Fiche d’information sur le Consortium pour des livres accessibles (ABC)
Objectifs :
L’objectif du Consortium pour des livres accessibles (ABC) est d’augmenter le nombre de
livres diffusés dans le monde dans des formats accessibles (braille, format audio et gros
caractères) et de les mettre à la disposition des aveugles, des déficients visuels et des
personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.
Qui sommes-nous ?
Créé en juin 2014, le consortium ABC est une alliance dirigée par l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il associe des organisations travaillant en faveur de
personnes déficientes visuelles, des auteurs, des bibliothèques pour les aveugles, des
éditeurs et des organismes de normalisation. Il œuvre en partenariat avec l’Union Mondiale
des Aveugles, le Consortium Daisy, le Conseil international pour l’éducation des personnes
avec un handicap visuel, the Perkins School for the Blind, Sightsavers, la Fédération
internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, l’Union internationale
des éditeurs, la Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction
et l’International Authors Forum.
Nos activités :
Renforcement des capacités – formations dans les pays en voie de développement
destinées aux ONG locales, aux organismes gouvernementaux et aux éditeurs
commerciaux qui veulent produire et distribuer leurs livres dans des formats accessibles.
Des projets sont en cours en Argentine, au Bangladesh, en Inde, au Népal, au Sri Lanka et
en Uruguay. Depuis que les actions de “renforcement des capacités” ont commencé plus de
3450 livres scolaires ont été produits dans ces six pays grâce à des formations et à
l’assistance technique fournies par ABC.
Service de livres ABC (précédemment appelé TIGAR) – un catalogue mondial de livres
disponibles dans des formats accessibles qui permet aux bibliothèques au service des
personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés de partager les ouvrages de
leurs collections au lieu de doubler inutilement les coûts de conversion en format accessible.
Plus de 128 700 personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés ont
emprunté des livres accessibles auprès des 25 bibliothèques participant au service de livres
ABC. Les bibliothèques participantes ont économisé 15,2 millions de dollars en coûts de
production en téléchargeant 7600 livres électroniques pour leurs collections.
Edition inclusive - des activités destinées à promouvoir les techniques de production de
livres en format accessible dans le secteur de la publication commerciale, de manière à ce
que les livres électroniques soient consultables aussi bien par les voyants que par les
personnes ayant des difficultés à lire les textes imprimés. Un guide a été élaboré pour les
auteurs autoédités, ainsi qu’un « Kit de base pour les éditions accessibles ». Le Prix
international d’excellence en matière d’édition accessible est décerné, chaque année, lors
du Salon du Livre de Londres, en reconnaissance d’initiatives exceptionnelles, en faveur des
personnes empêchées de lire, par l’amélioration de l’accessibilité des livres ou d’autres

publications numériques.
Pour toute information complémentaire, consultez la page
www.AccessibleBooksConsortium.org ou suivez-nous sur @ABCbooks4all. Vous pouvez
aussi écrire à l’adresse suivante : Accessible.Books@wipo.int.

