BIBLIONEF ACTIVITES 2011
La mission de Biblionef
Reconnue par l’Unicef, l’Unesco et le Conseil de l’Europe, Biblionef a créé des bibliothèques
dans plus de 90 pays.
Depuis près de 20 ans Biblionef, en collaboration avec les éditeurs, s’est assignée pour
vocation de procurer des livres neufs et récents à d’innombrables enfants et adolescents
parmi les plus démunis ou isolés sur notre planète qui ne connaissent que de rares et vétustes
manuels alors qu’ils ont besoin d’apprendre le monde et de rêver sur des encyclopédies
récentes et des livres bien illustrés.
Cette action rapproche ces jeunes du monde de l’écrit et donne à la francophonie un support
tangible et durable, parce qu’attrayant et adapté à leurs besoins et à leurs goûts.
Un livre pour un enfant doit prendre la valeur d’un cadeau. Le contact avec un livre neuf
suscitera l’envie de découvrir d’autres lectures.
Le livre représente une expérience vitale qui va permettre à l’enfant de se construire, de
vivre plus intensément son enfance, de stimuler son imagination, de découvrir le monde. Il est
toujours bénéfique pour lui de s’identifier aux personnages qui habitent les histoires qu’il lit
ou qu’on lui lit, de découvrir que ses peines, ses joies, ses rêves, peuvent être ressentis et
vécus par d’autres quelques soient leurs pays et leurs cultures, qu’ils peuvent avoir une
résonance chez l’adulte qui partage sa lecture avec lui.
Il ne suffit pas de le nourrir, le vêtir et l’envoyer à l’école. Il faut aussi lui parler….
Paradoxalement la lecture, acte éminemment intérieur, l’aide à mieux vivre avec les autres
car elle lui donne les mots pour exprimer les émotions, partager les découvertes et les
expériences de tous ordres.
La maîtrise de l’expression, la précision des sentiments permet d’échapper à la violence des
comportements (et cela commence avec les petits), à guérir nombre de traumatismes.
Le livre n’est donc jamais un luxe, bien au contraire il est une priorité.
Selon l’Unicef, près d’un sixième de l’humanité est analphabète en ce début de troisième
millénaire et au moins 122 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école grandissent en
marge de toute éducation de base dans les pays en voie de développement.
Sans livres pour les instruire et les aider à forger leur personnalité, les cycles de l’illettrisme
et de la pauvreté se perpétuent de génération en génération.
Il est reconnu qu’en dessous du seuil de 50 % d’alphabétisation, et c’est le cas dans de
nombreux pays, aucun développement n’est durable.
Donner au plus grand nombre à la fois le goût et la possibilité de la lecture est donc une tâche
essentielle car si la couverture des besoins sanitaires et nutritionnels est l’urgence pour ces
pays, leur avenir passe nécessairement par l‘accès à l’éducation et à la culture : deux
conditions essentielles de la formation d’un individu, de son intégration sociale et du
développement économique.

Biblionef fait partie des membres fondateurs de La Charte du Don de Livres parue en France
en 1998. Cette charte définissant le don de livres comme une des politiques de partenariat
pour le développement de la lecture est une sorte de code de déontologie engageant à la fois
les donateurs et les bénéficiaires dans une meilleure connaissance réciproque et un échange de
savoir-faire.
Il est souhaitable que le programme de don commence par une réflexion commune sur les
besoins du destinataire, de façon à rechercher ensemble la meilleure adéquation possible entre
cette demande et l’offre envisagée.
Les objectifs et moyens d’action de Biblionef
•
•
•
•
•
•
•

Analyse précisément des besoins à partir des projets soumis (bibliothèques scolaires et
de lecture publique, associations, ambassades, alliances françaises…),
Réunion de livres neufs et proposition d’une large sélection d’ouvrages.
Acheminement et suivi des dotations.
Évaluation systématique de l’efficacité des projets (comptes-rendus et photos).
Expérience et compétences proposées au milieu associatif, institutions, initiatives de
mécénat…
Participation au rayonnement de la francophonie.
Assurance d’une logistique efficace.

Le programme de don de livres de Biblionef
Nous disposons d’un stock roulant de 250 à 300 000 livres dont l’inventaire est remis à jour
au fur et à mesure des expéditions et des acquisitions d’ouvrages.
Nous répondons à une diversité de demandes aussi notre offre doit-elle être riche de
références multiples(un millier de titres environ).
La relation avec les éditeurs « historiques » est étroite et nous savons que nous pouvons
compter sur eux.
Mais nous devons aussi rallier de nouveaux éditeurs à notre cause (éditions Arola et La
Martinière jeunesse en 2011).
L’efficacité et la réactivité de notre équipe logistique nous permet de concrétiser rapidement
les projets de dotation dès lors que nous avons accepté d’apporter une contribution.
Les commandes de livres effectuées par nos partenaires à partir de la sélection proposée sont
préparées rapidement dans notre entrepôt.
Divers exemples de projets réalisés par Biblionef en 2011
Parmi tous les projets qui nous ont été présentés nous en avons retenu 35 dans 35 pays
différents en Europe de l’Est, Afrique, Amérique du nord et centrale, Asie, Moyen-Orient,
Océanie, Pays Baltes.
En fin d’année le nombre de livres expédiés s’élève à 146 490.
Voir en annexe le récapitulatif : pays/partenaires/nombre de livres.

Partenaires du réseau culturel français à l’étranger
•

Alliances françaises aux moyens très limités : Cuba, Gambie, Zimbabwe, Comores,
Hongrie…

•

Services de Coopération et d’Action Culturelle des ambassades de France que nous
aidons à renforcer leurs actions sur le terrain, en faveur de bibliothèques scolaires et
publiques qu’ils souhaitent aider. Elles sont démunies, manquent de livres mais ont été
identifiées et sélectionnées pour la motivation du personnel : Afrique du Sud, Albanie,
Bahreïn, Centrafrique, Gabon, Laos, Lettonie, Nigeria, RDC, Rwanda, USA pour
Haïti…

Remarque :Des programmes de formation sont toujours assurés pour que l’utilisation des
livres soit optimale et que la bibliothèque soit vivante, attire les lecteurs. L’apport de livres
neufs redonne de l’élan aux bibliothèques et permet la mise en place de toutes sortes
d’activités d’animation autour de la lecture.
Autres partenaires
Nous avons répondu à des projets présentés par des associations, fondations, établissements
scolaires initiant des actions liées à l’éducation, la culture, la création de bibliothèques et de
bibliobus : Associations « Kambavenir » et « Petit à Petit » au Burkina Faso, Fondation
Children of Africa en Côte d’Ivoire, Villages d’Enfants SOS en France et à Madagascar,
Congrégation des Sœurs de Sainte-Thérèse au Liban, « Child Welfare Programme » à l’Ile
Maurice, Association Binkad au Mali, École « Ville Verte » au Maroc, Association
« Oloinlaba » au Togo etc… Ou encore avec une collectivité territoriale ; St Quentin en
Yvelines, CASQY pour des écoles de Comé au Bénin.
Voir en annexe les Bulletin d’Infos Biblionef 2011 qui détaillent certaines des actions
accomplies.
Diminution/ perte des subventions publiques
•

Les Ministères de la Culture, et des Affaires étrangères/ Institut Français ont très
sensiblement diminué leurs subventions.
• Le Sénat et le Ministère de l’Éducation nationale les ont supprimées.
Cette situation nous a incités à rechercher le soutien financier de fondations privées :
• La fondation AnBer et la fondation Ciel des Jeunes, ralliées à notre cause, nous ont
permis de réaliser des projets au Liban et en France. Ces fondations souhaitent
continuer à soutenir et à voir s’amplifier nos actions. Nous devons toutefois
développer ce type de partenariats.
Communication / Missions
•

29 mars 2011, intervention de Dominique Pace lors de la journée
de
professionnalisation « Métiers du livre et solidarité internationale ».
Projet
universitaire tuteuré nommé « Co-libris » mené par 5 étudiantes de l’université Lille 3
Sciences humaines et sociales.

•

Du 27 au 30 avril, 2011, Dominique Pace a participé à Budapest aux Journées de la
Francophonie organisées par l’Institut Français de Hongrie, partenaire de longue date.

•

Du 30 août au 2 septembre 2011, Dominique Pace a participé à la « 1st Biennal IBBY
Africa Conference » qui s’est tenue à Polokwane, Afrique du Sud. Elle a fait une
communication conjointe avec les représentantes de Biblionef Afrique du Sud et
Biblionef Pays-Bas .

•

Du 19 au 26 novembre 2011, Dominique Pace a effectué au Liban une mission de
formation/évaluation auprès des 4 écoles de la Congrégation des Sœurs de SainteThérèse de l’Enfant -Jésus.

•

Du 30 novembre au 5 décembre 2011, Biblionef était présent au Salon du livre et de la
presse jeunesse de Montreuil sous Bois. Un stand a été alloué par le Ministère de la
Culture.

