« 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 aux destinataires
ruine les bonnes intentions qui présidaient à ces initiatives. »
Dominique Pace, Directrice générale de BIBLIONEF

UN 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, 751 millions de personnes à travers le monde sont
analphabètes, soit 14% de la population mondiale, 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 24 ans,
BIBLIONEF se mobilise pour que
des milliers d’enfants, chaque
année, puissent grandir un livre
neuf à la main…
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NOS OBJECTIFS
OBJECTIF GENERAL
BIBLIONEF facilite l’accès au livre et à la lecture en langue française
d’enfants et adolescents défavorisés sur tous les continents, les aide à
construire les bases d’un savoir et d’une éducation auxquels tout être
humain aspire et leur offre des clés pour leur avenir.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
• L’équipement de bibliothèques en livres neufs et choisis pour les
enfants et adolescents qui n’en ont pas
Depuis 1992, plus de trois millions et demi de livres ont répondu, dans
98 pays francophones ou francophiles, à des projets ciblés, élaborés en
lien avec de nombreux partenaires de terrain : bibliothèques scolaires et
publiques, réseau culturel français, associations, ONG internationales…
150 000 livres partent chaque année dans des pays d’Afrique,
d’Amérique centrale et latine, d’Asie, d’Europe centrale et orientale,
d’Océanie, du Proche et du Moyen-Orient, dans les pays Baltes… Mais
aussi en France, métropole et outre-mer, en prévention de l’illettrisme.
• La promotion et la diffusion de la langue française à travers le monde
BIBLIONEF participe 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, à l’occasion de colloques et de conférences où intervient sa directrice, Dominique Pace. À titre d’exemples,
en décembre 2015, lors de la table ronde « Les enjeux de l’éducation et
de la formation en Afrique » organisée à Paris par Les Ateliers de la Terre
dans le cadre du Land of African Business ; en octobre 2014, à
l’Assemblée Nationale, lors du 4ème Colloque de l’association Culture
Papier ; 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.

www.biblionef.com
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NOS ACTIONS
BIBLIONEF, depuis 24 ans, permet aux enfants et adolescents d’avoir accès
au livre, à l’éducation, à la culture et d’échapper à l’illettrisme. 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?
• Elaboration des projets
BIBLIONEF identifie les besoins sur le terrain et met en oeuvre des
projets élaborés avec soin en partenariat avec des structures solides,
capables de garantir la bonne utilisation des dotations.
• Une offre diversifiée et sur mesure
Les partenaires de BIBLIONEF ont le choix des ouvrages dont ils veulent
bénéficier à partir de l’inventaire de son fonds documentaire qui
comprend quelque 300 000 livres neufs, en stock roulant, et environ 1 500
titres. Cette offre est enrichie régulièrement grâce aux éditeurs
partenaires qui cèdent à l’association, fidèlement et à grande échelle, des
ouvrages excédentaires d’une qualité littéraire et esthétique indéniable.

• La logistique
La gestion de l’entrepôt BIBLIONEF, situé à Dorlisheim, près de Strasbourg,
est confiée à la librairie LDE – www.lde.fr – qui assure le stockage et la
préparation des livres pour chaque projet, avant de remettre les palettes
aux transitaires chargés des expéditions vers les destinations finales.
• Suivi et évaluation des projets
Pour chaque projet, un suivi est réalisé grâce aux comptes-rendus régu liers
des bénéficiaires, contrôlés strictement par BIBLIONEF, qui peut également mettre en place des missions d’évaluation sur le terrain.
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« Ces livres sont des livres de découverte, 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. La
qualité des livres, grâce à Biblionef, est tout à fait impressionnante et
l’enthousiasme des établissements palpable. »
Pierre David, Attaché de coopération scientifique et culturelle à l’Ambassade de France
au Niger

QUELQUES ILLUSTRATIONS…
Depuis 1992, BIBLIONEF a créé ou équipé des bibliothèques pour la
jeunesse dans 98 pays.
Quelques exemples de projets récents illustrent le travail de
BIBLIONEF sur le terrain…
• Afrique du Sud
De 2015 à 2016, 8 000 livres ont permis d’équiper d’un tout premier
espace francophone les 142 établissements secondaires accueillant
l’intégralité des 10 300 élèves qui étudient le français, dans la région du
Gauteng. Une attention particulière a été réservée à 40 collèges et
lycées de Johannesburg et Pretoria où sont scolarisés la majorité des
apprenants du pays.
L’Institut français, partenaire de longue date de BIBLIONEF, a tenu à
saluer le « soutien admirable et exceptionnel » qu’apporte cette
dotation à sa politique de promotion du livre et de la langue française,
encouragée par les autorités sud-africaines.

www.biblionef.com
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• Burkina Faso
En 2015, BIBLIONEF a procuré près de
5 500 livres à l’association Petit à Petit afin
de doter d’une bibliothèque dix écoles
primaires et collèges de son réseau.
Installée dans la circonscription de
Karankasso-Vigue, celle-ci s’est fixé pour
objectif, depuis 2003, d’améliorer la
qualité de l’éducation des 12 000 élèves
concernés. Dix années d’efforts et de
partenariat entre les deux associations ont
été récompensées, en 2013, par l’obtention du meilleur taux national d’admission
au Certificat d’Etudes Primaires (88%).
• Côte d’Ivoire
12 000 livres neufs et choisis, remis à la
Fondation Children of Africa, fin 2015,
sont venus équiper de nouvelles
bibliothèques scolaires et enrichir les
fonds des 8 Bibliobus qui sillonnent le
pays et dont le passage est toujours très
attendu. Un partenariat fructueux qui
perdure depuis 2008.
5 200 livres ont été sollicités par l’association SOS Villages d’enfants pour
des écoles d’Abobo et de Yamoussoukro dans le cadre du programme
« Child friendly school ». Son objectif : rendre des écoles publiques plus
accueillantes grâce à la construction de bibliothèques, de blocs sanitaires,
de cantines, de fontaines à eau...
En 2016, la Fondation italienne AVSI a bénéficié d’une importante
dotation de 20 000 livres afin de lancer le projet « Bibliothèques mobiles »
visant à doter d’un fonds documentaire approprié les classes de 613
écoles de zones rurales. De quoi transformer les conditions d’éducation
d’innombrables enfants et enseignants !
5 000 livres, encore, pour la Fondation « International Cocoa Initiative »
afin de doter d’une petite bibliothèque identique, 50 écoles rurales qui
s’inscrivent dans un projet de lutte contre le travail des enfants dans la
culture du cacao.
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• France
Depuis plusieurs années, BIBLIONEF met en
œuvre des projets de développement de la
lecture sur le territoire français, dans des
départements où les taux d’illettrisme sont
particulièrement élevés.
En 2015-2016, quelque 25 000 livres ont
alimenté des bibliothèques scolaires et
associatives, situées dans des quartiers
prioritaires ou des zones rurales déshéritées
du Nord-Pas-de-Calais, de Maine-et-Loire, de
Haute-Normandie ou en Région parisienne…
Outre-mer, à Mayotte, 20 000 livres ont rejoint la Bibliothèque
Départementale de Prêt de Mamoudzou et ses 18 annexes de brousse
afin qu’elles répondent à nouveau aux besoins de leurs jeunes publics.
A La Réunion, 20 000 livres arrivés à la Médiathèque Centrale du Tampon
rendent possible la démultiplication de points lecture dans les quartiers
isolés / défavorisés de la commune, dans le cadre du projet municipal
« Le Tampon, une Ville qui lit ».
Des dons providentiels pour animer la vie culturelle locale, attirer vers le
livre des publics qui en sont éloignés et prévenir l’illettrisme.
• Madagascar
En 2015-2016, 12 500 livres ont
répondu à différents projets d’alphabétisation et d’amélioration du niveau
de français de la jeunesse très vulnérable de ce pays. 9 000 livres ont
renforcé, voire renouvelé, les fonds du
réseau des 29 Alliances françaises,
seules bibliothèques de Lecture publique réparties sur la Grande Île.
1 500 livres ont initié les enfants aux plaisirs de la lecture, dans les
écoles de brousse tenues par la Congrégation des Ursulines, éloignées
de toute technologie. La Bibliothèque Verte pour le Changement, dans
la commune isolée d’Ivohibe, s’est vue dotée d’un premier fonds
documentaire francophone à hauteur de 2 000 ouvrages.

www.biblionef.com
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 Moldavie
De 2014 à 2016, grâce à une dotation de plus de
4 000 livres, l’Alliance française de Chisinau peut
promouvoir le français dans des écoles rurales et
renforcer les fonds documentaires d’écoles de
Transnistrie. Dans ce pays qui est l’un des derniers
bastions francophones en Europe de l’Est, cet
apport très apprécié dynamise l’image du français
et en fait un vecteur de développement personnel
et économique pour les jeunes moldaves.
• Niger
De 2013 à 2016, 30 000 livres ont accompagné
l’essor des Maisons des Jeunes qui offrent une
deuxième chance à des enfants et des adolescents
sortis prématurément du système scolaire,
souvent dès l’âge de 12 ans. Ils sont aussi destinés
à reconstituer le fonds jeunesse de la médiathèque
du Centre Culturel franco-nigérien de Zinder qui,
en janvier 2015, a perdu dans un incendie criminel
la totalité de ses collections.
Une action essentielle dans le contexte d’instabilité que connaît la région sahélienne, menée
en lien avec l’Ambassade de France qui soutient
activement la politique éducative du Niger.
• Tunisie
De 2012 à 2016, BIBLIONEF a procuré 15 000 livres
aux associations Kolna Tounes, Un Enfant des
Sourires et Appui aux Initiatives de Développement
afin de multiplier les points d’accès à la lecture en
Tunisie. De 2016 à 2019, dans le cadre d’un ambitieux projet pluriannuel, 62 000 livres favoriseront la
création de bibliothèques dans une cinquantaine
d’écoles primaires rurales et dans des centres de
formation et de développement humain, répartis
dans plusieurs gouvernorats. Il s’agit ainsi d’améliorer l’accès à l’éducation et à la culture, leviers pour
la liberté, la démocratie, la citoyenneté.
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« 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. »
« Grâce à des gens comme vous qui se battent comme des lions, des gens
comme moi trouvent des forces pour construire des actions qui sont très
attendues et appréciées sur le terrain. »
Luc Aubry, Attaché de coopération pour le français en Azerbaïdjan puis en Lituanie

DES PARTENAIRES FIDELES …
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, Belin, Edune, Gallimard Jeunesse, Gründ, Hachette
Livre, Kaléidoscope, Kanjil, Larousse, La Joie de Lire, La Martinière Jeunesse,
Les Fourmis Rouges, Le Robert, Les Musées de Strasbourg, MeMo, Minedition,
Milan, Nathan, Nord-Sud, Revue Dada, Scrineo Jeunesse, Thierry
Magnier, Univers Poche…
BIBLIONEF a reçu le soutien financier 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, Ministère des Outre-mer, Délégation Générale à la Langue
Française et aux Langues de France, Assemblée nationale, Sénat,
Association Ciel des jeunes, Fondation Groupe ADP, Fondation Air France,
Fondation AnBer, Fondation Areva, Fondation Auchan pour la Jeunesse,
Fondation Drosos, Fondation Legallais, Fondation Le Conservateur,
Fondation Okworld, Fondation RATP, Fondation SAP, Fondation SNCF,
Fondation Un Monde Par Tous, Fonds de dotation Esperancia…
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.
www.biblionef.com
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QUI SOMMES-NOUS ?
BIBLIONEF est une association loi 1901, organisation non-gouvernementale internationale co-fondée par Dominique Pace et
Maximilien Vegelin van Claerbergen, Ambassadeur des Pays-Bas (†).
L’association est reconnue par l’UNICEF et le Conseil de l’Europe et
placée sous le patronage de la Commission nationale française pour
l’UNESCO.
BIBLIONEF est membre fondateur de la Charte du don du livre. Celleci fait office de code de déontologie entre donateurs et bénéficiaires
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 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 qui aurait fait le tour du monde, acheminant dans ses flancs des
cargaisons de livres neufs dont ces enfants et ces jeunes ont tant 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. »

10

BIBLIONEF

COMMENT NOUS AIDER ?
Face à la nécessité de venir en aide aux innombrables enfants et adolescents
défavorisés qui grandissent vite et ne peuvent attendre, Biblionef se bat pour
leur apporter le goût et la possibilité de la lecture, où qu’ils se trouvent.
Donner à la jeunesse les moyens de devenir actrice de son propre développement est le moyen le plus efficace de garantir son avenir, celui de toute sa
communauté et de la société dans laquelle elle évolue.
L’éducation est la clef de sortie de la pauvreté : « Si vous trouvez que
l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ! » aurait dit Abraham Lincoln…
Acquérir, stocker, conditionner et expédier chaque année plus de 150 000
livres pour la mise en œuvre de nos projets de création de bibliothèques dans
une trentaine de pays, sur tous les continents, a un coût.
Nous avons donc besoin de votre contribution : rejoignez le « Cercle des Amis
de Biblionef » et soutenez ses actions en faisant un don de 10, 25, 50, 100 €
ou plus. Chaque geste a son importance !
Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Un don de …

100 €

1 000 €

Une économie d’impôt de …

- 66%

- 60 %

Une dépense réelle de …

34 €

400 €

www.biblionef.com

119

A retourner à :
Biblionef
48, boulevard Diderot
75 012 Paris
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Biblionef »
Le reçu fiscal sera établi exclusivement au nom indiqué sur le chèque

Ou retrouvez le don en ligne sécurisé sur
www.biblionef.com/formulaire-de-don-en-ligne/
 Oui je fais un don et je rejoins le « Cercle des Amis de Biblionef »
Mon don est de ………………………… euros
Je bénéficie d’une économie d’impôt* au titre de :
 l’impôt sur le revenu
 l’impôt sur les sociétés
 Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu,
à hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
 Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés
à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
Nom ou Société : ………………………………………………………………………………….…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………….
* Le versement de votre don à Biblionef vous permet de bénéficier d’un reçu
fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
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L’EQUIPE DE DIRECTION
Depuis sa création en 1992, BIBLIONEF est dirigée
par Mme Dominique Pace, Chevalier dans l’Ordre
National de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres, Chevalier dans l’Ordre des
Palmes Académiques et Chevalier de l’Ordre National
du Mérite.
En 2015, elle s’est vu remettre le Diplôme de Mérite
et de Prestige européen pour l’action de BIBLIONEF
en tant que grande cause internationale soutenue
par le Comité de l’Europe.
Elle est assistée dans ses tâches par une chargée de
mission.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRESIDENT

M. Jean Orizet
Écrivain et fondateur du Cherche Midi éditeur
ADMINISTRATEURS

• M. Thierry Bidal d’Asfeld
Ancien directeur général de la SCI Forty
• M. Laurent de Gaulle
Auteur, photographe, président d’honneur de
l’association Culture Papier
• Mme Souad Hubert
Ancienne directrice des relations internationales,
BPI Georges Pompidou
• M. Guillaume Juin
Conseiller Education Artistique et Culturelle
à la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté
• M. Patrick Klein
Directeur général de la Société Makaya Conseil
• M. Pierre Passot
Publicitaire et écrivain
• M. Philippe Plantade
Avocat à la Cour
• M. Jocelyn Rigault
Directeur général des Editions J’ai lu
www.biblionef.com

POUR EN SAVOIR PLUS…
Le site internet
de BIBLIONEF
www.biblionef.com

Un bulletin
trimestriel 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
BIBLIONEF
48 Boulevard Diderot,
75012 PARIS
Tél : (+33) 01.43.40.76.10
coordination@biblionef.com

Dominique PACE,
Directrice générale
dominique.pace@biblionef.com
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