
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SAMEDI 26 JUIN 2021 

AFRICAN ARTISTS 
FOR DEVELOPMENT 

INAUGURATION D'UNE« BELLE BIBLIOTHÈQUE» 

AU LIEU UNIK À ABOMEY (BÉNIN) 

Depuis 2012, l'ONG AAD-fund développe son programme « Belles Bibliothèques» afin de 
contribuer à la démocratisation du livre et à l'apprentissage de la lecture sur le continent africain. 
Ce programme s'appuie sur une conviction : la lecture est un des meilleurs moyens de s'informer, 
de s'éduquer, de s'ouvrir au monde pour mieux le comprendre et son apprentissage est 
profondément accéléré quand il s'effectue dans un lieu dont l'esthétique et les aménagements 
intérieurs créent un climat apaisé propice à cet apprentissage. 

Ce programme s'inscrit dans la droite ligne du quatrième des Objectifs du Développement Durable 
des Nations Unies : l'accès à une éducation de qualité. 

Devant la situation historique unique créée par la pandémie de la Covid en 2020, AAD-fund a 
décidé de réorienter ses programmes et de mettre en place « Résistances 2020 », un fonds 
d'urgence destiné prioritairement au soutien d'initiatives permettant de lutter contre les effets de la 
pandémie. 

Résistances 2020 est un programme de solidarité à destination des populations locales en 
apportant notamment des réponses scolaires et culturelles durables face aux contraintes créées 
par la pandémie. 

Les équipes d'AAD-fund et Dominique Zinkpè (artiste et entrepreneur culturel) ont décidé d'unir 
leurs efforts dès le mois de juin 2020 afin d'ouvrir une « Belle Bibliothèque» destinée aux jeunes 
élèves béninois, particulièrement impactés par l'interruption de la vie scolaire en raison de la Covid 
19. Dominique Zinkpè a proposé d'installer cette Belle Bibliothèque à Abomey dans les jardins du
Lieu Unik, centre culturel.

Le Lieu Unik a vu le jour le 23 juillet 2012, année de la deuxième biennale internationale d'art 
contemporain du Bénin à laquelle le Lieu Unik avait été associé. 
Cet espace accueille régulièrement des artistes béninois et d'autres pays du continent africain, en 
résidence de création. li propose des formations et animations sous forme d'ateliers théâtre, danse 
et musique à des jeunes collégiens d'Abomey. Plus récemment, les équipes du Lieu Unik ont fait 
appel aux talents des artisans de la ville d'Abomey pour proposer des formations à des pratiques 
artisanales traditionnelles, tissage et métiers du fer. 

Fonds de dotation Af rican Artists for Development - 16/18 Impasse d'Antin - 75008 Paris - FRANCE 

·, + 33 (0) 1 44 14 99 99 _= contact@aad-fund.org

�- www.aad-fund.org 1 · @AADFund






