


A propos de Muna Kalati

Muna Kalati est une association à but non lucratif qui œuvre à la promotion et légitimation 
du livre et du jeu auprès de la jeunesse africaine et à l’international. Nos objectifs 
principaux
sont:

● Contribuer à l’accessibilité et la visibilité du livre et du jeu chez les jeunes camerounais et    
africains;
● Contribuer à l’institutionnalisation et l’industrialisation du jeu, des livres et autres objets 
culturels de l’enfance.

Nos moyens d’action

● Animation Culturelle: La participation ou l’organisation d’évènements culturels, littéraires 
ou scientifiques autour du livre, de la lecture ou des jeux.
● Recherche et documentation: La production et diffusion des connaissances sur le jeu, le 
livre et les objets culturels de l’enfance.
● Formations et Plaidoyers: L’organisation de campagnes pour influencer les politiques sur le 
livre et des formations pédagogiques au profit d’individus et d’institutions œuvrant à la promotion 
de la lecture ou du jeu.

Nos valeurs

Passion – Nous sommes passionnément engagés dans la promotion de l’industrie africaine du 
livre et du jeu pour enfants.

Intégrité – Nous donnons accès à une information de qualité et fiable provenant d’organisations 
et d’individus du secteur jeunesse.

Soutien – Nous organisons des concours pour encourager les écrivains et répondons aux
commentaires et aux demandes des abonnés.

Diversité – Nous croyons que le jeu et la littérature jeunesse devraient refléter la réalité et
nourrir l’imaginaire de tous les enfants.
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Message du Président

Voilà 3 années déjà que l’association Muna Kalati existe !

Un regard rétrospectif me permet de réaliser le chemin parcouru vers 
l’atteinte de notre mission principale: accroître la visibilité, l’accessibilité 
et la légitimité du livre jeunesse et du jeu en Afrique. Nous y parvenons 
au travers de la recherche, de l’animation culturelle auprès du jeune 
public, de la formation et des actions de plaidoyer pour influencer les 
politiques en faveur du livre et du jeu pour les enfants, au Cameroun 
et en Afrique.
L’année 2020, qui a été marquée par le COVID-19, nous a permis de 
devenir plus résilients et de renforcer nos capacités et compétences de 
collaboration en ligne. Parmi nos différents programmes, nous avons 
priorisé ceux qui peuvent se dérouler en ligne comme les ateliers 

numériques pour la jeunesse africaine (ATENUMAF); ou “Noel en Lecture”.

Au-delà de ces programmes, nous avons également rénover le site web pour le rendre plus attrayant 
et plus de 40 articles ont été publiés, générant plus de 110 000 vues. Notre présence sur les réseaux 
sociaux fut doublée également, passant de 623 en Janvier 2020 à 1228 en Janvier 2021. Une 
visibilité rendue possible par la consistance dans la publication de contenus éducatifs et informatifs 
pour chaque groupe cible de notre association, mais aussi grâce au dynamisme de l’équipe MK dans 
la promotion de ces contenus. 

Par ailleurs, l’année 2020 fut également marquée par la légalisation de l’association au Cameroun 
ainsi que l’extension du domaine d’intervention pour intégrer les jeux africains, qu’ils soient 
traditionnels ou numériques. En effet, il est très difficile de trouver des contenus ou informations sur 
les jeux d’origine africaine et même les jeux vidéos produits en Afrique. Après des consultations en 
assemblée ordinaire, nous avons donc décidé d’apporter notre pierre à l’édifice pour une meilleure 
visibilité de l’industrie du jeu en Afrique.

Une page est insuffisante pour décrire toutes les réalisations de MK en 2020. Je tiens toutefois à 
souligner que cela n’aurait point été possible sans l’équipe bénévole, dynamique et dévouée que j’ai 
la grâce et l’honneur de coordonner. Bien que certains membres de l’équipe soient allés vers d’autres 
engagements, nous avons également accueilli de nouveaux membres dévoués originaires du Ghana, 
Bénin et de la Côte d’Ivoire. C’est grâce aux efforts conjugués de chaque membre de l’équipe que 
Muna Kalati parvient à progresser et je remercie également tous nos sympathisants, membres 
du réseau, parents, libraires, éditeurs, auteurs et le public qui nous soutiennent et encouragent 
régulièrement dans cette mission de valorisation du livre et du jeu en Afrique.

A cet effet, la bibliothécaire Viviana Quinones, de regrettée mémoire, fut une grande source
d’inspiration aux débuts de l’aventure Muna Kalati en 2016 lors de mes recherches à la Bibliothèque 
Nationale de France et la collaboration avec le Centre National de littérature pour la jeunesse et 
Takam Tikou. Son départ de suite de maladie, le 16 décembre 2020, nous attriste profondément et 
nous motive également à tout donner pour que son héritage dans la promotion du livre jeunesse 
africain perdure au travers de nous.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture du présent rapport d’activité annuel, qui je l’espère, vous 
encourage à nous rejoindre dans cette mission capitale pour le développement de l’Afrique car tout 
lecteur est un leader.
Bonne et sainte année 2021 et que Dieu vous bénisse abondamment.  



Team Leader Muna Kalati
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INTRODUCTION

Depuis sa fondation en 2017, Muna Kalati a progressivement pris de l’ampleur dans la promotion de 
la littérature de jeunesse. Avec la pandémie du COVID-19, toutes les organisations ont dû revoir et 
ajuster leurs programmes et activités afin de s’adapter aux nouvelles normes de collaboration et de 
travail, entre le confinement et les mesures de distanciation sociale. Muna Kalati a donc continué 
d’avancer malgré ces vents et marrées pour réaliser certaines activités clés au cours de l’année 2020 
et le présent rapport présente un aperçu des réalisations, articulées autour de l’animation culturelle 
(1), des activités de documentation (2) et des actions de plaidoyers autour du livre, du jeu et de la 
lecture (3).

1. ANIMATION CULTURELLE ET LITTÉRAIRE
L’animation culturelle et littéraire est au centre des activités que nous menons directement avec un 
public jeune. En 2020, nous avons entamé un nouveau projet à destination des orphelins et nous 
avons pérennisé l’atelier “Lecture Plaisir” en partenariat avec l’Alliance Franco-Camerounaise.

a) Du projet un orphelinat, une bibliothèque
L’association Muna Kalati s’est ralliée au projet : un orphelinat, une bibliothèque, porté par le 
promoteur littéraire Félix Mbetbo. 
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L’intérêt principal de ce projet est sa dimension sociale puisqu’il s’agit des enfants défavorisés, 
parfois oubliés ou marginalisés dans les principaux programmes éducatifs. Les enfants, même 
«orphelins» ont également droit à une éducation de qualité et l’accès à des livres éducatifs et                              
ludiques directement dans l’encinte d’une bibliothèque, ne pourra qu’accélérer leur désir et culture 
de la lecture. En 2020, Muna Kalati a ainsi contribué à l’établissement de bibliothèques dans deux                         
orphelinats: l’orphelinat Miamoh dans la ville de Dschang et l’orphelinat Kentaja à Nkongsamba, 
compte rendu ici. Il est à présent question de se préparer pour les prochaines éditions qui se          
dérouleront dans d’autres orphelinats et centre d’accueil du Cameroun.

b) Du projet d’animation “Lecture Plaisir”.
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L’atelier “Lecture Plaisir” est un programme d’animation culturel qui vise à développer le goût de la 
lecture, des arts et de l’humour auprès des enfants pendant les vacances scolaires.
Au cours de ces séances, qui se déroulent à l’Alliance Franco-Camerounaise (partenaire du                    
projet), les enfants ont l’unique opportunité d’échanger directement avec des écrivains, illustrateurs,         
dessinateurs, slameurs, conteurs et humoristes professionnels afin d’apprendre directement de leurs          
expériences. Ils peuvent ainsi leur poser directement des questions et apprendre les rudiments 
de leur art. Tout comme les deux premières éditions de 2018 et 2019, celle de 2020, du 1er au 24 
septembre 2020, fut un éclatant succès avec la participation  d’une dizaine d’enfants aux différents 
ateliers.

Le nombre de participants fut ainsi réduit, afin de respecter les mesures barrières du COVID-19. Tou-
tefois, cela a favorisé des échanges profonds avec chaque enfant. Les enfants ont ainsi bénéficié des 
ateliers de lecture, écriture, dessin et loisirs, se familiarisant ainsi à la lecture des différentes œuvres 
de jeunesse, au dessin à base des chiffres, à certains jeux actuels et instructifs et surtout, à l’écriture. 
Le rendez-vous est donc pris pour 2021 avec encore plus de surprises.
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Le 23 décembre 2020, l’association Muna Kalati a organisé la première édition du projet “Lire 
pour Guérir” dont la première phase visait à restaurer la joie et la santé des enfants hospitalisés 
au travers de la lecture et le don de cadeaux de Noel. 34 enfants et parents, présents à l’Hôpital 
à cette date, ont ainsi activement participé à des activités de lecture, de slam, de conte et  d’hu-
mour, qui ont pu leur arraché un sourire malgré leur condition physique de maladie. En effet, des 
études scientifiques ont démontré que l’état de santé mental (émotionnel et psychologique) affecte            
considérablement l’état de santé physique. La guérison physique est donc accélérée lorsqu’on est 
dans la joie et qu’on se sent aimé. Tel fut l’ambition des animateurs pédagogiques et culturels de 
l’équipe Muna Kalati qui échangeaient avec ces enfants et parents.

c) Noel en lecture : restaurer la joie et la santé aux enfants par la lecture



L’édition N°4 de février 2020, portait sur le «Rôle de l’image dans le livre jeunesse” et a                      
permis de démontrer la valeur de l’image dans la réalisation de livres ou illustrations pour la                                      
jeunesse. Au travers de l’image, les illustrateurs et bédéistes influencent l’imaginaire du lecteur et 
cela facilite la compréhension du texte écrit qui l’accompagne. Certains enfants par ailleurs ont un 
style d’apprentissage qui est davantage visuel que textuel, l’image accélère donc leur compréhen-
sion, rétention et assimilation.

L’édition N°5, publiée en Avril 2020, portait sur le rôle de la littérature de jeunesse comme socle de 
valeurs pour la jeunesse africaine. Ce magazine contient des analyses sur la façon dont la lecture 
contribue au développement du leadership citoyen des jeunes et sur l’impact de la lecture dans la 
guérison des victimes de la crise anglophone du Cameroun. Enfin, cette édition contient une 

Les parents ont par ailleurs été sensibilisés sur la nécessité d’offrir également des livres comme 
cadeaux à leurs enfants, et pas seulement les poupées, fusils, ballons etc., qui ne contribuent 
pas significativement à l’éducation des enfants. Ils ont donc compris l’importance d’apprendre aux      
enfants à lire et les accompagner en lisant eux-même. Après cette première phase, il est désormais 
question de se focaliser sur la deuxième phase, cette fois-ci destinée aux enfants déplacés internes 
de la ville de Dschang.

2. RECHERCHE ET DOCUMENTATION

Muna Kalati initie également des actions de recherche et de documentation sur l’industrie du livre 
jeunesse. Nous facilitons ainsi l’accès à l’information sur les pratiques d’écrivains, éditeurs, libraires, 
bibliothécaires et chercheurs spécialisés sur le livre pour enfants. En effet, les acteurs du livre jeu-
nesse sont peu visibles et nos actions de documentation contribuent à accroître leur reconnaissance 
et leur visibilité à l’international. En 2020, nous nous sommes focalisés sur la publication du maga-
zine Muna Kalati ainsi que de nombreux articles sur l’actualité de l’édition jeunesse.

a) De la publication du magazine Muna kalati

Bien qu’il était prévu de publier 4 numéros du magazine MK au cours de l’année 2020, Muna Kalati 
n’en a publié que deux.
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interview de l’écrivaine et universitaire Michelle Tanon Lora, lauréate 2017 du Prix Jeanne de 
Cavally pour la littérature Jeunesse qui nous présente son expérience et parcours dans la promo-
tion du livre et de la lecture en Côte d’Ivoire et en Afrique. Vous pouvez retrouver l’intégralité du 
magazine en accès libre ici.

Le dénominateur commun dans ces deux éditions c’est l’amélioration au niveau des contenus, l’in-
tégration d’une rubrique sur la création littéraire et le jeu; et la réception d’articles de contributeurs 
non plus du Cameroun mais aussi de la Côte d’Ivoire et du Ghana.

b) De la publication d’analyses autour du livre jeunesse

Au-delà du magazine qui a une fréquence trimestrielle, nous publions également des analyses sur 
les pratiques en cours au sein de l’édition jeunesse. Ces articles sont rédigés par des contributeurs 
internes (membres de l’équipe Muna Kalati) et externes (des professionnels ou étudiants du livre et 
de l’édition).

c) Base de données sur l’industrie du livre jeunesse

L’accès à l’information en ligne sur les acteurs de l’industrie de l’édition jeunesse africaine est as-
sez rare. Au-delà de Takam Tikou qui réalise un travail remarquable depuis des décennies sur la 
littérature jeunesse africaine, il existe peu d’institutions ou ressources en ligne sur les écrivains, 
éditeurs, réseau de librairies, bibliothèques ou espaces jeunesse en Afrique. Pour combler ce vide 
informationnel en ligne, Muna Kalati a donc initié la constitution de base de données pour les pro-
fessionnels du livre jeunesse. A ce jour, les bases de données suivantes ont été développées et sont 
régulièrement mises à jour: 

- La liste des bibliothèques et centres de lecture au Cameroun
- Le répertoire des librairies du Cameroun
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- Le répertoire des auteurs (écrivains et illustrateurs, bédéistes) de jeunesse
- Le répertoire des éditeurs de jeunesse au Cameroun et en Afrique.

3. FORMATIONS ET PLAIDOYERS

Au-delà de l’animation, de la recherche et diffusion de l’information sur l’édition jeunesse, Muna 
Kalati œuvre également au renforcement des capacités des membres de son réseau afin qu’ils 
soient plus efficaces dans leurs actions. Des actions de plaidoyers pour influencer les pratiques 
et politiques autour du livre jeunesse en Afrique sont également menées car c’est ainsi que les         
changements acquis seront davantage durables et reproductibles.

a) Ateliers Numériques pour la Jeunesse Africaine

Pour augmenter les capacités de ses différents membres, Muna Kalati s’est associée au Réseau 
International pour la Promotion de l’Art Oratoire en Afrique, dans les Caraïbes et le 
Pacifique (RIPAO) et Christian Elongué Consulting (CEC) pour organiser une série de                 
formations pratiques autour du numérique. Cette série de formations s’étendra sur 3 mois, soit de 
Décembre 2020 à Mars 2021, et vise à équiper les jeunes africains afin qu’ils soient mieux préparés 
à répondre aux besoins du marché de l’emploi contemporain et du futur. En effet, le numérique 
est désormais incontournable dans notre société mais les jeunes africains en âge d’être employés, 
sont généralement déficient dans la maîtrise des outils numériques et cela limite considérablement 
leur accès à l’emploi. Ces ateliers gratuits sont ouverts à tout jeune inscrit et disposé à apprendre.
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Inspiré du mouvement open source, ces ateliers sont entièrement animés par une équipe de
formateurs bénévoles et compétents dans leur domaine d’expertise numérique. La condition clé 
pour devenir formateur, c’est de disposer d’une expertise vérifiable sur le sujet proposé pour la 
formation en ligne et d’orienter la formation sur l’apprentissage d’un logiciel ou outil numérique 
bien précis. La finalité en effet c’est que chaque séance, durant 1 h au max, puisse permettre 
aux participants de maîtriser concrètement l’usage d’un outil/logiciel ou plateforme numériques.

En décembre 2020, les quatre séances qui ont été organisées portaient sur:

1. Comment utiliser Google Doc et Google Slides ?, animé par Christian Elongué
2. Comment utiliser Trello et GetPocket pour augmenter sa productivité,

animé par Christian Elongué.
3. Comment utiliser Google Forms et Survey Monkey pour créer d es

formulaires pro, facilité par Christian Elongué.
4. Comment concevoir des visuels pro avec Canva, facilité par Jean Paul
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Ces formations se poursuivent jusqu’en Mars 2021. Près de 147 personnes ont bénéficié de ces for-
mations digitales gratuites, pour s’inscrire ou découvrir la liste des prochaines thématiques de forma-
tion, les potentiels formateurs/participants peuvent s’inscrire ici.

b) Intervention à l’Émission « 7 milliards de voisins » sur RFI

L’objectif principal de la création de Muna Kalati était de résoudre un problème général :
l’inexistence (surtout dans l’espace francophone), d’une plateforme médiatique autour de la                      
littérature de jeunesse. Le travail abattu ces trois dernières années par MK, a donc attiré l’attention 
de Radio France International.

En effet, à l’occasion de la foire internationale de littérature jeunesse à Montreuil, notre fondateur 
Christian Elongué, a été invité à l’Émission « 7 milliards de voisins » d’Emmanuelle Bastide, pour 
parler de la problématique de la littérature de jeunesse en Afrique et même dans le monde. Inter-
venant aux côtés de Laura Nsafou, auteure de jeunesse, il a re-martelé la nécessité de développer 
des politiques nationales sur le livre jeunesse dans chaque pays francophone d’Afrique, et surtout 
de fédérer les différentes initiatives de promotion de la lecture sur le continent africain. Car il existe 
de nombreuses initiatives dont la mission est “redondante” ou similaire à celle d’autres organisations
culturelles existantes. D’où la nécessité de fédérer les actions au sein de réseaux ou associations 
pour accroître l’impact et la durabilité des différentes interventions. Cette occasion a donc permis de 
parler de l’association et de son effort quotidien à produire du contenu autour de ce qui se fait sur 
la littérature dite de jeunesse, à parler des difficultés liées à la promotion de cette littérature surtout 
en Afrique francophone.

L’enregistrement ou podcast audio de cette émission est disponible ici.
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c) Interview de Muna Kalati par la Librairie jeunesse spécialisée dans la
vente des livres pour enfants

La chargée de l’animation culturelle, Guinaelle Kengne a été interviewée par la Boutique by MCN, une 
librairie jeunesse spécialisée dans la vente des livres pour enfants. Dans cet échange, elle a abordé 
la question de la littérature de jeunesse tout en parlant de ses motivations vis-à-vis de l’association. 
Elle a aussi abordé le rôle de Muna Kalati.

d) Dr. Narcisse Fomekong Reçoit Le Prix International Des Littératures
Africaines Justo Boleka En 2020

Dr. Narcisse Fomekong Djeugou, membre fondateur de Muna Kalati (Association de promotion 
de la littérature de jeunesse et du jeu vidéo en Afrique), a remporté ce prestigieux prix à l’Hommage 
du Dr. Justo Boleka avec le livre Anthología de voces camerunesas de expresión española : entre ora-
lidad y lírismo (Anthologie des voix camerounaises d’expression espagnole : entre oralité et lyrisme). 
Il s’agit de la première anthologie réalisée dans la cadre de la littérature Camerounaise 
d’expression espagnole. Une littérature qui partage le même espace avec les littératures d’ex-
pression française et anglaise. Guetchuechi Gaëtan dit Ernesto Guetch et Fomba Nombo Hector 
sont également des membres de l’équipe Muna Kalati, dont les textes figurent dans cette anthologie. 
Nous nous réjouissons de l’obtention de cette récompense internationale, qui démontre une fois de 
plus, de l’excellence de la production littéraire réalisée par la jeunesse africaine.
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4. RÉSEAUTAGE ET PARTENARIATS

Le réseautage et les partenariats sont fondamentaux pour élargir l’impact et accroître la durabilité 
des interventions de Muna Kalati. Nous croyons fermement qu’ensemble, nous pouvons aller plus 
loin. D’où le choix stratégique de partenaires institutionnels ou individuels qui partagent notre vi-
sion de promotion de la littérature enfantine et du jeu africain. En 2020, deux partenariats clés ont 
été formalisés, l’un avec une maison d’imprimerie et l’autre avec une maison d’édition, toutes deux                   
basées au Cameroun.

a) Partenariat entre Muna Kalati et l’imprimerie Able

Cette année a été marquée par une sorte d’ouverture de l’association Muna Kalati à d’autres
structures non seulement dans l’imprimerie, mais aussi et surtout dans le monde du livre et de 
la promotion de la littérature de jeunesse. Nous pouvons noter en premier lieu, la convention de       
partenariat entre Muna Kalati et Able - une imprimerie dans la ville de Dschang - pour faciliter les 
impressions de qualité de notre magazine et les accompagnements dans nos différentes activités.

b) Partenariat entre Muna Kalati et la maison d’édition Akoma Mba

Dans la même lancée, Muna Kalati a formalisé sa collaboration avec la maison d’édition des livres de 
jeunesse, AKoma Mba. Il était plus que logique qu’une association qui fait dans la promotion de la 
littérature de jeunesse, s’intéresse de plus prêt aux productions des livres jeunesse. Au Cameroun 
en particulier, cette maison d’édition est une référence en la matière puisqu’elle a édité un nombre 
important de livres de divers auteurs.
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