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Pour un monde à livre ouvert
Des livres neufs pour les enfants qui n’en ont pas
De grandes stars soutiennent l’action de Children of Africa et de Biblionef pour le
développement de la lecture en Côte d’Ivoire.

Dominique Ouattara à la Case des Enfants, entourée d'Alain Delon, Adriana Karambeu et Ira de Fürstenberg

A l’initiative de madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire et présidente fondatrice de Children of Africa,
un voyage de 3 jours a été organisé du 23 au 25 février 2012 à Abidjan.
Son objectif : permettre à de hautes personnalités de soutenir l’action menée par la fondation en vue de la construction, à
Bingerville, d’un hôpital exclusivement dédié à la mère et à l’enfant.
En partenariat avec Biblionef, depuis 4 ans, la fondation contribue également à favoriser l’essor de la lecture auprès des
enfants ivoiriens.
C’est ainsi que Dominique Pace, directrice générale de Biblionef, a pu apprécier sur le terrain la mise en place des 5000 livres
neufs offerts récemment à la fondation Children of Africa. Ces livres sont présents notamment dans le deuxième Bibliobus
flambant neuf acquis par la fondation qui part à la rencontre des jeunes des quartiers les plus défavorisés du district
d’Abidjan, mais aussi à la « Case des Enfants », centre d’accueil pour une soixantaine d’enfants issus de familles
démunies, où une nouvelle vie commence pour eux.
Plusieurs invités d’honneur intéressés par ces actions ont tenu à participer à ces visites. Parmi lesquelles Alain Delon,
Adriana Karambeu, la princesse Ira de Fürstenberg, le professeur Marc Gentilini, les chanteurs Alpha Blondy, MC Solar, Salif
Keïta et l'international de football Samuel Eto'o.
Plus de 4000 enfants sont entrés dans la belle aventure du monde des livres grâce au premier bibliobus qui a visité les
communes d’Abodo, Port-Bouët, Treichville, Cocody et Attécoubé.
Leur enthousiasme est communicatif et leur étonnement à découvrir, feuilleter, donne le sentiment réconfortant de la mission
accomplie.
Un immense succès à élargir et partager à présent avec les villes de l’intérieur du pays.
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Côte d’ Ivoire suite

le
" Le Bibliobus de la fondation Children of Africa "

A la " Case des Enfants"

" Adriana Karambeu sous le charme des albums pour
enfants "

"Lecture autour du Bibliobus"

" Un grand Merci aux éditions Nathan,
partenaire de toujours, qui nous offre
50 000 livres,100 références.
Un trésor à partager! "
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« Quelle chance, quel cadeau,
mille mercis pour vos livres
merveilleux ! ».

Des espaces ont été mis à
Une quarantaine de
disposition par les chefs
bibliothèques ont subi de graves
d’établissements. Un défi à
dommages, notamment dans les
relever dans un pays où on lit
régions.
En collaboration avec
peu ou pas spontanément, y
Le Centre National du Livre
l’association Binkad, 2800
compris les professeurs pour qui (CNL) a été l’un des premiers
livres pour la bibliothèque de
la lecture n’est souvent qu’un
acteurs français à lancer une
Kadiolo.
acte scolaire lié aux devoirs et à action d’envergure en signant
la réussite aux examens. Ils
une convention de coopération
Un événement pour la
surveillent les séances de
de trois ans avec la Direction
bibliothèque de cette ville de
lecture mais n’animent pas.
générale du livre tunisien.
brousse enclavée, située à 550
Les documentalistes suivent une
kms au sud-est de Bamako, qui
formation continue proposée par Biblionef, soutenue par le
n’a pas reçu un livre neuf depuis
l’ambassade de France et ont
ministère français de la Culture
plus de 15 ans, et une arrivée
s’est mobilisée pour fournir
triomphale dans le pick-up mis à 340 livres ont été offerts à l’école entrepris de structurer leur
nouveau domaine, de lui donner 12 000 ouvrages pour une
disposition à Bamako par le
de Misseni et 700 livres au lycée
député de Kadiolo.
de Fourou, deux petites villes de une identité forte par les activités trentaine de bibliothèques
pratiquées, de permettre à tous, itinérantes.
brousse dépendants du cercle de
élèves et enseignants, de
Une réponse également à
Kadiolo.
connaître les ressources
Le 9 février 2012, l’ambassadeur
l’association Binkad dont
Une centaine de dictionnaires ont
documentaires et de les utiliser, de France et le ministre tunisien
l’objectif est de faire en sorte
été répartis dans nombre
de la Culture se sont retrouvés à
que la jeunesse se trouve bien d’écoles à raison de 2 par école. en classe et en dehors.
la médiathèque de l’Ariana, dans
à Kadiolo, d’éviter une forte
« En brousse un dictionnaire est
le Grand Tunis, où étaient
migration vers la capitale et que un trésor. Les regards des
entreposés près de 40 000
cette zone rurale se vide de ses enseignants en disent long lors
ouvrages en langue française,
forces vives.
de la distribution ».
dons français aux bibliothèques
Très implantée depuis 7 ans et
publiques tunisiennes. Un stock
soutenue par le Conseil général
impressionnant d’essais, de
des Yvelines elle aide les
beaux livres, d’ouvrages
femmes et les enfants par la
éducatifs et scolaires, de
réalisation de micro projets :
littérature pour la jeunesse.
maraîchage, création d’un
Dominique Pace, DG de
centre de couture, rénovation et
Biblionef, au cours de ses 2
Des bibliothèques pour les
agrandissement de l’école
missions, a travaillé avec les
écoles de la congrégation des chefs d’établissements, les
maternelle (avec 2 classes
sœurs maronites de Saintesupplémentaires) et de la
responsables de cycles, les
Thérèse.
bibliothèque.
professeurs de français, les
responsables des BCD. Il faut
Les 5 écoles dirigées par les
Installée au sein de l’école
les sensibiliser aux enjeux de la
soeurs à Beyrouth et dans 3
Diallacoro Danioloko la
lecture pour l’épanouissement et
petites villes du Liban nord
bibliothèque fait partie des 56
le développement culturel des
accueillent plus de 2500 enfants, enfants, impulser et mieux
bibliothèques de lecture
publique que compte le territoire de la maternelle à la terminale, articuler les activités de classes Dans son discours, Boris Boillon
issus pour la plupart de milieux et les activités de BCD pour des
malien. Si le fonds de 2000
a salué une mobilisation
livres a beaucoup vieilli et avait très modestes. Ils y reçoivent un projets lecture-écriture.
exemplaire, tant par le volume
enseignement de qualité.
besoin d’être renouvelé et
Une seconde dotation de livres des dons que par la rapidité avec
diversifié, les 2 bibliothécaires
équivalente fin 2011 a augmenté laquelle elle a été menée à bien.
sont bien formés.
et diversifié les premiers fonds, Dans les prochains jours des
Pour cette dotation d’importance
notamment pour l’école
caravanes partiront livrer les
d’Amioun qui compte plus d’un ouvrages dans les différentes
on embellit la bibliothèque d’un
nouveau carrelage, de fenêtres
millier d’enfants.
régions du pays.
en verre, de peintures fraîches,
d’un espace pour les petits. Par
Mehdi Mabrouk est revenu sur
brouettes entières les livres lus,
l’importance des liens culturels et
relus, usés sont éliminés.
linguistiques qui unissent les

Mali

Liban

Tunisie

9721 enfants sont aujourd’hui
scolarisés à Kadiolo.
En 2001 la bibliothèque de
Kadiolo comptait 215 inscrits,
1395 en 2010.
Gageons que les lecteurs vont
affluer bien davantage !

En 2010 l’apport de 4000 livres a Aide d’urgence aux
permis de faire entrer la littérature bibliothèques tunisiennes.
jeunesse dans ces écoles et a
Objectif de l’opération : venir en
suscité la création de BCD,
aide aux collections publiques
Bibliothèques Centres de
tunisiennes, durement touchées
Documentation et d’un Centre
par les évènements de janvier
pédagogique.
2011.

deux nations. « La place qu’ont
prises les nouvelles technologies
pendant la révolution ne doit pas
faire oublier l’importance du livre
comme outil de culture et de lutte
contre l’obscurantisme ».
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Mais les programmes nationaux Pour accompagner cette
2008 et 2010 y a joué pour
sont
respectés
dans
leur dynamique éducative et
quelque chose. L'approche dite
intégralité.
culturelle pour un public jeune, de "littératie croisée", appliquée
La cellule bilingue créée en 2003 14 000 livres ont été envoyés par assidument dans chacune de
a pour mission d’aider au Biblionef ces 2 dernières années nos classes bilingues, pousse les
fonctionnement
des
classes à destination des alliances du
élèves à la lecture dans les deux
bilingues, de coordonner les pays. Des préparations
langues. Ces centaines de livres
différents acteurs, d’organiser toujours sur mesure pour
français, de qualité, neufs et à
des sessions de formation chacune d'entre elles en termes coût nul pour les écoles a donc
continue,
des
actions
de de choix et de quantités.
permis aux élèves de progresser
communication.
très rapidement."
Une nouvelle dotation de 4000
Les 3 CPF, Centres Provinciaux
livres est en cours pour des
Francophones, ont été ouverts au
écoles défavorisées du Bronx et
2000 livres pour un réseau de sein d’écoles normales,
ou
de Harlem qui accueillent des
13 classes bilingues et 3
d’universités et proposent des
élèves d'origine ouest-africaine
centres provinciaux
accès
à
des
ressources
et haïtienne.
francophones à Vientiane,
documentaires et audiovisuelles
Luang Prabang et Paksé.
ainsi qu’à des activités culturelles
Lire et rêver en français
et éducatives : concours, événeà Madagascar.
Une action menée en partenariat ments, projections de films,
- Une collaboration de longue
avec l’Institut Français de formations…
En avril 2011, 2000 ouvrages en date avec SOS Villages
Vientiane dans le cadre du
partance ont connu une
d'Enfants et en préparation une
projet CEFASE « Consolidation
véritable odyssée. Expédiés par nouvelle dotation de 2500 livres
de l’enseignement du français
une erreur du transporteur à
pour leurs structures éducatives:
en Asie du Sud-Est ».
Singapour ils sont réembarqués préscolaire et primaire, collèges,
aussitôt pour Bogota. Puis le
mais aussi centres de jours pour
En adhérant à la Francophonie,
cargo qui les convoie est
enfants et familles en difficulté.
la RDP Lao a exprimé sa
éperonné dans le port de
A Tana, Antsirabé, Mahajunga,
volonté de former en français
Shanghaï par un navire
Toamasina, Tuléar, le niveau de
une partie de ses futurs cadres,
russe. Impossible de savoir
français des milliers d'enfants qui
et le ministère de l’Education a
ce qu'il advient de cette
les fréquentent augmente année
développé
des
classes
cargaison pendant de longs
après année ainsi que le taux de
bilingues lao-français en vue
mois. En octobre, la pensant
réussite aux examens. L'amour
d’améliorer
la
qualité
de
définitivement perdue nous
de la lecture s'enracine aussi;
l’enseignement.
renvoyons 4000 livres à Bogota, elle devient spontanée. Une belle
Un partenariat très suivi avec 2000 identiques et nombre de
victoire.
A Vientiane et dans les le réseau des Alliances
nouvelles références. Une très - Un encouragement à la lecture
provinces de Luang Prabang, françaises.
heureuse surprise survient mi- sur les sites de l'ONG L'Homme
Champassak, Savannakhet et
décembre 2011: les
et l' Environnement dont la
Paksé,
9
établissements Installées dans 16 villes de
livres "perdus" en mer arrivent au vocation est de préserver la
primaires et 4 lycées sont Colombie, les 20 Alliances
complet et intacts au port de
concernés pour un effectif de constituent un réseau très actif Buenaventura en même temps biodiversité menacée et de
valoriser les ressources
plus de 3000 élèves.
dont la mission première est la que ceux qui devaient les
naturelles.
promotion et l'enseignement de la remplacer !
Il s'agit aussi d' améliorer les
langue française.
Encore un peu de temps pour conditions de vie des populations
Elles ont accueilli 30 000 élèves dédouaner l'ensemble,
locales très impliquées dans les
en 2010, l'Alliance de Bogota
les acheminer jusqu'à Bogota, et projets de l'ONG.
étant, avec plus de 13 000
en ce mois de février, ces livres 2000 livres Biblionef sont à venir
étudiants, la plus grande du
en abondance sont en cours de pour 10 bibliothèques.
monde. 60 % des étudiants sont répartition à travers le pays.
des femmes. 75 % a entre 11 et
Alliance française de
25 ans ( lycéens, étudiants) et
En bref, à suivre....
seulement 4 % a plus de 40
Cuba.
ans. Les enfants y reçoivent
Le français occupe une place
aussi
des
cours,
dès
l'âge
de
4
importante à Cuba et les
Essor
des
classes
Les
enseignements
sont
antennes de l'Alliance
conduits en français, et non pas ans.
bilingues dans les
française à la Havane et à
dans la langue nationale, depuis A la demande du Ministère de
écoles de New-York.
Santiago accueillent environ
la 3 ème année du primaire qui l'Education colombien, le français
Depuis 2008, 32 classes ont été 12 000 élèves chaque année.
correspond à notre CE2 jusque est réintroduit dans les collèges
ouvertes dans le primaire et le
Aussi les 1500 livres et
dans les classes terminales du d'Etat et les alliances assurent la
secondaire avec le soutien actif dictionnaires qui vont prendre la
formation
de
plus
de
450
lycée.
de l'ambassade de France.
enseignants de français .
mer constituent-ils une aide
"Les résultats scolaires de nos précieuse pour cette vitrine de la
élèves sont spectaculaires et
France.
l'apport en livres de Biblionef en
Tout comme Boris Boillon, il a
souligné le rôle moteur joué par
la société civile des deux côtés
de la Méditerranée. Ce sont
précisément ces partenariats
directs entre associations que le
ministère tunisien et
l’ambassade de France
chercheront à stimuler dans les
prochaines années.

Laos

Colombie
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