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VISION,
MISSION &
VALEURS

VALEURS
1. Passion – Nous sommes 

passionnément engagés dans 
la promotion de l’industrie 
africaine du livre pour enfants.

2. Équité –  Nous nous adressons 
à tous les acteurs de l’édition 
jeunesse et à tous les groupes 
d’âge des lecteurs.

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

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

5. Diversité – Nous croyons que 
la littérature jeunesse devrait 
refléter la réalité et nourrir 
l’imaginaire de tous les enfants.

VISION

MISSION

Donner vie au livre pour enfants 
et en faire une vie pour les 
enfants.

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

• Contribuer à l’accessibilité du 
jeu vidéo et du livre (contenu 
et contenant) chez les jeunes.

• Promouvoir les jeux vidéo 
africains ainsi la lecture 
plaisir.

• Accroitre la visibilité des 
acteurs de l’industrie du jeu 
vidéo en Afrique ainsi que 
ceux de l’édition jeunesse 
camerounaise et africaine.

• Contribuer à travers la 
recherche, à la légitimation 
du livre pour la jeunesse 
et à la structuration de 
l’écosystème des jeux vidéo 
en Afrique.
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2021 fut une année pleine en émotions, expériences et d’endurance. Surtout avec 

la présence du COVID qui a profondément révolutionné les manières de travailler 

dans tous les secteurs, celui du livre ne fit point exception. L’avantage cependant des 

bouleversements c’est qu’ils conduisent très souvent à des innovations et adoptions 

de nouvelles pratiques. Les professionnels du livre en Afrique comme dans le monde 

se sont donc très rapidement adaptés à la nouvelle donne en migrant la majorité 

des activités en ligne et l’usage des applications et solutions technologiques a été 

considérablement boosté.

Pour notre équipe à Muna Kalati, le covid n’a pas vraiment bouleversé nos interventions 

car dès l’origine, le digital a été au centre (près de 80%) de toutes nos opérations. 

A l’exception des ateliers Lectures plaisirs et des projets d’animation culturelle que 

nous menons avec nos partenaires en Afrique (comme 1 Orphelinat 1 Bibliothèque, le 

reste de nos activités (revues de livre, blogging, recherche et documentation etc.) se 

déroulaient déjà entièrement en ligne. L’équipe, déjà habitué au télétravail, est répartie 

entre l’Europe (France, Italie) et l’Afrique (Cameroun, Ghana, Cote d’Ivoire, Bénin, 

Burkina Faso, Togo) et nous c’est avec aisance que nous avons assuré l’adaptation à 

la norme COVID.

En termes d’activités, nous avons continué d’investir sur la qualité au lieu de la qualité. 

Le plus important pour nous c’est d’avoir des interventions ayant un impact sur le 

Le mot du responsable 
de l’association 
(Christian Elongué)
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long terme dans la vie des enfants, sur le travail des auteurs, illustrateurs, éditeurs 

et libraires. En synopsis, nous avons organisé : 

· 08 Muna Kalati Talks avec des professionnels du livre pour enfants en Afrique sur 

des questions d’actualité allant de la philosophie pour enfants au Racontage ; · 7 

Ateliers sur le terrain au Cameroun avec des partenaires comme l’Alliance Franco-

Camerounaise, Reading Classroom, Lire Pour Guérir où plus de 60 enfants victimes 

de la crise anglophone ont reçu des livres et ressources ludoéducatives ainsi que les 

descentes dans les orphelinats.

· Une vingtaine (20) d’interviews avec des personnalités illustres de la littérature 

africaine de jeunesse comme l’écrivaine Murielle Diallo, la libraire Nadine Mekoungoum, 

l’éditrice marocaine Nadia Essalmi, et la publication de manuels en langues nationales 

via Dia Awa Ka, la directrice des programmes d’ARED-Editions au Sénégal, Romancière 

jeunesse Venessa Yatch, la Guinéenne Betty Soumah avec son Café Littéraire innovant, 

et on ne saurait omettre le critique malien Ousmane Diarra pour qui «Une littérature 

jeunesse ne peut pas vivre de projets financés par des ONG ».

· 03 invitations et participations à des évènements internationaux sur le livre jeunesse, 

notamment le 37ème Congrès d’IBBY en Russie où notre plaidoyer pour plus de 

diversité et inclusion en littérature jeunesse fut grandement acclamé, le Festival Saint-

Petersburg Book Lighthouse où nous partageâmes sur le rôle du livre dans l’éducation 

morale des enfants ; · 15 publications en anglais sur des sujets comme la traduction de 

livres pour enfants en langues africaines, recommandations de livres afrocentriques 

etc. · 36 publications et guides pratiques (en français) ayant généré plus de 100 000 

vues, de lecteurs et professionnels d’Afrique, USA, Chine, Grande Bretagne, Russie et 

Portugal pour ne citer que ces nations dominantes ; · 01 Agora MK, note de synthèse 

de recherches avec des recommandations sur le rôle du Bibliothécaire dans la gestion 
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innovante des bibliothèques et espaces de lecture pour les jeunes en Afrique ; · La 

publication en anglais de 04 bases de données : une liste d’éditeurs hors d’Afrique 

publiant des livres pour enfants africains ;

· Au moins 8 interventions médiatiques dans les plateformes et journaux comme 

LeMonde Afrique, CameroonWeb, International Literacy Association, Askan (sur les 

origines de Muna Kalati), World Kid Literature, IBBY etc.

· 1 Récompense pour notre leader comme un des 30 avant-gardistes et innovateurs 

ayant significativement promu l’alphabétisation en 2021, par l’organisation américaine 

International Literacy Association (ILA) ; évènement couvert et rediffusé par une 

vingtaine de journaux nationaux du Cameroun et d’Afrique.

· Le lancement des Podcasts Muna Kalati sur SoundCloud où nous échangeons avec 

des spécialistes du livre et de l’édition africaine de jeunesse comme le specialiste de 

BD africaine Christophe Cassiau Haurie, l’illustrateur Boudjeka Kamto, le Bibliothécaire 

scolaire Christophe Tadja, le bédéiste panafricain Djehuty Biyong, le Directeur des 

éditions Akoma Mba Ulrich Talla Wamba et bien d’autres ;

· La création et l’expansion de deux communautés (francophones et anglophones) de 

contributeurs/rédacteurs/blogueurs pour accroitre la documentation systématique des 

pratiques et tendances dans l’industrie du livre jeunesse en Afrique ; · La contribution 

à l’organisation de 5ème édition du Salon International du livre de jeunesse de 

Conakry (SLJC) du 3-6 novembre 2021 · La réalisation d’une douzaine de revues de 

livres pour enfants pour aider les parents africains et de la diaspora recherchant des 
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livres particuliers.

Parvenu en fin d’années, nous ne pouvons que remercier le Seigneur qui a rendu 

toutes choses possibles par Sa Grace et Sa Main puissante. Nous souhaitons voir la 

lecture davantage intégrée dans les pratiques familiales, assister à une plus grande 

reconnaissance et consécration du magnifique travail des auteurs, illustrateurs, 

bédéistes, libraires, bibliothécaires et chercheurs qui œuvre à la dynamisation de 

l’écosystème du livre jeunesse en Afrique.

2 0 2 1  A N N U A L  R E P O R T

4

https://www.munakalati.org/compte-rendu-de-lecture-du-livre-un-petit-garcon-au-village/
https://www.munakalati.org/comment-faire-de-la-lecture-un-loisir-chez-votre-tout-petit/
https://www.munakalati.org/fetons-noel-avec-aida-et-eli/


Muna Kalati, association à but non lucratif s’est investi cette année 2021 dans un 

nombre considérable d’activités. On ne peut évidemment pas dire qu’elle a atteint 

tous ses objectifs de l’année. Toutefois, il y a des motifs de satisfaction dans la mesure 

où elle a été un acteur majeur dans la promotion du livre jeunesse en Afrique. Nos 

secteurs de déploiement peuvent être classifiés à deux niveaux : Les actions internes 

et les actions externes.

I-1 Muna Kalati Talks

En 2021, Muna Kalati a organisé 8 Muna Kalati Talks. Le Premier a été organisé le 

12 février 2021 à l’occasion de la fête de la jeunesse au Cameroun (11 février 2021) 

et portait sur le thème : L’importance de la lecture en famille (video). Il regroupait 

Hector Flandrin Fomba, le Tresorier de Muna Kalati (modérateur) et 3 orateurs invités 

notamment, Wafo Kengne Joël, Lontsi Songong Soreo Dorval et Bemsii William. La fête 

de la jeunesse, une journée consacrée à impliquer les jeunes de la nation camerounaise 

dans des activités constructives, a fourni le contexte adéquat pour discuter avec

Introduction

I- Les actions internes
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des jeunes passionnés de lecture. Ce MK Talk était aussi le moment idéal pour leur 

inculquer l’esprit de leadership et à les inciter à participer à la culture de la lecture. 

Quelques points importants :

- Il faudrait prévoir des temps de lecture en famille afin d’en faire une culture.

- Bon nombre de familles n’ont pas une culture de lecture en famille.

- Beaucoup de jeunes ne s’intéressent plus beaucoup à la lecture.

- Certains jeunes ne lisent que les livres recommandés à l’école.

- Apprendre à discuter des livres en famille est recommandés.

- Beaucoup de parents eux-mêmes ne lisent pas.

Le deuxième MK Talk (video ici) fut avec Matiyem Kadjio (Vice-président et membre 

fondateur de l’Association des Professionnels de l’Information Documentaire du 

Cameroun pour l’Afrique) comme orateur invité et Christian Elongué (Team Leader 

Muna Kalati) comme modérateur traitait du rôle du Bibliothécaire dans la promotion 

du livre jeunesse. Quelques points clés retenus :

- Le bibliothécaire est le « trait d’union » entre les ouvrages et les usagers.

- C’est un animateur pédagogique prêt à identifier et organiser des activités attractives 

et adaptées aux enfants et aux jeunes.

- Les responsables actuels de bibliothèques devront souscrire aux sessions de formation 

ou solliciter de temps à autre des experts pour le renforcement de leurs capacités ;

- Le bibliothécaire se doit de prendre conscience des avancées technologiques en 

matière de promotion de la littérature de jeunesse et s’y adapter.

- Seules les bibliothèques ayant un fonds jeunesse géré par un personnel qualifié (et 

donc formé) sont régulièrement courues.
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- Les préoccupations essentielles des lecteurs sont utilitaires et transactionnelles, 

rarement par loisir ou plaisir.

- L’enfant qui accède au livre dans une bibliothèque ne sait généralement ni lire ni 

comprendre de manière satisfaisante ce qui lui est présenté sans l’aide du bibliothécaire.

Le troisième Muna Kalati Talks avait pour thème : Comment les mères peuvent-elles 

inculquer le gout de la lecture à leurs enfants ? (vidéo ici) Les principales oratrices 

invitées pour ce MK Talk a l’occasion de Journée internationale des droits de la Femme 

2021 étaient Johanna McCalmont (Promotrice World Kid Literature) et Francine Ngo 

Iboum (Auteure du roman Fleur brisée). Le modérateur de cette session du 13 mars 

2021 était Christian Elongué. Voici 7 astuces élaborées à la fin de session pour aider 

une mère à inculquer le gout de la lecture à ses enfants :

- Pour que vos enfants lisent, commencez par lire vous-mêmes ! On ne donne que ce 

qu’on a. Un exemple est mieux que 1000 sermons.

- Aménagez des temps de lecture avec votre enfant pour développer une habitude.

- Remplacez le système de récompense (friandises, poupées, fusils) par un autre (livres)

- Rendez les livres dispos partout à la maison ou dans la bibliothèque familiale. Leurs 

livres doivent répondent aux questions qu’ils se posent en grandissant.

- Encouragez-vous mutuellement avec d’autres parents lecteurs ou encouragez votre 

enfant à rejoindre un club de lecture.

- Utilisez des livres numériques pour enfants dispo sur les applications comme Book 

Dash, Epic, Vooks, Minno Kids toutes dispo sur Android et iPhone.

- Soyez patients. Persévérez. S’il y’a problème, vérifier que le point 1 est respecté. 
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Le quatrième Muna Kalati Talk avait pour thème : Les enfants peuvent-ils faire de la 

philosophie ? Les principaux orateurs invités pour cet MK Talk du 5 avril 2021 étaient 

Isabel Baradiàran (Professeur de Philosophie et travailleuse Sociale) et Christian Elongué. 

Le modérateur était Narcisse Fomekong. Voici quelques règles et idées de base qui 

favoriseront une meilleure discussion et introduiront les enfants à la philosophie :

- Lever la main avant de parler

- Ne pas avoir peur ou être timide pour poser des questions.

- Ne jamais parler quand quelqu’un d’autre parle.

- Justifier nos opinions en donnant des raisons pour les justifier

- Apprendre à écouter attentivement ce qui est dit

- Respecter l’opinion des autres en ne les jugeant pas !

- Le désaccord est une bonne chose, à condition qu’il soit fait avec respect. Il ne faut 

pas s’attendre à ce que tout le monde partage le même point de vue que vous.

- Éviter d’avoir des conversations secondaires ! Vous n’apprécierez pas que les autres 

parlent ou soient distraits lorsque vous parlez également.

- Poser des questions sur l’histoire d’un livre qu’ils ont lu pour entamer une conversation.

- Autoriser votre enfant à poser lui aussi des questions. De nombreux livres pour 

enfants abordent les problèmes de racisme, d’environnement, d’égalité, d’injustice, etc.

- À la maison, vous pouvez faire quelque chose d’aussi simple que de répondre à 

une question par une question de clarification. Si un enfant vous demande : “Les 

extraterrestres existent-ils ?”, vous pouvez répondre : “À ton avis, qu’est-ce que cela 

signifie pour quelque chose d’être réel ?” et poursuivre.
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Le cinquième Muna Kalati Talk avait pour thème : L’impact de la Covid-19 sur l’édition 

Jeunesse en Afrique : stratégies de résilience et prospectives. Les principaux orateurs 

invités pour cet MK Talk du 27 mai 2021 étaient Ulrich Talla Wamba DG des Editions 

Akoma Mba et Paulin Assem DG des Editions Ago Média. Quelques points essentiels :

- Plusieurs maisons d’édition en Afrique de l’Ouest se spécialisent de plus en plus 

dans le livre jeunesse.

- L’édition numérique représente un niveau supplémentaire de complexité technique 

pour plusieurs maisons d’édition

- Les auteurs et éditeurs sont parfois inquiets sur la question des droits et de la 

collaboration avec les grosses plates-formes de vente de livres en ligne.

- Aucune mesure d’aide à l’industrie du livre n’a été mise en place pour aider les maisons 

d’édition. Il y a parfois des interventions sous forme d’aides financières ponctuelles 

aux éditeurs, mais il n’existe pas véritablement d’encadrement structurel de l’édition 

jeunesse en Afrique.

- La Covid a permis à bon nombre d’auteurs de dynamiser leurs activités et trouver 

d’autres stratégies pour pouvoir distribuer leurs livres.

- Le e-commerce/vente en ligne a beaucoup plus été explorée avec des clients fidèles 

qui n’hésitaient pas à payer par mobile money.

- La covid a également créé des opportunités de réseautage en ligne entre professionnels 

et amateurs de littérature jeunesse.

- La covid a poussé les maisons d’Edition à prendre du recul tout en innovant, à prendre 

en compte les demandes du marché local.

- Les Editeurs et auteurs du livre jeunesse africains devraient apprendre à collaborer 

et être flexibles. Ils doivent intégrer le numérique dans leurs activités pour maximiser 

la production et la distribution de leurs œuvres.
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Le sixième Muna Kalati Talk avait pour thème : L’accès au livre jeunesse et la lecture 

en Afrique : Obstacles et Opportunités en 2021. Ce MK talk a compté la participation 

d’Augustino Agbemavo, DG de Bookconekt Bénin, Bessi Kama-Saba Hidi Tona, DG de 

Hidi Culture Togo et le partenariat de Ibby Cameroun. Christian Elongué, le DG de Muna 

Kalati, a modéré cette session qui s’est tenu le 30 Juin 2021. Quelques points notés :

v Il y a des difficultés d’acheminement des livres d’un pays africain vers un autre. 

Lorsque cela est même possible, le cout est assez élevé et très peu de parents sont 

prêts à assumer ces couts.

v Il y a un manque d’auteurs et d’éditeurs spécialisés dans la littérature d’enfance

v L’innovation et la passion sont les deux ingrédients clés pour réussir dans toute 

entreprise de l’industrie du livre jeunesse en Afrique.

v Il faudrait intensifier la collaboration entre les bibliothèques, Associations culturelles, 

centre de lecture, et structures de promotion.

v Il faudrait élaborer de solides politiques publiques sur le livre et la lecture pour 

créer l’environnement légal et structurel favorable à l’épanouissement des acteurs 

de la filière;

v Il faut des mesures de soutien financier pour amortir ou subventionner les couts de 

transport des livres aux jeunes, surtout ceux résidant en zone rurale.

La 7eme édition des MK Talks qui s’est déroulée le 25 septembre 2021 a porté sur les 

“modèles économiques des entreprises littéraires : Comment soutenir une initiative 

littéraire dans le temps ? Ce MK talk a vu la participation du Dr Wale Okediran, secrétaire 

général de la Pan-African Writers Association, Deborah Ahenkorah, cofondatrice du 

Golden Baobab (Ghana), Seera Carol, PDG de Literature Beyond Borders et Christian 

Elongué.

2 0 2 1  A N N U A L  R E P O R T

1 0

https://www.munakalati.org/3604-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=3604-2
https://www.munakalati.org/3604-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=3604-2


Le huitième MK talk du 05 novembre 2021 portait sur le thème « Les racontages : 

quand le kongossa s’invite en littérature ». Narcisse Fomekong, a accueilli l’écrivain 

Kemadjou Njanké. Quelques points à retenir :

v Le racontage n’est pas seulement un ‘genre littéraire’, mais un art de vivre, un style 

quotidien.

v Le racontage n’est pas l’apanage du Cameroun et se pratique informellement sous 

différentes appellations dans chaque pays africain.

v Les racontages sont un pont entre l’oralité et l’écriture.

v Dans le racontage, le lecteur essaie de pénétrer la culture et l’univers de l’auteur 

pour comprendre profondément l’auteur et atteindre un état fusionnel.

Muna Kalati a organisé 8 dialogues au total. Ces derniers ont connu la participation 

de 17 panélistes ou orateurs invités. Ces MK Talks ont été suivis de par le monde par 

plus de 1388 personnes.

2 0 2 1  A N N U A L  R E P O R T

1 1

https://www.munakalati.org/connaissez-vous-ce-que-cest-que-le-racontage/
https://www.munakalati.org/connaissez-vous-ce-que-cest-que-le-racontage/


Nombre de Visiteurs Pages et articles les 
plus Visitées

Pays des Visiteurs

6,1 K (6100 Visiteurs) 1. Page d’accueil 

2. https://www.
munakalati.org/ared-
editions-jeunes-africains-
lire-dans-les-langues-
nationales/ 

3. https://www.
munakalati.org/la-
guerre-des-fantomes-
mon-premier-voyage-
dans-limaginaire-de-la-
litterature-africaine/

1. Etats unis d’Amérique 

2. Cameroun 

3. France

I-2 Statistiques du site de Muna Kalati (du 01-01-
2021 au 31-12-2021

En 2022 je vais continuer d’assurer la maintenance du site web et d’apporter des 

solutions pour rendre le site web beaucoup plus léger, rapide et plus attractif également 

sur le plan visuel.

6100
Total des visiteurs
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 I-3 La gestion des ressources humaines
Muna Kalati compte aujourd’hui 13 membres qui se sont investi chacun à sa façon dans 

l’évolution de l’association et la réalisation des activités. Nous avons pu organiser la 

deuxième phase et la troisième phase de Lire pour Guérir. Ceci a été possible grâce 

à de toute l’équipe sur le terrain avec Hermann LABOU, Hector Flandrin FOMBA, 

Guinaelle KENGNE, Suzie MOMO, Promise Mappe et plusieurs volontaires. Il faudrait 

tirer un coup de chapeau aux acteurs du web tels que Narcisse FOMEKONG, Christian 

ELONGUE, Daniel DESSOUASSI, Hermann DJEAFOUA, Jerry DESSOUASSI qui ont œuvré 

massivement dans la gestion des Muna Kalati talks, la gestion du site Internet et le 

design infographique. Grace à leurs activités, il y a eu un accroissement de la visibilité 

de l’association sur les réseaux sociaux.

Nous avons également joué notre rôle qui est celui de l’assistance des employés 

pendant des moments de joie et pendant des moments difficiles soit par la présence 

physique ou le soutien moral. Suivant cette logique, nous avons pris sur nous de 

célébrer les anniversaires de façon symbolique de tous membres de l’Association. 

Pour ce qui est de l’assistance directe, nous avons fait des voir-bébés de l’enfant de 

Guinaelle KENGNE et de celui d’Adrienne NGUEMELA. En outre nous avons apporté 

une assistance médicale à Promise MAPPE.

I-4 De la publication des articles dans le site web 
L’année 2021 é été une année particulièrement intense en ce qui concerne les publications 

sur le site de Muna Kalati. Plus de quarante (40) textes regroupant les analyses faites 

par les membres de l’équipe, les interviews, les notes de lecture et les partages des 

textes d’autres auteurs publiés sur d’autres sites sur la littérature de jeunesse. Vingt-

quatre (24) articles sur les analyses thématiques et les activités rédigés aussi bien en 
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anglais qu’en français occupent la première place. Ces analyses de Christian Elongué, 

de Labou Herman ou de Guinaelle Kengné reviennent sur diverses thématiques en 

rapport avec la littérature de jeunesse. Entre autres, nous pouvons citer le rôle des 

bibliothèques dans la promotion de la littérature de jeunesse, la lutte contre le racisme 

dans les livres de jeunesse et les applications favorisant l’accès au livre de jeunesse 

ou les techniques de lecture pour les jeunes lecteurs.

La gestion des connaissances dans le domaine de la littérature de jeunesse faisant 

partie des missions de Muna Kalati, il a fallu développer le recueil des informations 

après des acteurs du livre de jeunesse en Afrique. À travers des interviews, nous 

avons effectué environs douze interviews auprès des éditeurs, des illustrateurs et 

des auteurs de littérature de jeunesse. Muriel Diallo, Nadia Essalmi ou Diouf Yaya Sow 

pour ne citer que ceux-ci ont partagé avec nous leurs expériences sur la littérature 

de jeunesse.

Dans le but d’accroitre la production des contenus et de diversifier les points de vue 

et les types de contenus, Muna kalati a estimé nécessaire de faire un appel à textes. 

Cet appel à textes accompagné des motivations financières pour les contributeurs a 

permis d’accueillir de nouveaux rédacteurs au sein de l’équipe. Parmi ces rédacteurs, 

Stella Attiogbe et Laurence Marianne-Melgard se démarquent par leur consistance 

et régularité de publication.

Il ressort que cette année a vu l’augmentation des productions de contenus. On est 

passé d’une trentaine de textes à plus de quarante. Cette augmentation est aussi dû 

au fait que nous avons adopté de partager des contenus publiés sur d’autres sites sur 

nos plateformes afin d’éviter de défoncer les portes ouvertes. Ainsi, lorsqu’un contenu 
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a trait aux jeux vidéo, aux BD ou tout simplement à la littérature de jeunesse nous le 

partageons sur notre site.

I-5 La communication interne
Muna Kalati a tenu régulièrement ses réunions virtuellement. Au regard de la disparité 

des lieux de résidence des divers membres, ces rencontres ont été des moments 

d’échange sur toutes les autres activités qui sont détaillés dans le rapport annuel. Elles 

étaient décisives pour l’implémentation des différentes actions et surtout pour le suivi 

des interventions diverses des membres sur le plan national et même international. 

On pourrait cependant noter que les perturbations au niveau de la connexion internet 

n’ont pas facilité les échanges. En termes de communication interne sur un plan 

numérique, nous pouvons aussi parler du manque de promptitude dans les échanges 

virtuels sur WhatsApp ou encore sur Slack où des contenus importants étaient publiés.

Pour ce qui est des rencontres physiques, on peut de prime abord rappeler qu’elles 

n’avaient lieux que lorsqu’on préparait une activité de terrain. On peut à ce titre citer 

les

rencontres pour la préparation de la deuxième édition de Lire pour Guérir avec les 

bénévoles ou encore l’activité Lecture plaisir à l’AFC de Dschang, sans oublier la 

rencontre physique du 26 décembre 2021 pour l’évaluation générale des activités 

menées au cours de l’’année.
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II-1. Du projet un orphelinat, une bibliothèque 
Pour cette année, Muna Kalati a participé à la quatrième édition du projet un orphelinat 

une bibliothèque à l’orphelinat MANDRAPP à Edéa. Elle a participé à travers les 

activités pratiques, notamment de lecture d’un livre de jeunesse et un jeu instructif. 

L’objectif principal était de semer chez les enfants la graine de la lecture. Le fondateur 

dudit projet et les autres contributeurs ont particulièrement salué cette action et ce 

dévouement de l’équipe Muna Kalati.

II-2 Lire pour Guérir phase 2 et 3
La phase 2 de l’activité Lire pour Guérir a eu lieu le 30 janvier 2021 au camp des 

déplacés internes de la ville de Dschang. Il y avait plus de 60 enfants présents et ils ont 

bénéficié des différents ateliers de lecture, de conte, poésie et de jeu. Ils ont surtout 

reçu gratuitement des livres de jeunesse provenant de la maison d’édition Akoma Mba.

En ce qui concerne la phase 3, il faut retenir qu’elle s’est tenue dans la ville de Bafoussam 

à la MAEPE (Maison d’Accueil, d’Éducation et de Protection des Enfants) le lundi 20 

décembre 2021. Une trentaine d’enfants ont répondu présents et les encadreurs du 

centre étaient très satisfaits des différentes activités qui y ont été menées. Pour les 

éditions futures, en dehors de l’achat des livres de jeunesse, il faudrait dans la mesure 

du possible mobiliser davantage de finances pour accompagner les centres visités 

sur d’autres domaines.

II-Les actions externes 
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Il est important de souligner que nous avons reçu 10 livres illustrés des éditions Akoma 

Mba. Trois (03) de ces livres ont servi de support pour la réalisation des poèmes par 

Suzy MOMO. Pour l’année 2022, ces livres serviront lors de la réalisation des notes 

de lecture et séances de lecture avec les enfants.

II-3 Les ateliers de Lecture plaisir
L’association Muna Kalati a répondu présente en ce qui concerne les ateliers de 

lecture plaisir à l’Alliance Franco-Camerounaise de Dschang du 02 au 28 août 2021. 

Le nombre d’ateliers (Lecture, écriture, jeu, dessin et coloriage, danse, décoration, 

gastronomie,) et le nombre d’enfants (41) ont été revus à la hausse comparativement 

à l’année passée puisque l’équipe Muna Kalati avait enregistré seulement 8 enfants. 

Nous avons effectué 12 séances. Ces différentes séances n’ont pas été un long fleuve 

tranquille car les organisateurs ont dû faire face à un certain nombre de difficultés : le 

retard dans les débuts des activités, le non-respect du timing alloué à chaque atelier, 

le retard des parents au moment de récupérer les enfants, les caprices multiformes 

des enfants. Néanmoins, c’était une expérience très enrichissante.

Pour améliorer dans le futur, il faudrait mettre un accent particulier sur la planification 

en ayant des séances d’échanges avec les parents avant le début des activités. Aussi 

pour plus d’efficacité, il faudrait soumettre les animateurs aux formations dans leurs 

domaines respectifs, en ligne ou en présentiel. Les parents ont été très séduits par 

les différentes activités au point où ils ont signifié qu’ils ne manqueront pas d’inscrire 

leurs enfants lors des prochaines éditions.

II-4 Le conseil d’administration de Muna Kalati
Nous avons accueilli notre premier conseil d’administration pour guider l’orientation 
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stratégique de l’Association et accroitre notre impact institutionnel. Il s’agit de :

v Kidi Bebey ( Cameroun – France )Auteure – Journaliste

v Acele Nadale (Cameroun – Allemagne) Fondatrice & Ceo

v Akoss Ofori-Mensah (Ghana)Editrice Subsaharan Publishers

v Ulrich Talla Wamba (Cameroun) Poète, Ecrivain, Editeur

II-5. De la participation aux conférences et 
rencontres internationales
La principale activité au niveau international a été la participation de Muna Kalati à 

travers son fondateur au 37ème Congrès international du Bureau International pour 

la promotion du livre jeunesse (IBBY) à Moscou. Durant cet évènement, Christian 

Elongué a présenté une communication sur la littérature de jeunesse au Cameroun 

entre 1956 et 2016. Cette belle prestation a donné naissance à des pistes de partenariat 

entre Muna Kalati et les institutions russes de promotion du livre jeunesse. Ce fut le 

cas pour Nadezhda Filimonova et Evgeniia Trofimova de la bibliothèque jeunesse de 

Kronshtadt en Russia qui nous invita dans un panel pour explorer « Comment les livres 

pour enfants peuvent-ils aider à élever des enfants confiants ? » durant le festival « 

Le phare du livre de Saint-Pétersbourg ».
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Le 11 août 2021, Christian Elongué était paneliste lors d’une conférence en ligne sur 

le thème : La littérature enfantine africaine face au plurilinguisme africain. Etaient 

également conviés Sandra Tamele (Traductrice/Interprète, fondatrice de Editora Trinta 

Zero Nove), Edwige-Renée Dro (Écrivaine, traductrice, activiste littéraire), Ayo Oyeku 

(Fondateur de Eleventh House). Quelques points clés :

v Les auteurs doivent notamment comprendre les ingrédients d’un livre pour enfants 

réussi et faire preuve de la sensibilité nécessaire pour relever les défis linguistiques 

associés à un genre nouvellement apparu dans les langues africaines.

v Le soutien financier, sous forme de concours et d’ateliers, repose sur des financements 

et des compétences externes et n’offre que des solutions temporaires.
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v Il existe des mots qui sont parfois difficiles à l’écrit, poussant ainsi l’éditeur à acheter 

des équipements supplémentaires capables de traiter les signes et symboles africains.

v Il n’y a pas assez de lecteurs dans les langues africaines.

II-9  la communication externe
a) Réseaux Sociaux
Vers la fin de novembre 2020, Muna Kalati a chaleureusement accueilli un nouveau 

chargé de la communication en la personne de Dessouassi Jean-Daniel (Bénin) et 

un nouvel infographe : Jerry-Benedict D. En juin et octobre 2021, l’équipe en charge 

des réseaux sociaux, a respectivement accueilli Dianie Rosy (Cameroun) et Polina 

Khoroshevskaya (Russe).

Grace à la collaboration de toute l’équipe, le nombre d’abonnés sur tous les réseaux 

sociaux a lentement mais progressivement augmenté. 

v En novembre 2020, la Page Facebook de l’association comptait 1090 abonnés. Elle 

compte actuellement 1,668 abonnés (Décembre 2021), faisant ainsi de Facebook la page 

avec le plus d’abonnés. Les publications qui ont générés le plus de vues et réactions 

sont les présentations des membres de l’équipes et les activités telles que Lire pour 

Guérir, les Muna Kalati Talks. 

v La page Twitter avait un total de 1020 abonnés en novembre 2020 et compte actuellement 

1062 abonnés. Sur Twitter, les MK Talks, les publications sur les bibliothèques, et 

acteurs de la littérature de jeunesse africaine ont générés les plus de réactions.

v Sur LinkedIn, MK est passée de 74 abonnés en novembre 2020 à 199 abonnés en 

décembre 2021. 

v En novembre 2021, la page Instagram de Muna Kalati a été créée. Elle compte 

actuellement 20 abonnés.
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b) Contexte de la création des comptes Instagram 
et YouTube
On dit souvent qu’une photo vaut mille mots. Mais une vidéo peut aider à en transmettre 

encore plus. Avec des contenus d’excellente qualité et résolution, Muna Kalati peut 

conter des histoires (vidéos), afficher des images de livres, d’auteurs et acteurs du 

livre jeunesse tout en demandant aux abonnés de découvrir davantage sur notre 

site internet. YouTube permet aux enfants et personnes intéressées de visualiser et 

écouter à souhait les vidéos qui y sont publiées dans toutes les langues possibles. 

Une autre raison pour laquelle nos contenus Instagram et YouTube de hautes qualités 

sont importants est l’opportunité qu’ils vous donnent de monétiser notre compte.

L’équipe de communication a déjà commencé des projets de vidéos et des visuels 

qui sont adaptés aux pages Instagram et YouTube. L’objectif est de développer une 

certaine constance et discipline en la matière afin de devenir une référence poussant 

les internautes à se tourner spontanément vers Muna Kalati, pour écouter, visualiser, 

lire, télécharger et trouver des livres jeunesse africains.
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Dépenses
Salaires et avantages sociaux 7,000

Honoraires professionnels -- consultants en collecte de fonds 3,700

Impression et reproduction (MK Magazines, etc.) 1,500

Remboursement des frais de voyage et de kilométrage 3,900

Assurance (responsabilité, administrateurs et dirigeants) 1,200

Fournitures (bureau et terrain) 1,500

Publicité et marketing 1,700

Équipement et logiciels 2,500

Accès à Internet et conception de sites web 2,000

Opportunités de développement professionnel 2,800

Cotisations, droits et adhésions 1,800

Repas et hébergement 1,000

Total des dépenses $30,600

III- Bilan financier et compte de trésorerie

Budget de fonctionnement de l’organisation 
pour l’exercice 2021

1er janvier 2021--31 décembre 2021
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Conclusion
En définitive, on peut remarquer à travers les points développés plus haut que 

l’association Muna Kalati n’a ménagé aucun effort dans la réalisation de ses diverses 

tâches tant sur le plan interne qu’externe. Toutefois, on ne saurait faire fi des difficultés 

rencontrées et des différents manquements. Il faudrait déjà trouver de nouvelles 

stratégies qui passent par une plus grande implication des membres du réseau et 

un travail efficient et consistant de chacun. Ce n’est qu’à ce titre que l’association va 

progresser vers une nouvelle dimension et relever des défis encore plus énormes. 

Une fois ceci acquis, Muna Kalati pourra être une référence mondiale en tant que 

plateforme de documentation, formation et influence des dynamiques dans l’industrie 

du livre jeunesse en Afrique.

Revenus
Contributions individuelles (adhésions, appel annuel, dons 
commémoratifs)

12,000

Contributions des entreprises 4,000

Subventions de la Fondation 3,600

Subventions gouvernementales 1,900

Services contractuels 3,300

Événements 6,000

Vente de marchandises 2,000

Total des recettes $32,800
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