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Les objectifs de 
Biblionef 
 
- Donner accès au livre  en 
langue française à des enfants et 
adolescents défavorisés partout 
dans le monde, afin qu’ils 
puissent construire les bases 
solides d’un savoir et d’une 
conscience. 
 
- Lutter  contre l’illettrisme  qui 
conduit à la pauvreté (855 
millions d’individus, soit 1/6 de 
l’humanité, et 250 millions 
d’enfants en âge de scolarisation, 
en marge de l’éducation de base 
(selon l’Unicef). 
 En dessous du seuil de 50% 
d’alphabétisation, aucun 
développement n’est durable. 
 
- Développer l’éducation, la 
francophonie et la culture  dans 
le monde. 
 
Pour cela Biblionef, avec un 
réseau de correspondants 
compétents et fiables 
 
- Vient en aide  à des 
organismes  désireux de 
développer la lecture à l’étranger 
par l’apport de livres neufs  
(reçus comme un cadeau 
donnant envie d’autres lectures), 
pour constituer des 
bibliothèques scolaires et 
publiques  adaptées aux 
besoins locaux. 
 
- Crée des habitudes durables 
de lecture. 
 
- Garantit la bonne  utilisation 
des livres  par les destinataires 
(présentation, diffusion et 
traitement des ouvrages). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis 1992 
Biblionef fait vivre 
des bibliothèques 
dans plus de 90 
pays : 
 
Afghanistan, Afrique du Sud, 
Albanie, Algérie, Arménie, 
Australie, Azerbaïdjan, 
Bénin, Botswana, 
Brésil, Bulgarie, Burkina 
Faso, Burundi, Cambodge, 
Cameroun, Chine,             
Colombie Comores, Côte 
d’Ivoire, Egypte, Emirats-
Arabes-Unis, Estonie, 
Géorgie, Haïti, Hongrie, 
Inde, Jordanie, Kenya, Laos, 
Lettonie, Lituanie, Liban, 
Madagascar, Mali, Malaisie, 
Malawi, Maroc, Mauritanie, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, 
Pakistan, Pologne, 
Roumanie, Sénégal, 
Seychelles, Slovaquie, 
Slovénie, Sri Lanka, 
Tadjikistan, Togo, Tunisie, 
Ukraine, Vietnam  
...et bien d’autres 

 
Le Conseil 
d’Administration 
 
Président : Jean Orizet, 
Président d’honneur : Max 
Vegelin van Claerbergen,  
Directrice Générale : 
Dominique Pace 
 
Administrateurs : 
Thierry d’ Asfeld 
Dominique Fox-Rigaud 
Pierre Passot 
Philippe Plantade 
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Chaque année Biblionef 
envoie 150 à 200.000 
livres au quatre coins du 
monde pour accomplir 
sa mission. 
 
Afin de renforcer sa 
logistique, Biblionef a 
décidé début 2009 de 
transférer son stock 
existant de 300.000 
livres au sein de la LDE 
à Strasbourg, et de leur 
en confier la gestion. 
 
Aujourd’hui grâce au 
support très 
professionnel de la LDE 
c’est d’un outil beaucoup 
plus performant dont 
nous disposons pour 
donner un nouvel élan à 
nos projets. 
 
Que l’année 2010 
permette à Biblionef la 
réalisation de multiples 
actions pour soutenir le 
développement de la 
lecture dans les pays où 
la pénurie de livres est 
immense, et où 
l’analphabétisme et 
l’illettrisme conduisent 
inéluctablement à la 
pauvreté. 
 
Dominique Pace 
Directrice Générale 
 
 

" A  vous tous, 
lecteurs de ce 
Bulletin, nous 

souhaitons une 
excellente année 

2010. 
Puissions nous 

compter à nouveau 
sur votre 

engagement à nos 
côtés, d’avance nous 
vous en remercions " 

Bulletin de l’Association Biblionef- association loi 1901

 
 

Des livres neufs pour les enfants qui n’en ont pas 
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Des rencontres, des 
échanges  
 
La Directrice Générale de   
Biblionef a participé : 
 
- en Novembre 2009, à Nairobi au 
Kenya , aux Etats Généraux des 
Alliances françaises d’ Afrique et de 
l’Océan indien. Elle est intervenue  
lors d’une Table ronde sur " Les 
voies de l’Ecrit en Afrique ". 
L’accent a été mis sur le rôle majeur 
de l’écrit sur un continent où la 
culture orale a prévalu pendant des 
siècles.  
 
- en Juin 2009, à Grenoble,            
Journée nationale de la  
coopération décentralisée sur le 
 thème : " le livre et la lecture  
dans l’action internationale des 
collectivités locales". 
 
- en Mars 2009, à Budapest en 
Hongrie aux Journées de la 
Francophonie  
 
- fin 2008, au Cap en Afrique du 
Sud ,  au Symposium Children’s 
literacy and reading  programmes, 
à l’occasion des 10 ans de la  
fondation  Biblionef au Cap. 
 
- et a été auditionnée, en Janvier 
2009  par Hervé Gaymard , dans le 
cadre d’un rapport demandé par la 
Ministre de la Culture, sur 
l’économie et l’avenir du livre. Le 
problème du pilon des invendus et 
du don de livres nécessitait le 
témoignage de Biblionef dont 
l’expérience et les résultats  en ce 
domaine sont reconnus ( voir site). 
 

des actions récentes 
 
- 8234 livres pour l’Association Lire 
en Afrique, au Sénégal, qui équipe  
depuis 20 ans des bibliothèques. 
 
- 2000 livres pour l’école primaire de 
Cap Juby, au Maroc , en partenariat 
avec l’association. Mémoire 
Latécoère. 
 
- 3650 livres envoyés en  Colombie  
pour les 14 Alliances françaises et y 
rendre attractif leur secteur 
jeunesse. 
 
- 2800 livres expédiés aux Etats-
Unis  pour les classes bilingues de 
10 écoles de quartiers défavorisés 
de New York. 
 
- 3000 livres pour le CFTD (Centre 
for French Teaching and  
 
 

 
 
 
Documentation) au Nigeria , qui 
seront distribués dans les écoles 
secondaires pilotes. 
 
- 3350 livres pour le Bureau du 
Livre du CCF de Yaoundé, au 
Cameroun, qui soutient de 
nombreuses bibliothèques. 
 
- 3000 livres au Kenya , pour le 
développement et le soutien de 
l’enseignement du français dans 
les établissements secondaires et 
supérieurs, par le Bureau 
linguistique de notre Ambassade et 
les 4 Alliances françaises. 
 
- 2000 livres pour équiper un 
Bibliobus à Port-Bouët en Côte 
d’Ivoire , avec la Fondation 
Children of Africa. 
 
- 3000 livres à Lomé, au Togo pour 
la création par l’ association Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus d’une 
bibliothèque jeunesse de rues. 
….  
pour en savoir  plus : 
http://www.biblionef.com 
 
et des remerciements 
 
- en Roumanie : 3000 livres  
envoyés à la bibliothèque Jeunesse  
George Baritiu de Brasov  afin 
d’élargir, à la demande des 
professeurs de français, la desserte 
d’un bibliobus en milieu rural. 
« Grâce à Biblionef le rêve se 
transforme en réalité et offre de 
nouvelles chances aux enfants de 
ces villages » 
 
- en Hongrie : 1000 ouvrages sont 
envoyés chaque année depuis 8 
ans pour les Ecoles, et le Centre 
Universitaire des Etudes 
françaises. 
« Biblionef est un partenaire 
indispensable de l’action du secteur 
de coopération éducative et 
linguistique en Hongrie. Les 
Hongrois sont très attachés à 
l’objet livre et la transmission du 
savoir par l’écrit reste très 
important » Institut Français 
 
- en Azerbaïdjan : 5000 ouvrages 
sont distribués dans des 
Bibliothèques, des Etablissements 
scolaires, Instituts et Universités, 
Centre Culturel.  
«  La quantité et la grande qualité 
des ouvrages offerts contribuent 
indéniablement à entretenir une 
image très valorisante de la 
France » 
 G. Keller- Ambassadeur 
 

 
 
 
- au Malawi :  4000 livres  
envoyés au CCF pour être diffusés 
dans la filière éducative francophone. 
  « Nos crédits étant de plus en plus 
limités, ce n’est plus que grâce à 
Biblionef que le livre français est 
encore présent au Malawi 
(anglophone), que la filière éducative 
francophone subsiste » 
Directeur du Centre Culturel de   
Blantyre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comment aider 
Biblionef ? 
 
- En devenant membre du 
cercle des Amis de Biblionef 

 
Cotisation adhérent : 30€  
 
Cotisation bienfaiteur : 
à partir de 150€ 
 
-  Le don est déductible 
à 60% pour les entreprises 
 
- Tout projet de sponsoring, 
mécénat peut être étudié avec 
les institutions, entreprises ou 
fondations 

 

Institutions, 
Entreprises, 
Associations, 
Fondations 
Partenaires : 

    
 

    
 

      

      
 

        
 

       
 

    
 

         
  

 

De nombreux 
éditeurs sont 
engagés à nos 
côtés et nous les  
en remercions : 
 

 
 

  
 

      
 

 

  

 

 

minedition  
 

 

 

 


