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 « Pourquoi n’offrir que des livres neufs ? Parce qu’un livre neuf prend la valeur d’un cadeau  
qui suscite l’envie de découvrir d’autres lectures. C’est aussi une marque de respect pour son  
destinataire. Trop souvent, le recours à des collectes massives de livres usagés et inadaptés  
ruine les bonnes intentions qui présidaient à ces initiatives. »

Dominique Pace, Directrice générale de BIBLIONEF

  UN CONSTATUN CONSTAT
Des  centaines  de  milliers  d’enfants  et  d’adolescents  sur  tous  les 
continents restent en marge de tout développement car ils n’ont pas 
accès  aux  livres  et  à  la  lecture.  Selon  l’Institut  statistique  de 
l’UNESCO,  897  millions  de  personnes  à  travers  le  monde  sont 
analphabètes et encore  250 millions d'enfants n'acquièrent pas les 
éléments fondamentaux en lecture, écriture, calcul.

Même si dans les pays défavorisés l’urgence reste la couverture des 
besoins  nutritionnels  et  sanitaires,  l’avenir  de  ces  enfants  passe 
nécessairement par l’accès à l’éducation et à la culture. Il est prouvé 
qu’en  dessous  du  seuil  de  50%  d’alphabétisation,  aucun 
développement n’est durable et c’est le cas dans de nombreux pays. 
Les  populations  sont  trop  souvent  confrontées  à  une  pénurie  de 
livres considérable à laquelle il faut pallier. 

Voilà pourquoi, depuis plus de 20 ans, BIBLIONEF se mobilise pour que des milliers d’enfants,  
chaque année, puissent grandir un livre neuf à la main…

NOS OBJECTIFSNOS OBJECTIFS

Objectif général
BIBLIONEF facilite l’accès au livre en langue française à des enfants et adolescents défavorisés sur 
tous les continents, les aidant à construire les bases d’une éducation à laquelle tout être humain a  
droit et leur donnant des clés pour leur avenir.

Objectifs spécifiques
Des livres neufs pour les enfants qui n’en ont pas
150 000  livres  neufs  et  récents  sont  distribués  chaque  année  dans  des  pays  d’Afrique,  d’Asie,  
d’Europe centrale et orientale, d’Amérique latine, d'Océanie... Depuis 1992, plus de trois millions 
de livres  ont  été envoyés  dans  plus de 90 pays.  Les  destinataires  sont  des  bibliothèques,  des 
établissements scolaires, des centres culturels, des Alliances françaises ou des associations locales, 
avec lesquels BIBLIONEF identifie les besoins spécifiques.
La promotion et la diffusion de la langue française à travers le monde
BIBLIONEF participe également au rayonnement de la francophonie grâce aux ouvrages neufs et 
attrayants, albums, contes, romans, BD, encyclopédies, documentaires, qui permettent aux enfants 
et adolescents du monde entier de lire et de rêver en français.
Une expertise internationale 
BIBLIONEF partage son expertise au niveau international, à l’occasion de colloques  et conférences 
auxquels  participe  sa  directrice,  Dominique  Pace.  À  titre  d’exemple,  en  mars  2012  dans  les 
universités de Librazhd et Tirana en Albanie sur le thème « Le livre ; un accès au savoir et une 
aventure humaine »,  ou en novembre 2009 aux États généraux d’Afrique et de l’Océan Indien 
organisés à Nairobi par la Fondation Alliance Française. 
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NOS ACTIONSNOS ACTIONS
BIBLIONEF s’engage depuis plus de 20 ans pour permettre aux enfants et adolescents d’avoir accès  
au  livre,  à  l’éducation  et  à  la  culture.  Afin  de  garantir  la  réussite  des  projets  mis  en  place, 
BIBLIONEF s’entoure de partenaires compétents et fiables et  suit  une méthodologie précise et 
éprouvée.  

Comment travaillons-nous ? 

Étude des projets 
BIBLIONEF identifie les besoins sur le terrain et sélectionne des projets parmi ceux qui lui sont 
proposés. Ils seront mis en œuvre en partenariat avec des structures solides, capables de garantir 
la bonne utilisation des dotations.
Une offre diversifiée et sur mesure
Les partenaires de BIBLIONEF peuvent ensuite choisir  les ouvrages 
dont ils  veulent bénéficier  via le catalogue fourni  par l’association, 
comprenant quelques 300 000 livres neufs et 1 500 titres. Cette offre 
est enrichie régulièrement grâce aux éditeurs partenaires qui cèdent 
à l'association leurs stocks excédentaires de grande qualité. 
La logistique 
La  gestion  de l’entrepôt  est  confiée  à la  librairie  LDE implantée à Strasbourg  (www.lde.fr)  qui 
assure le stockage et la préparation des ouvrages, avant de remettre les palettes au transitaire 
chargé des expéditions. 
Suivi et évaluation des projets
Pour  chaque  projet,  un suivi  est  réalisé  grâce aux  comptes-rendus  réguliers  des  bénéficiaires, 
contrôlés  strictement  par  BIBLIONEF,  qui  peut  également  mettre  en  place  des  missions 
d’évaluation sur le terrain. 

« Le projet prend  fin et s’il a pu développer, au cours de sa période, de façon conséquente, le secteur  
jeunesse de chacune des bibliothèques du réseau national togolais de lecture publique,  c’est bien  
grâce à Biblionef.  En peu d’années, la  grande diversité de titres fournis en quantité importante nous  
a permis de mener rapidement à bien et à grande échelle notre travail en direction des enfants. » 
Marc Fenoli,  Chef du Projet de Lecture  Publique au Togo

Quelques illustrations… 
Depuis 1992, BIBLIONEF a créé ou aidé à vivre des bibliothèques dans plus de 90 pays. 
Des exemples de projets récents illustrent le travail de BIBLIONEF sur le terrain…

Afrique du Sud : En juillet 2013, plus de 4 700 livres 
ont  été  mis  à  disposition  d'Alliances  françaises, 
d'écoles  secondaires  où l'on  enseigne le  français,  de 
bibliothèques publiques, d'universités et d'associations 
de réfugiés d'Afrique francophone, sur tout le territoire 
sud-africain.  L'Institut  Français  de  Johannesburg, 
partenaire  de  BIBLIONEF,  a  souligné  le  « soutien 
admirable et exceptionnel » qu'apporte cette dotation 
à leur politique de promotion du livre et de la langue 
française, encouragée par les autorités sud-africaines. 
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Albanie : A la rentrée 2013, 5 500 livres ont été remis au réseau de partenaires privilégiés de 
l'Ambassade de France à Tirana pour la promotion et la diffusion de la langue française : sections 
bilingues  de  lycées  d'enseignement  général  et  professionnel,  collèges,  Écoles  françaises, 
universités et Alliances françaises. Dans ce pays de tradition francophone, ces dotations répondent 
à la forte demande des apprenants et enseignants, très dépourvus en matière de bibliothèques. 
Côte d'Ivoire : Début 2014, 5 000 livres ont équipé des écoles 
et le troisième Bibliobus mis en circulation par la Fondation 
Children  of  Africa,  présidée  par  Dominique  Ouattara, 
Première  Dame,  avec  laquelle  BIBLIONEF  collabore  depuis 
2008. Il part à la rencontre de milliers d'enfants de Yopougon, 
dans le district d'Abidjan, et leur offre un premier contact de 
qualité avec le livre.

France: Fin 2013, 4 000 livres ont été mis à disposition de 
l'association pour l'animation dans le Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine normande, engagée depuis plus 
de 30 ans dans la lutte contre l'illettrisme. L'association et 
son réseau de partenaires (bibliothèques,  crèches,  MJC, 
centres sociaux...) peuvent ainsi développer leurs activités 
de lecture à voix haute, lecture de contes, théâtre... Des 
dons  providentiels pour animer la vie culturelle locale et 
amener vers le livre des publics qui en sont éloignés. 

Niger : En 2013 et 2014, près de 24 000 livres ont été dédiés à des projets de développement de la  
lecture et d'accès à l'éducation, essentiels dans le contexte particulier d’instabilité que connaît la 
région sahélienne. Quelques 16 000 livres expédiés à l'Institut Français ont alimenté 11 Centres de 
jeunes, 11 lycées et 4 Alliances françaises à Niamey, Zinder, Maradi et Agadez. Par ailleurs, à la 
demande du Conseil général du Val-de-Marne, 8 000 livres ont été remis à son partenaire, la ville 
de Zinder, pour la création de fonds jeunesse dans 15 collèges et 4 bibliothèques publiques. 
République Démocratique du Congo : BIBLIONEF collabore depuis 2010 avec la congrégation des 
Salésiens  de  Don  Bosco.  Dans  ce  pays  où  le  livre  constitue  un  vrai  trésor,  ils  offrent  à  des 
générations d'enfants, depuis plus de 100 ans, une éducation de qualité dans leurs établissements. 

Début 2014, 5 200 livres sont venus équiper, à Lubumbashi, la 
nouvelle bibliothèque du Collège Imara,  l'école Kitulizo située 
dans  un  quartier  pauvre  et  l'Institut  Technique  de  Salama. 
L'école de brousse de Kipushya a également reçu une dotation. 
Des cadeaux inespérés qui enrichissent l'éducation de plus de 
8 000 enfants,  les aident à se construire et développent leur 
appétit pour la lecture.  

République Dominicaine : A la rentrée 2013, 4 000 livres ont 
permis  de  créer  des  espaces  jeunesse  au  sein  des 
médiathèques  de  2  Alliances  françaises  et  de  3  Écoles  et 
Lycées  français  de  l'île.  La  pauvreté de  la  population,  qui 
compte  de  nombreux  haïtiens  francophones,  conduit  les 
Alliances à appliquer des tarifs réduits qui ne dégagent pas 
assez de bénéfices pour l'acquisition de livres. Grâce à cette 
dotation, les Alliances deviennent des centres de ressources 
de référence en langue française pour la jeunesse. 
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Territoires palestiniens : 4 500 livres ont approvisionné 
récemment  les  bibliothèques  du  réseau  culturel 
français  à  Jérusalem,  Gaza,  Ramallah,  Naplouse, 
Bethléem et Hébron, avec lequel BIBLIONEF collabore 
depuis  2010.  Des  « coins  lecture »  ont  été  implantés 
dans 22 écoles de Gaza pour faire découvrir aux élèves 
le  livre  plaisir  en  français.  Le  Bibliobus  allant  à  la 
rencontre de plus de 9 000 enfants isolés de la Bande 
de Gaza, grâce à son fonds enrichi, dessert à présent 
une vingtaine d'écoles.

Tunisie : En 2014, 5 000 livres ont soutenu les projets d'accès à la lecture d'associations oeuvrant  
dans  le  gouvernorat  de  l'Ariana,  accompagnées  par  l'Institut  Français  pour  les  formations 
nécessaires. Cette dotation permet la création de fonds documentaires dans 15 écoles primaires et 
des remises de prix. Dans ce pays où le livre est rare et cher et où les bibliothèques scolaires sont  
quasiment inexistantes, la découverte de beaux livres stimule intellectuellement les enfants qui 
s'ouvrent sur le monde, améliorent leur niveau de lecture et leur maîtrise du français. 

BIBLIONEF poursuit sa mission d'accès à la culture, de promotion et de diffusion de la langue 
française sur tous les continents. L'association doit développer de nouveaux partenariats afin de 
pérenniser son action et de permettre aux pays les moins favorisés de continuer à bénéficier de 
dotations de livres de qualité. 

« Je garde un souvenir très vif de l'extraordinaire diversité et qualité des livres que nous avons  
eu  la  chance  de  recevoir  en  Azerbaïdjan. Ils  contribuent  indéniablement  à  entretenir  une  
image très valorisante de la France et de ses actions de coopération dans le domaine  de la  
lecture et de la diffusion de la langue. »
Luc Aubry, Attaché de coopération pour le français à Vilnius, Lituanie

Des partenaires fidèles
De  nombreux  éditeurs  contribuent  fidèlement  à  l’action  de  BIBLIONEF. Ils  savent  que  les 
dotations, telles que pratiquées par l'association, ancrent des habitudes durables de lecture dans 
les pays où il n'y a aucun autre moyen de se procurer des livres. Ces dotations ont indéniablement 
des effets structurants et participent d’une politique de coopération culturelle.

 Bayard  Jeunesse,  Gallimard  Jeunesse,  Gründ,  Hachette  Livre,  La  Martinière  Jeunesse,  
Larousse, Le Robert, MeMo, Minedition, Nathan, Nord-Sud, Revue Dada, Scrineo Jeunesse,  
Thierry Magnier, Univers Poche…

BIBLIONEF a reçu le soutien de diverses institutions, associations, fondations, ayant permis de 
mettre en œuvre de très nombreux projets sur le terrain.

 Ministère  des  Affaires  étrangères  et  européennes,  Ministère  de  la  Culture,  Délégation  
générale  à  la  langue  française  et  aux  langues  de  France,  Assemblée  nationale,  Sénat,  
Conseil  général  de  l'Essonne,  Conseil  général  du  Val-de-Marne,  Fondation  Air  France,  
Fondation  AnBer,  Fondation  Areva,  Fondation  Ciel  des  jeunes,  Fondation  du  GODF,  
Fondation Legallais, Fondation Meeschaert pour l'enfance, Fondation Okworld, Fondation  
SAP, Fondation SNCF, Fondation Un Monde Par Tous…  
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QQUUI SOMMES-NOUSI SOMMES-NOUS  ? ? 
BIBLIONEF est une association loi 1901, organisation non-gouvernementale internationale fondée 
par  Maximilien  Vegelin  van  Claerbergen,  a.  Ambassadeur  des  Pays-Bas  (†).  L'association  est 
reconnue par l’UNESCO, l’UNICEF et le Conseil de l’Europe. 
BIBLIONEF est membre fondateur de la Charte du don du livre.  Celle-ci  fait  office de code de 
déontologie entre donateurs et  bénéficiaires,  formule des recommandations visant à mettre le 
destinataire au cœur de la transaction et définit le don de livres comme une des politiques de 
partenariat pour le développement. 
BIBLIONEF existe également aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, au Surinam et en Belgique, où des 
fondations ou associations indépendantes ont été créées.

« L’idée de Biblionef m’est venue d’une rencontre avec des enfants qui habitent des  
cités insalubres ou sont isolés en camp dans la jungle. Ces enfants veulent vivre, ils  
veulent  apprendre.  Ils  manquent  de  tout…Ils  manquent  de  livres.  Alors  de  cette  
rencontre est né un rêve : un voilier de haute mer chargé de livres faisait le tour du  
monde, les acheminant vers les enfants et les jeunes qui en ont besoin. Le voilier de  
haute mer est  resté un rêve tandis que les envois de livres sont devenus réalité.  
L’organisation qui s’en charge a reçu le nom de Biblionef. »
Maximilien Vegelin van Claerbergen, a. Ambassadeur des Pays-Bas (†)

L’équipe de direction
Depuis  sa  création  en  1992,  BIBLIONEF est  dirigée  par  Mme Dominique  Pace,  Chevalier  dans 
l’Ordre des Palmes Académiques et Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Elle  anime l’association au quotidien,  recherche des partenariats,  sélectionne les projets  et  en 
assure  le  suivi  sur  le  terrain.  Elle  est  assistée  dans  ces  tâches  par  une  chargée  de  mission 
« développement des partenariats ». 

Le Conseil d’Administration 
Président: M. Jean Orizet, écrivain et fondateur du Cherche Midi éditeur
Administrateurs:
M. Thierry Bidal d’Asfeld, directeur général de la SCI Forty
M. Laurent de Gaulle, auteur, photographe, président de l'association Culture Papier 
Mme Dominique Fox-Rigaud, consultante
Mme Souad Hubert, conservateur général, ancienne directrice des relations internationales, BPI 
Georges Pompidou
M. Pierre Passot, publicitaire et écrivain
M. Philippe Plantade, avocat à la Cour
M. Jocelyn Rigault, directeur général des Editions la Martinière
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POUR EN SAVOIR PLUS…POUR EN SAVOIR PLUS…

Le site internet de BIBLIONEF: www.biblionef.com 

Une  newsletter  trimestrielle  est  disponible  sur  le  site,  rendant  compte  de  l’évolution  des 
différents projets.

Le site de BIBLIONEF Pays-Bas : www.biblionef.nl 
Le site de BIBLIONEF Afrique du Sud : www.biblionefsa.org.za  

Contacts     :  
Adresse BIBLIONEF France : 48 Boulevard Diderot, 75012 PARIS
Tél : (+33) 01.43.40.76.10
dominique.pace@biblionef.com / coordination@biblionef.com 
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