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Tunisie : le projet Biblionef « Bibliothèques pour tous »
officiellement reconnu par le Ministère de l’éducation

L

. e projet « Bibliothèques pour tous », lancé en octobre 2016 par Biblionef en
collaboration avec les associations Kolna Tounes, Un Enfant des Sourires et
Appui aux Initiatives de Développement, a pris en début d’année une nouvelle
dimension, par la signature le 2 février à Tunis d’une Convention de partenariat
entre le Ministère de l’éducation tunisien et Biblionef.
Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef, et Kamel Hajjam, Directeur
général du cycle primaire au Ministère de l'éducation tunisien, l’ont signée en
présence du Ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem et de l’ensemble des
Commissaires régionaux des cycles primaire et secondaire.

Un moment chaleureux mais aussi solennel, symbolisant pour Biblionef la reconnaissance de la part des instances tunisiennes
de la réelle portée éducative et culturelle de son projet, qui est en parfaite cohérence avec la volonté du Ministre de
l’éducation de faire de la lecture, et de l’amélioration du niveau général du français, les priorités pour les années à venir.
Biblionef aura ainsi un libre accès à tous les établissements primaires et secondaires des 24 Gouvernorats de Tunisie et
ambitionne de procurer, d’ici à 2020, à 140 écoles de zones rurales pour la plupart, plus de 65 000 livres neufs et choisis en
collaboration avec les associations locales, au bénéfice de 30 000 élèves. L’objectif est de susciter l’intérêt de ces jeunes
tunisiens pour la lecture, de leur permettre de mieux maîtriser le français, langue d’enseignement dans le pays, de développer
leurs connaissances et de stimuler leur curiosité intellectuelle. 38 écoles ont d’ores et déjà profité du projet en 2017, et ont à
cette occasion mis en place des animations et des ateliers d’éveil et de découverte pour valoriser les 18 000 livres déjà offerts.
Ce projet comporte également un volet de formations, à destination des bibliothécaires qui animeront les futurs espaces :
c’est là qu’intervient un autre partenaire, l’Institut français de Tunisie, qui accueillera les bibliothécaires de la région de Tunis,
pour les former à la gestion et à l’animation d’une bibliothèque. Les associations impliquées se chargeront quant à elles des
formations hors de la région de Tunis.

Kamel Hajjam (Directeur général du cycle primaire au Ministère de l'éducation tunisien) et Dominique Pace (Directrice générale
de Biblionef) signent la convention, en présence de Claudie Pion (Attachée de coopération éducative de l’Institut français de
Tunisie), de Hatem Ben Salem (Ministre de l'éducation tunisien) et de Philippe Faroy (administrateur de Biblionef).

Au Maroc, avec le soutien de Biblionef, la Fondation Zakoura accompagne
la scolarisation d’enfants défavorisés

E

n 2017, face au constat du développement bien trop
insuffisant des établissements préscolaires au Maroc,
Biblionef a décidé de soutenir la Fondation Zakoura, qui
favorise la création de classes préscolaires dans les zones
rurales marginalisées du pays.
Ce ne sont pas moins de 74 écoles (62 écoles de Préscolaire,
8 écoles de Remédiation scolaire et 4 d’Education nonformelle) que Biblionef a dotées, leur procurant 7 000 livres
neufs et choisis.
Si la majeure partie des 2 100 enfants bénéficiaires du
projet ont de 4 à 6 ans (l’objectif étant de faciliter leur
arrivée dans le système scolaire), les plus grands ne sont pas
en reste : près de 500 élèves de 7 à 16 ans fréquentant les
écoles Zakoura ont accès aux ouvrages sélectionnés
spécialement pour eux, adaptés à leur niveau et à leur âge.

Exemples de livres offerts à la Fondation
Zakoura pour les élèves des écoles
préscolaires, de Remédiation scolaire et
d’Education non-formelle.

Dans les 74 écoles, les éducatrices ont d’ores et déjà mis en
place 3 types d’ateliers (groupe dirigé, groupe indépendant et
groupe libre) qui laissent l’enfant plus ou moins autonome
dans sa découverte des histoires.
Il s’agit d’un travail quotidien et fondamental d’éveil à la
lecture et au support livre, par l’intermédiaire des images
présentes dans les ouvrages. La plupart des enfants se sont
d’ailleurs dit « impressionnés » par les belles illustrations.
Les éducatrices constatent avec joie que leurs jeunes élèves
s’approprient très bien les livres, d’autant plus qu’ils ont
accès à chaque séance à un grand nombre d’ouvrages !
Une action qui, sans nul doute, contribuera à renforcer le
système éducatif marocain, actuellement parmi les 21
derniers au monde.

Trois jeunes élèves de l’écoles Beni Hadif
(ville de Al-Hoceima,) lisent attentivement les
ouvrages.

L’institutrice de l’école préscolaire Ouled
Bourguiaa mène un atelier d’éveil à la
lecture en français avec les livres offerts par
Biblionef.

Par binôme (comme ici à l’école Laanabssa) ou en solitaire (école Laanabssa), la découverte d’un livre illustré reste un moment
d’éveil au monde magique pour un enfant, qui le fait voyager et stimule son imagination durablement.

Afrique du Sud : conclusion d’un projet triennal
d'accès à la lecture en français pour le Gauteng

A

➢ La région du Gauteng en Afrique du Sud

la fin de l’année 2017, les 4 000 derniers livres de ce projet initié
en 2014 en partenariat avec l’Institut français d’Afrique du Sud ont été
dédiés à 55 écoles de la région du Gauteng, à 7 universités générales
et technologiques de Pretoria et Johannesburg, ainsi qu’aux Alliances
françaises de ces deux villes.
En trois années, Biblionef a doté les bibliothèques de 145 collèges,
lycées et universités francophones du Gauteng – soit la quasi-totalité
des établissements enseignant le français – en livres neufs et
sélectionnés en concertation avec l’Institut français d’Afrique du Sud et
les établissements. Au total, plus de 12 000 ouvrages ont été offerts,
profitant à près de 15 000 apprenants qui n’auraient guère eu accès à
des ressources de qualité, récentes et adaptées à leur niveau, les
établissements n’ayant pas les moyens de s’approvisionner en livres en
quantité suffisante, encore moins en ouvrages de langue française en
l’absence de librairie francophone.
Les effets positifs sont d’ores et déjà tangibles ! De 2015 à 2017, on a
observé une augmentation significative du nombre d’élèves
choisissant le français dans les lycées dotés de ces livres (+ 18% en
moyenne en grade 10, 11, 12 – l’équivalent des 3 années de lycée), et
une hausse des étudiants s’inscrivant à l’épreuve du DELF, le Diplôme
d’Etudes en Langue Française qui valide leur niveau de langue (+ 50%
pour le DELF Junior A1 et A2).
De plus, ce projet a eu une portée particulière pour les professeurs de
français, dont le formidable travail au service de la valorisation de la
francophonie a été reconnu et mis en valeur. Ces derniers ont
d’ailleurs décidé en 2016 de structurer leur réseau, et ont créé
l’Association des professeurs de français du Gauteng pour gagner en
visibilité et en efficacité. Cet apport de livres constitue donc un soutien
de long terme à l’apprentissage du français en Afrique du Sud.

« L’Afrique du Sud fait face à de nombreux défis
pour rattraper les retards pris dans l’éducation des
jeunes, dans un pays où le livre reste rare et cher.
Grace à cette opération, nous avons démultiplié les
points d’accès à la culture et à l’écrit en langue
française. La constitution de sections en langue
française au sein des établissements scolaires
répond ainsi à un besoin de proximité et pose les
bases solides pour un accroissement à venir,
notamment sur les fonds propres des
établissements. »
Jérôme Cosnard, Chargé de projets pour le français
à l’Institut français de Johannesburg

A suivre, en Afrique
Au Cameroun, venir en aide aux réfugiés centrafricains avec l’initiative « Une classe, une bibliothèque »
Avec le programme « Une classe, une bibliothèque » visant à installer des armoires à livres dans les écoles maternelles et
primaires camerounaises de zones rurales très isolées, Biblionef et l’ONG SAILD (Service d’Appui aux Initiatives Locales de
Développement) se mobilisent pour les enfants du pays depuis 2014.
Le partenariat se poursuivra en 2018 particulièrement dans la région de l’Est, qui accueille de nombreux réfugiés de la
République centrafricaine voisine, victimes de guerres civiles et dont il faut scolariser les enfants de toute urgence. Plus de
7 000 jeunes âgés de 3 à 8 ans et vivant dans une grande précarité bénéficieront de ces armoires à livres installées dans 25
écoles identifiées par le HNUCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés). Ce projet a pour objectif de
contribuer à la stabilisation de cette région du Cameroun en offrant aux populations vulnérables un meilleur accès à
l’éducation et à la culture.

5 000 livres pour Madagascar
En partenariat avec le Réseau des Entrepreneurs Solidaires (RES), Biblionef fait un don de 5 000 ouvrages neufs et choisis
à 5 écoles tenues par des Sœurs, dans le cadre d’un projet de création de bibliothèques. De la maternelle au lycée, 2 470
enfants profiteront de cette dotation d’une valeur inestimable dans un pays où les ressources dédiées à l’éducation sont
quasi-inexistantes.

B

En France, prévenir l’illettrisme dans les écoles
urbaines et rurales du Nord-Pas-de-Calais

iblionef intervient depuis 2015 dans le Nord-Pas-de-Calais, en partenariat avec
la Direction diocésaine de Lille. Dans cette région où 11% de la population est en
situation d’illettrisme, il est indispensable de promouvoir la lecture dans les
espaces scolaires, afin de créer des conditions d’accès à l’éducation équitables.
Cette problématique concernant l’ensemble de la région, nous soutenons des
écoles tant dans les villes qu’en zones rurales défavorisées.

A l’école Ste Lucie de Tourcoing, les livres ont
fait le bonheur des élèves !

« Nos élèves éprouvent dans l’ensemble de grandes difficultés dans l’acquisition de
la langue française. Dans toutes les activités quotidiennes, l’accent est mis sur
l’acquisition d’un vocabulaire riche et structuré. La place du livre au sein de l’école
est donc primordiale. » (M. Gabriels, directeur de l’Ecole St Joseph à Lille)

3 100 livres pour 10 écoles urbaines
Dans 7 villes de la région (Haubourdhin, Lille, Marq-en-Baroeul, Tourcoing, Roubaix, Wasquehal et Wattrelos), plus de 2 100
élèves bénéficient désormais de 3 100 livres mis à leur disposition dans 10 écoles maternelles et primaires, sélectionnées sur
enquête sociale. A Roubaix, la remise des livres le 15 janvier a permis aux élèves comme aux enseignants de découvrir la
diversité des ouvrages : « Merci pour ce don de livres neufs ! Notre bibliothèque (…) s'est enrichie de "BELLES HISTOIRES" et de
sourires d'enfants ! » (Mme Blanckaert, chef d'établissement, Ecole Ste Thérèse Sacré-Cœur à Lille). Afin de garantir la
pérennité du projet, chacune des écoles bénéficiaires s’est engagée à créer au préalable une bibliothèque, gérée et animée
par les enseignants, les auxiliaires de vie scolaire ou des parents volontaires.

3 200 livres pour favoriser les bibliothèques scolaires en milieu rural
Huit établissements autour de la commune de Bailleul, proche de la frontière belge, et accueillant 1 544 élèves en
maternelle, primaire et collège ont été identifiés par le Diocèse de Lille. En les dotant de 3 200 livres, il s’agit de renouveler le
fonds documentaire souvent vieillissant et peu attractif des écoles, voire d’inciter celles qui ne possèdent pas de
bibliothèques à en créer une, afin de ramener les élèves vers la lecture, via divers ateliers qui stimuleront leur curiosité.
Biblionef était présente à la remise des livres le 20 février à l’école St Amand, et a constaté le plaisir qu'ont eu les enfants et
les enseignants à s’approprier les livres neufs et choisis spécialement pour eux.

Lors de la cérémonie de remise des livres à St Amand de Bailleul, les élèves découvrent les livres offerts par Biblionef.

A

Au Kosovo, Biblionef soutient la diffusion de la langue française

u mois de décembre dernier, Biblionef faisait parvenir à l’Ambassade de France au
Kosovo un millier de livres. Après un long trajet par la route via la Hongrie, la Bulgarie,
la Macédoine… ils sont finalement arrivés à Pristina, et une partie d’entre eux a été
offerte à l'Ecole française. Son directeur, Johann Dutertre, nous raconte : « les élèves
de Pristina peuvent désormais bénéficier d'une bibliothèque riche et variée. Les
élèves apprécient emprunter chaque vendredi un nouveau livre pour le découvrir à la
maison. Nous avions commandé des livres de tous domaines et de tous âges. […]
Quant aux enseignants, ils sont ravis d'avoir reçu des dictionnaires de langue
française, ouvrages très rares et difficiles à se procurer au Kosovo. »
Le reste de la dotation sera prochainement réparti dans les écoles publiques
kosovares qu’accompagne l’Ambassade pour développer les bibliothèques scolaires à
travers le pays.

Les jeunes élèves commencent à lire les
livres en compagnie des enseignants.

A suivre, en France
Biblionef, partenaire de l’action 48H BD
48H BD est une manifestation grand public célébrant la diversité de la bande dessinée, du manga et des comics, en France
et en Belgique. A visée ludique et pédagogique, elle sera présente dans les écoles et les bibliothèques via des actions de
médiation les 6 & 7 avril prochains. Biblionef est l’ONG partenaire de cette édition, et nous interviendrons dans 4
territoires très actifs dans la lutte contre l’illettrisme : à Beaune, à Orléans, à Tourcoing et en Normandie. Forte d’une
dotation de 5 500 ouvrages offerts par divers éditeurs de BD jeunesse, Biblionef fournira à chacun de ses partenaires
environ 1 200 bandes dessinées qui iront consolider les bibliothèques d’écoles implantées dans des quartiers en difficulté
(à Orléans par exemple) ou encore des espaces culturels dédiés à la promotion de la lecture (Association Lecture Plaisir à
La Réuion
Routot dans l’Eure). Les établissements bénéficiaires se sont engagés à organiser autour du 6 & 7 avril des animations, et
notamment des rencontres avec des auteurs et illustrateurs de BD qui expliqueront aux élèves leur travail. Pour connaître
les événements organisés près de chez vous, consultez 48hbd.com.

Biblionef partenaire de la Dictée des collèges 2018
pour sensibiliser à l'importance de l'orthographe

Des livres en partage avec Biblionef
pour les 60 ans de J’ai lu au printemps 2018

Le 19 mars, Biblionef sera à Grenoble pour participer à la
Dictée des collèges, organisée par la société Orthodidacte.
Il s’agit du 1er championnat de France d’orthographe en
ligne et en direct pour les collégiens français : plus de 3 000
participants sont déjà inscrits, dans une cinquantaine
d’établissements, dont certains à l’étranger. Un euro par
participant sera reversé à Biblionef.

Pour célébrer leur anniversaire, les éditions J’ai lu, créées
en 1958 par Frédéric Ditis et Alain Flammarion et parmi les
premières de l’édition poche, ont proposé à Biblionef une
opération généreuse parrainée par l’auteur brésilien Paulo
Coelho. Ainsi, à l’occasion de la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur, le 23 avril, pour chaque livre acheté,
J’ai lu offrira à Biblionef un livre pour un jeune défavorisé.
La Réuion
Cet apport important sera intégré au fonds de l’association
pour des projets d’accès à l’éducation dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orthodidacte.com.

A suivre, ailleurs dans le monde
Au Proche - Orient, 3 000 livres pour l’Institut français de Jérusalem
Partenaire de longue date de l’Institut français de Jérusalem, Biblionef concrétise une nouvelle dotation de livres pour les
Territoires palestiniens. 3 000 ouvrages parviendront très prochainement à Jérusalem et seront distribués dans 7
établissements dédiés à la promotion de la Francophonie : l’Institut français de Jérusalem- Est, ses 3 antennes de Gaza,
Naplouse et Ramallah (dont le bibliobus va à la rencontre d’enfants de la rive Ouest et de la Bande de Gaza), l’Institut
français de Nazareth, l’Alliance française de Bethléem et la Bibliothèque municipale de Jérusalem. Un apport fort bienvenu
dans une zone majoritairement non-francophone mais où l’intérêt pour la culture et la langue françaises est bien réel.

La Réuion
La langue française est à l’honneur du 17 au 25 mars !
A l’occasion de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie, de nombreuses manifestations célébrant la
diversité du français seront organisées partout dans le monde. En Grèce, Biblionef fait parvenir à l’Institut français
d’Athènes 850 ouvrages qui seront offerts aux jeunes apprenants de français, dans le cadre de divers événements. En
Tunisie, 200 beaux ouvrages parviendront à l’Institut français de Tunis, et feront l’objet de prix pour les 4
concours organisés : dictée, poésie, « Dis-moi 10 mots » et l’affiche de la Francophonie.
Biblionef
remercie chaleureusement
La Réuion
ses partenaires pour ces projets

Un très grand merci aussi aux éditeurs
pour leurs contributions récentes

Pour plus de détails, rendez-vous
sur notre site internet

Suivez nos actualités
sur Facebook
Aidez-nous en
faisant un don sur

BIBLIONEF, 48 boulevard Diderot, 75 012 Paris – www.biblionef.com – coordination@biblionef.com

