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1. 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 1992, en collaboration avec les éditeurs français pour la jeunesse, l'association procure des 
livres neufs et récents à d’innombrables enfants et adolescents parmi les plus démunis ou isolés sur notre 
planète. Dans de très nombreux pays, politiquement ou économiquement instables, la pénurie de livres est  
considérable et Biblionef représente une opportunité unique pour ces enfants d'avoir accès à de beaux 
livres. 

Le  contact  avec  un  livre  neuf  suscite  l’envie  de  découvrir  d’autres  lectures.  Le  livre  représente  une 
expérience vitale qui permet à l’enfant de se construire, de vivre plus intensément son enfance, de stimuler 
son imagination, de découvrir le monde. Il peut s’identifier aux personnages qui habitent les histoires qu’il  
lit ou qu’on lui lit, découvrir que ses émotions, 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. La maîtrise de l’expression permet d’échapper à la violence des comportements,  de guérir 
nombre de  traumatismes. Le livre n’est donc jamais un luxe, bien au contraire il est une priorité.  

Selon l’UNESCO, à ce jour plus de 122 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école grandissent  en marge 
de toute éducation de base. Sans livres, il leur est impossible de sortir des cycles de l'illettrisme et de la  
pauvreté. Il  est reconnu qu’en dessous du seuil  de 50 % d’alphabétisation, aucun développement n’est  
durable et c’est le cas dans de nombreux pays.  

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. 

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.  

2. Les objectifs de BIBLIONEF 

➢ Favoriser l'accès à la lecture d'enfants et d'adolescents défavorisés à travers le monde. Faciliter ainsi leur 
accès  à  l'éducation et  à  la  culture  pour  les aider  à  devenir  des  adultes  autonomes,  insérés  dans  leur 
environnement et épanouis. 

➢ Participer à la promotion et au rayonnement de la francophonie.

➢ Analyser  précisément  les  besoins  à  partir  des  projets  soumis  (bibliothèques  scolaires  et  de  lecture 
publique, associations, ambassades, alliances françaises, ONG internationales…). 

➢ Développer des partenariats avec les éditeurs français pour la jeunesse et proposer une large sélection 
d’ouvrages neufs.

➢ Assurer une logistique efficace grâce au libraire professionnel en charge de la gestion de l'entrepôt de 
Biblionef.

➢ Évaluer systématiquement l’efficacité des projets (comptes-rendus et photos). 
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3. Moyens d'action

L'association dispose d’un stock roulant comprenant à ce jour environ 300 000 livres et 1200 références. 
L’inventaire est remis à jour au fur et à mesure des expéditions et des acquisitions d’ouvrages.
Biblionef répond à une diversité de demandes et son offre doit donc être riche de références multiples 
correspondant à la diversité des publics visés. 
L'association  peut  compter  sur  la  contribution  fidèle  de  nombreux  éditeurs  :  Gallimard  Jeunesse,  La  
Martinière, Hachette, Larousse, Le Robert, Bayard, Nathan, Editions Nord-Sud, Minedition... 
Régulièrement, de nouveaux contacts sont pris afin de diversifier l'offre au maximum. À titre d'exemple, en 
2012, les Éditions MeMo et la Revue Dada ont décidé de s'engager dans cette aventure.
L’efficacité et la réactivité de l'équipe logistique qui gère l'entrepôt de Biblionef à Strasbourg, la Librairie  
LDE, nous permettent de concrétiser  rapidement  les projets. 

4. Projets réalisés en 2012

33 projets ont pu être mis en œuvre en 2012, en Afrique, en Amérique du nord et du sud, en Asie, au 
Moyen-Orient, en Europe centrale et orientale, ou encore en Océanie. 

En fin d’année, le nombre de livres expédiés s’élève à 92 000.  

Ce chiffre, plus bas que les autres années au cours desquelles environ 150 000 livres étaient envoyés,  
s'explique  par  les  difficultés  financières  rencontrées  par  l'association.  En  effet,  la  perte  totale  des 
subventions publiques en 2012 a contraint Biblionef à limiter ses actions. Par ailleurs, les partenaires de  
terrain ont également dû faire face à des restrictions budgétaires et certains projets ont été revus à la  
baisse ou  reportés à l'année 2013.

Ces  33  projets  mis  en  œuvre  à  travers  le  monde  ont  toutefois  permis  de  constituer  des  fonds 
documentaires attrayants et de qualité dans de nombreuses bibliothèques et à destination de dizaines de 
milliers d'enfants défavorisés. Espérons qu'en 2013 le nombre d'ouvrages envoyés augmente encore, afin 
que toujours plus d'enfants puissent grandir un livre à la main... 

Voir en annexe le récapitulatif     : pays/partenaires/nombre de livres.  

Quelques illustrations :

Côte d'Ivoire : En partenariat avec la Fondation Children of Africa, 19 000 livres ont été envoyés en 2012, à  
destination d'écoles primaires, d'établissements secondaires et de bibliothèques de villages sélectionnés. 
Deux Bibliobus allant à la rencontre d'enfants isolés des quartiers défavorisés d'Abidjan et de province ont 
également pu être approvisionnés.  

Europe centrale et orientale, Pays baltes: Biblionef a mis en œuvre de nombreux projets dans cette région 
en 2012 (Bulgarie, Grèce du Nord, Hongrie, Kosovo, Lituanie, République Tchèque, Slovénie...),  visant à 
soutenir  l'enseignement  en  français,  les  événements  de  promotion  de  la  francophonie  ou  encore  la 
création de classes bilingues françaises, de plus en plus fréquentes.   

Colombie :  Cette année, plus de 6400 livres ont été envoyés au réseau des Alliances françaises du pays,  
très actives pour la promotion et l'enseignement de la langue française et avec lesquelles Biblionef travaille  
depuis de nombreuses années. 

Madagascar :  Plusieurs projets ont été mis en œuvre à Madagascar, en lien avec les ONG L'Homme et 
L’Environnement et SOS Villages d'Enfants. Au total, ce sont plus de 5000 livres qui sont arrivés sur l'île en 
2012, destinés à des enfants démunis, isolés et en demande de livres de qualité pour apprendre et rêver 
en français ! 
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RDC : En 2012, la mise en œuvre du projet franco-congolais de coopération SESAM s'est poursuivie. Dans le 
cadre de ce dispositif, Biblionef avait fourni 36250 livres à l'Institut Français de Kinshasa fin 2011. Ils ont été  
répartis dans une centaine de bibliothèques scolaires pilotes en début d'année.  

Par ailleurs, au cours de l'année 2012, d'autres partenariats ont été noués avec des associations locales : 
l'association  Tosangana  à  Kinshasa  et  le  Bureau  salésien  de  développement  d'Afrique  centrale  à 
Lubumbashi. Ce dernier coordonne des projets d'accès à la lecture et à l'éducation en faveur d'enfants des 
rues et à risques ou d'enfants isolés en brousse. 

Palestine :  4500 livres ont permis de créer et d'enrichir des bibliothèques jeunesse au sein des Instituts  
Français  de Ramallah,  Gaza,  Naplouse,  Jérusalem et  de l'Alliance Française de Bethléém. Un Bibliobus 
allant  à  la  rencontre  des  enfants  de  la  rive  ouest  et  de  Gaza,  très  restreints  dans  leur  liberté  de 
mouvement, a également été approvisionné. 

Liban : Une nouvelle dotation de 3000 livres a été organisée au bénéfice des 5 écoles dirigées par les sœurs 
de Sainte Thérèse qui accueillent des enfants en difficulté, à Beyrouth ainsi que dans 3 petites villes du 
Liban Nord.  

Voir en annexe les Bulletins d’Information 2012, qui détaillent certaines des actions accomplies.

5. Partenaires 

➢ Alliances françaises aux moyens très limités, en demande de livres de qualité pour remplir leur mission 
culturelle et éducative. 

➢ 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.   

➢ Autres partenaires :  associations,  fondations,  ONG internationales,  établissements scolaires initiant  des 
actions liées à l’éducation, la culture, la création de bibliothèques et de Bibliobus. En 2012, nos principaux 
partenaires furent :  la  Fondation Children of  Africa (Côte  d'Ivoire),  l'ONG l'Homme et l'Environnement 
(Madagascar),  SOS  Villages  d'Enfants  (Madagascar),  l'Association  des  Membres  de  l'Ordre  des  Palmes 
Académiques  (Mayotte),  l'Association  Tosangana  (RDC),  l'Association  Lire  en  Afrique  (Sénégal), 
l'Association des Membres de la Légion d'Honneur (France), la Congrégation des Sœurs de Sainte-Thérèse 
(Liban),...  

6. Perte  des subventions publiques et nécessaire diversification des fonds 

En  2012,  les  Ministères  de  la  Culture  et   des  Affaires  étrangères/Institut  Français  ont  supprimé  les 
subventions versées à l'association, pour raisons de coupes budgétaires.  

Il faut donc impérativement diversifier les partenariats et rallier davantage de Fondations d'entreprises et 
privées à la cause de Biblionef. 

De nouveaux partenariats ont été noués fin 2012, pour des projets à mettre en œuvre en 2013. Avec la 
Fondation Un Monde Par Tous pour un projet dans les Territoires palestiniens, avec la Délégation générale 
à la langue française et aux langues de France pour un projet en Afrique du Sud, ainsi qu'avec plusieurs  
députés et sénateurs, représentants des Français de l'étranger, pour des projets au Togo, au Sénégal et en 
Albanie.  

La fondation AnBer et la fondation Ciel des Jeunes ont soutenu les projets qui leur ont été présentés en 
2011 et 2012 et confirment leur soutien pour 2013. En 2012, la Fondation AREVA a financé un projet de  
lutte contre l'illettrisme en région parisienne. 

Une salariée a pu être recrutée grâce au dispositif « emploi tremplin » de la Région Île-de-France. Camille 
Vroman est notamment chargée de la recherche de nouveaux financements.  

www.biblionef.com  

http://www.biblionef.com/


7. Communication / Missions

➢ Février et Juin 2012 : Missions de Dominique Pace en Côte d'Ivoire. En Février, accompagnement de 
la  mise  en  place  sur  le  terrain  de  5000  livres  pour  la  Fondation  Children  of  Africa.  En  Juin,  
participation à un Colloque sur la culture de la paix en Afrique de l'Ouest, organisé par l'UNESCO et  
le CEPS (Centre d’Étude et de Prospective Stratégique) à Abidjan.  

➢ Mars 2012 : Dominique Pace est intervenue dans les Universités de Librazd et Tirana en Albanie sur 
le thème « le livre ; un accès au savoir et une aventure humaine ». 

➢ Mars et Octobre 2012 : Dominique Pace a effectué deux missions d'évaluation/formation au Liban, 
auprès des 5 écoles de la congrégation des sœurs maronites de Sainte-Thérèse.

➢ Juillet  2012 : Dominique Pace a participé au Congrès Mondial de la Fédération internationale des 
professeurs de français à Durban, Afrique du Sud, où Biblionef avait un stand. 

➢ Octobre 2012 : Projection du documentaire « Dominique Pace : une Héroïne Imagine » au Club de 
l’Étoile à Paris. Ce film de 23 minutes a été réalisé dans le cadre du Projet Imagine, visant à mettre  
en lumière les combats quotidiens de héros anonymes. Ce bel outil de communication,  consacré à 
la directrice générale de Biblionef, est disponible en page d'accueil du site Internet de l'association. 

➢ 27 Novembre – 2 Décembre 2012 : Biblionef était présent au Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil, sur le stand « Agir pour la lecture » du Ministère de la Culture.
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