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AFRIQUE
De nouvelles bibliothèques scolaires au Burkina-Faso
2 250 livres viennent d'équiper les bibliothèques de 7 écoles du réseau de
l'association Petit à Petit dont Biblionef accompagne le développement depuis
2003.
Installée à Karankasso-Vigué, deuxième plus vaste département rural du pays,
Petit à Petit avait alors pour objectif d'améliorer la qualité de l'éducation reçue
par 2 800 enfants scolarisés dans les 12 écoles de la circonscription. Après 10
ans d'efforts et de constructions d'écoles, ils sont aujourd'hui plus de 12 000
élèves à être scolarisés dans 48 écoles primaires, et 2 000 dans 4 collèges et un
lycée. En 2013, l'association a pu s'enorgueillir du meilleur taux national
d'admission au Certificat d'Etudes Primaires (88,3 %). Les effectifs ne cessent
Une jeune lectrice ravie...
d’augmenter et les besoins en livres sont considérables car ni les établissements
ni Petit à Petit ne disposent des moyens financiers pour acquérir des livres. L'apport de Biblionef est donc
crucial pour la réussite de ce projet éducatif qui est aussi une formidable aventure humaine. « Nous avons
toujours présent à l'esprit que c'est votre première intervention qui a permis aux activités de Petit à Petit de
prendre l'ampleur qu'elles connaissent aujourd'hui », témoigne Catherine Schadelle, directrice de
l'association.
A Karankasso-Vigué, Dan, Déguélé, Farako, Poya et Koodi, ces dotations vont continuer de favoriser le
développement intellectuel et culturel des enfants : bon niveau d'instruction, nouvelles connaissances,
estime de soi... Dans les années à venir, une quinzaine d'autres établissements devront aussi être dotés de
bibliothèques...
Rappelons qu'au Burkina-Faso, 74 % de la population est analphabète et 46 % vit en dessous du seuil de
pauvreté alors que la moyenne d'âge est de 16,8 ans. Dans ce pays, où la jeunesse représente la majeure
partie de la population, la question de l'éducation occupe une place primordiale pour l'avenir de la nation et
passe nécessairement par l'accès au livre.

Action d'envergure au Niger

Cérémonie de remise des livres en présence
des ministres en charge de l'éducation, de
l'ambassadeur de France et d'une
représentante de la Fondation Areva, au
Lycée Enoch Olinga à Niamey

A la demande de l'Ambassade de France qui soutient activement la
Politique Educative de l'Etat du Niger, Biblionef a apporté 8 750
livres pour renforcer l'environnement éducatif des jeunes nigériens.
Ce pays très enclavé, situé dans une zone sahélienne instable, est
classé dernier à l'Indice de Développement Humain (IDH). Avec une
population dont l'âge médian est de 15 ans et un taux
d'alphabétisation de 28 %, l'éducation est un enjeu fondamental de
même que l'amélioration de la pratique de la langue française qui
est en net recul. Les infrastructures scolaires sont insuffisantes et

BIBLIONEF, 48 Boulevard Diderot, 75012 Paris – www.biblionef.com – coordination@biblionef.com

sous-équipées, l’accès au livre est très réduit car la chaîne du livre est absente. Il est aussi indispensable de
proposer des loisirs à cette jeunesse à l'abandon. Une vingtaine de bibliothèques ont été constituées ou
complétées par Biblionef au profit d'établissements publics et privés sélectionnés pour leur capacité à
assurer l'accueil et la mise en valeur des fonds, dans les villes de Niamey, Agadez, Maradi, Zinder et
Tchirozerine. Ces livres ont bénéficié également à 11 Maisons des Jeunes dites «Ecoles de la seconde
chance », destinées à accueillir quelques-uns des 75 % d'élèves qui sortent du système scolaire chaque
année avant l'âge de 12 ans. « Ces livres sont des livres de découvertes, d’éveil et d’ouverture, des fenêtres
sur le vaste monde. Ils contribueront à construire un imaginaire et des savoirs pour les jeunes élèves au-delà
de leur monde quotidien. » témoigne Pierre David, Attaché de coopération scientifique et culturelle à
l'Ambassade de France, et de renchérir : « La qualité des livres, grâce à vous, est tout à fait impressionnante
et l’enthousiasme des établissements est palpable ».

Entretenir le goût de la lecture aux Comores avec l'Alliance française
En cette rentrée 2014, la collaboration entre Biblionef et le réseau des Alliances françaises des Comores se
poursuit. 1 800 livres sont arrivés en octobre dans les locaux de l'Alliance française de Mutsamudu qui en
remettra une partie à l'Association des Bibliothécaires Comoriens, aux Centres de Lecture et d'Animation
Culturelle (CLAC) de Tsembéhou et de Domoni ainsi qu'à l'école Henri Matisse.
Le français est la langue officielle de l'enseignement mais en l'absence de bibliothèques scolaires, son
niveau de maîtrise se dégrade, tant chez les élèves que chez les enseignants. Pourtant, dans ce pays où
l'accès à internet est difficile et très coûteux - notamment en raison du taux d'électrification du pays
inférieur à 50 % - le livre reste une source de divertissement et d'accès au savoir très appréciée. Malgré les
grandes difficultés que connaît la population, dont 45 % vit en dessous du seuil de pauvreté, la jeunesse
témoigne toujours d'une grande aisance et d'une certaine avidité à l'égard du livre, qualités que Biblionef
encourage depuis plusieurs années.

Découverte des livres Biblionef

Accueil enthousiaste des livres Biblionef au Mali
Le Grand Séminaire Saint-Augustin de Bamako a reçu de Biblionef 3 650
livres. Ils ont rejoint, à Parana, la toute nouvelle bibliothèque du lycée de
l'Annonciation et l'école Dofini qui ne possédait aucun livre. A San, l'autre
partie de la dotation a bénéficié à la bibliothèque de l'établissement Père
Bernard de Razilly qui ne disposait que de quelques manuels scolaires et
au Centre d'études et d'aide aux devoirs créé par le Père Alexandre de
Bucy en 2012 afin de pallier le manque de suivi dans les classes
surpeuplées des écoles environnantes.
Les 2 000 enfants âgés de 6 à 18 ans fréquentant ces établissements, ont
tous soif de découvertes et ont accueilli ces livres avec beaucoup
d'enthousiasme. Les professeurs, en charge des bibliothèques, disposent à
Arrivée des livres à l'établissement
présent de supports pédagogiques utiles et attrayants.
Père Bernard de Razilly à San
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Ouvertes chaque jour et souvent tard en soirée, ces bibliothèques permettent aux jeunes d'y venir à leur
guise. Dans ce pays où il n'existe pas de bibliothèques publiques et où seulement 31 % de la population est
alphabétisée, nous souhaitons que ces livres permettent à ces jeunes de s'ouvrir au monde et d'améliorer
leur niveau de français, langue peu parlée au quotidien en dehors de la classe.

Biblionef fait vivre la langue française au Malawi
Longtemps partenaire du Centre Culturel et de Coopération Linguistique
Fançais de Blantyre, qui a fermé ses portes en 2011, Biblionef a procuré,
entre 2005 et 2009, près de 10 000 livres pour soutenir le système
scolaire de ce petit pays anglophone. « Ce n'est plus que grâce à
Biblionef que le livre français est encore présent au Malawi et que la
filière éducative francophone subsiste », témoignait à l'époque le
directeur du Centre Culturel.
La Fondation Jacaranda essaie de reprendre le flambeau de la langue
Ecole Jacaranda pour les Orphelins française et Biblionef est heureuse de s'associer à son action. A Blantyre
et Limbe, un millier de livres vont permettre d'initier des coins lecture en français dans les deux
bibliothèques de l'Ecole Jacaranda pour les Orphelins, qui accueille 400 enfants âgés de 6 à 12 ans, ainsi
que dans deux bibliothèques publiques. Désireuse de développer une culture de la lecture au Malawi et
consciente de ses effets bénéfiques sur les résultats scolaires de ses élèves, la Fondation Jacaranda
développe un programme à destination de tous : « malawiReads : libraries «& literacy ». La lecture en
langue française, avec le soutien de Biblionef aujourd'hui et dans le futur, va y occuper ainsi une place de
choix.

EUROPE
Des nouvelles de l'Alliance française de Moldavie
Nous avions fait part dans le bulletin d'information du mois de juin de l'apport de quelque 2 000 livres
destinés à renouveler et renforcer les fonds francophones de plusieurs établissements scolaires moldaves
ainsi que ceux de l'Alliance française et de ses annexes de province. L'objectif étant de susciter un intérêt
pour le français chez les jeunes moldaves et d'offrir de nouveaux supports pédagogiques aux enseignants.
Voici quelques témoignages du vif intérêt suscité par nos dotations.

« Les élèves auront la possibilité de
travailler avec une information supplémentaire très riche qui va leur
permettre de développer leur vocabulaire et qui va éveiller leur amour
pour la lecture »

« J’espère que cette collaboration qui
vient de s’engager pourra être à nouveau renouvelée dans les années à venir, dans ce pays qui est aujourd’hui
l’un des derniers « bastions » francophones en Europe de l’Est. »
Silvia Uncu
Médiathécaire de l'Alliance Française
Lycée « Ion Creanga » de Chisinau

« Les étudiants approfondiront leur
connaissances linguistiques, en cumulant en même temps beaucoup d’autres
informations extralinguistiques concernant leur métier et maîtriseront mieux
les savoir-être et les savoir-faire en
français. »
Université Technique de Moldavie
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OCEAN INDIEN
Lire et rêver en français dans l'île de Rodrigues
Une dotation providentielle de 2 850 livres est arrivée en juin dernier à Rodrigues, plus petite île de
l'archipel des Mascareignes, à 560 kms de l'Ile Maurice dont elle dépend.
Pour 40 % de la population qui vit dans une pauvreté absolue, que leurs enfants sachent lire et écrire n'est
pas la priorité. Cette situation a donc un impact négatif sur le niveau de l'éducation : taux élevé d'échec au
Certificat d'Etudes Primaires et abandon scolaire qui en est la conséquence. L'éducation demeure donc un
enjeu de société majeur car elle joue, là comme ailleurs, un rôle primordial dans le développement
économique et social d'un pays.
Pourtant les jeunes vont spontanément dans les bibliothèques de Lecture publique car les livres sont rares
et trop onéreux en librairies. Aussi existe-t-il un potentiel de lectorat très important au sein de cette
jeunesse qui parle le créole, l'anglais dans les institutions scolaires mais aussi le français.
La dotation de Biblionef a donc permis d'accroître, diversifier et rendre plus attractifs les fonds des 6
bibliothèques de Lecture publique, à Port Mathurin, la capitale, et dans 5 bourgs les plus importants de
l'île. Par ailleurs, 4 maisons communautaires accompagnées par l'ONG Rodrigues Council Of Social Services,
situées en zones rurales et éloignées de toute offre en livres, ont également été équipées de bibliothèques.
Ces livres donneront aux enfants et adolescents vulnérables des possibilités de loisirs, un accès aux savoirs
de base qui leur permettront de prendre confiance en eux et d'augmenter leurs chances de réussite dans
leur vie d'adulte en gagnant en autonomie et en responsabilité.

En bref...A suivre...
Création de bibliothèques jumelles en Côte d'Ivoire
La Fondation SUCAF CI du groupe SOMDIAA appuie des initiatives de développement des populations vivant à
proximité des implantations du groupe. Il a été demandé à Biblionef de fournir un millier de livres pour la
création de deux bibliothèques jumelles, à Ferkessédougou, dans le nord du pays. Ce premier fonds a pour but
de promouvoir le plaisir de la lecture auprès des enfants et de fournir un matériel didactique de qualité aux
enseignants. Dans cette zone qui compte près de 4 000 enfants âgés de 2 à 16 ans, les bibliothèques sont
appelées à un bel avenir.

Soutien à la lecture publique au Liban
4 000 livres viennent d'arriver à Beyrouth afin de créer des espaces jeunesse francophones dans 6
bibliothèques publiques, sélectionnées à travers le pays par l'Institut français du Liban et le Ministère de la
Culture libanais. A Nabatieh, Tyr, Baalbeck, dans la plaine de la Bekaa ainsi qu'au Nord du pays, ces beaux
livres en français, absents des bibliothèques publiques car trop coûteux, favoriseront chez les enfants libanais
un éveil à la lecture et une curiosité culturelle.

Biblionef s'associe à Metismalagasy à Madagascar

Enfants d'Ambovombe

Une dotation d'un millier de livres est en chemin pour
Ambovombe, commune du grand Sud, où elle alimentera la
bibliothèque de l'Alliance franco-malgache. Une partie sera à la
disposition des habitants et des collégiens de la commune tandis
que des malles seront mises en circulation pour les 2 écoles
primaires très isolées des villages d'Ankazomanitsy et de Biltsake,
situés à une heure de piste. Cette action contribuera à
l'amélioration de l'apprentissage et de la pratique de la langue
française.
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BIBLIONEF, ON EN PARLE...
Les acteurs de la filière graphique, à la rencontre de Biblionef
et de sa directrice
« Apporter le livre et le faire partager, c'est transmettre la culture. Et la
transmission c'est l'humanité »
Interview publiée en mai derrnier dans le N°101 de la revue Les Acteurs
de la filière graphique, est disponible en ligne.

« 7 jours sur la planète » sur TV5 Monde : interview
de Dominique Pace par Valérie Tibet, à l'occasion de
la Journée internationale de l'alphabétisation,
célébrée le 8 septembre par l'Unesco.
«Des enfants seront sûrement sauvés parce qu'à un
moment donné un livre les a consolés d'un chagrin ou leur a
donné envie d'apprendre, d'aller à l'école, d'y rester et de
ne pas l'abandonner ». Visionnez la vidéo en ligne.

Colloque national de l'association Culture Papier

Le 9 octobre s'est tenu à l'Assemblée Nationale le 4ème Colloque national de Culture Papier sur le thème « Le
papier en toute liberté ». Dominique Pace, invitée à présenter l'action de Biblionef, a rappelé qu'en pleine ère
du numérique «Un livre, cela se feuillette avec délectation, cela se respire, cela se dévore et c'est absolument
irremplaçable. »

Biblionef remercie ses partenaires financiers pour ces projets :

Un très grand merci aussi aux éditeurs...

...pour leurs contributions récentes.
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