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Partenariats avec la Fondation Zinsou et l'Institut Français, au Bénin 
Biblionef met 1 800 livres neufs à disposition de la Fondation Zinsou, première fondation privée 
béninoise créée en 2005 pour l'art contemporain africain, qui a progressivement développé des 
projets à caractère pédagogique et social, notamment en faveur de l'éducation. Les prix élevés des 
livres et la rareté des bibliothèques privent la jeunesse béninoise d'un accès légitime à la lecture.  
En partenariat avec 260 écoles publiques et privées, la fondation a donc décidé de se lancer dans  
la création d'un réseau de « mini-bibliothèques ». L'accès libre et gratuit de ces structures et leur 
intégration dans les écoles de Cotonou en font des lieux extrêmement fréquentés. Jusqu'à 200 
personnes y passent chaque jour et 90 % d'entre elles sont des enfants et des jeunes. 
La dotation Biblionef permet d'augmenter et de diversifier le fonds des deux bibliothèques « Jean 
Pliya » et « Enrico Navarra » à Cotonou qui, depuis leur ouverture en 2009 et 2011, ont accueilli  
près de 200 000 jeunes lecteurs. 
Elle facilitera aussi la création d'une bibliothèque à Ouidah, à 40 km de Cotonou, qui ne dispose 
que de très peu d'infrastructures culturelles pour les enfants alors que la population scolaire y est 
importante. 

Par ailleurs, 1 200 livres prendront la mer fin juin à destination des  Instituts Français de Cotonou 
et de Parakou (à 400 km au Nord de Cotonou). Les médiathèques des deux Instituts sont en pleine  
rénovation et souhaitent mettre en place des sections jeunesse pour répondre aux besoins des 
enfants et adolescents, représentant plus de 60 % de leur public. Les livres Biblionef participeront à 
cet  effort  d'enrichissement  des  collections.  Ce  projet  pourrait  être  poursuivi  dès  le  mois  de 
septembre avec une action à destination d'écoles partenaires de l'Institut Français de Cotonou, qui  
souhaitent créer des coins lecture pour mettre le livre au plus près des enfants. 
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De nouvelles bibliothèques scolaires au Burkina Faso
Depuis 2010, Biblionef accompagne l'association Kambavenir dans l'équipement de bibliothèques 
scolaires  dans  des  zones  rurales  isolées.  Après  le  collège  de  brousse  de  Zoula,  doté  d'une 
bibliothèque en juin 2012, quatre écoles de Koudougou vont bénéficier d'une bibliothèque/centre 
de ressources commune. Biblionef vient de fournir un fonds de 1 500 livres destiné aux 1 500 
élèves  et  à  leurs  professeurs.  Cette  dotation  est  providentielle  car,  à Koudougou,  le  livre  est 
absent,  que ce soit  dans  les structures communales,  dans  les écoles ou dans les familles.  Les 
professeurs  pourront  améliorer  leurs  méthodes  d'apprentissage  et  les  élèves,  enthousiastes, 
curieux  et  motivés,  pourront  satisfaire  leur  envie  d'apprendre.  L'association  Kambavenir 
continuera d'organiser des formations sur la gestion de ces fonds pour les bibliothécaires et de  
nombreuses activités pour les enfants.
La Direction diocésaine de l'enseignement catholique de Koupéla accueille 4 500 élèves dans ses 
écoles mais il n'existe aucune bibliothèque digne de ce nom. Un premier fonds vient d'être créé 
grâce à 2 000 livres fournis par Biblionef et réceptionnés par l'Institut Français de Ouagadougou.  
Ils seront d'une grande utilité dans ce pays où l'accès aux livres est difficile car ils sont rares et d'un 
coût élevé. 

MAGHREB MAGHREB 

Remise de prix en Tunisie
De nombreux jeunes tunisiens, garçons et filles de 10 à 16 ans, émus et heureux, ont été rassem-
blés à Carthage, le dimanche 1er juin, sous les palmiers de la Villa Didon, par la Fondation Almada-
nya pour recevoir le fruit de leurs efforts, des livres !
À l’issue d’un concours national de lecture organisé par le Ministère de l’Éducation, ils sont venus 
des quatre coins du pays pour recevoir des prix qui ont fait l'admiration de tous : 750 dictionnaires, 
encyclopédies, atlas, albums et romans en français, joliment empaquetés et enrubannés.

Biblionef  s’est  associé à la fondation pour les récompenser à l’heure où 
toute une génération de jeunes tunisiens veut croire que grâce à l’éduca-
tion et au livre, elle sera apte à relever le défi d’un pays à construire.
« Le  livre  est  la  meilleure  arme  contre  l’ignorance  et  la  lecture  est  le 
meilleur test du niveau de développement d’une société » a déclaré Lotfi 
Maktouf, président de la Fondation Almadanya.
C’est  ainsi  que  nous  envisageons  de  poursuivre  notre  collaboration  en 
équipant en coins lecture de nombreuses écoles primaires de Tunisie.
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EUROPEEUROPE
Prix de la Francophonie, en Grèce, à l'Institut Français de Thessalonique

Le  Service  de  coopération  éducative  de  l'Institut  Français  a 
organisé fin mars la remise des prix du concours panhellénique de 
la Francophonie. Huit classes de primaire, cinq classes de collège, 
deux  classes  de  lycée  et  deux  groupes  d’étudiants,  soit  230 
participants,  se  sont  succédé  sur  scène  pour  présenter  leurs 
productions.  Les  récompenses  étaient  constituées  de  600  livres 
Biblionef, adaptés aux différents âges des participants. Ces cadeaux 
accompagneront  et  stimuleront  les  lauréats  dans  leur 
apprentissage du français. 

MOYENMOYEN  ORIENTORIENT

Soif de lecture dans les Territoires palestiniens
4 000 livres arrivés à L’Institut Français de Jérusalem contribuent à y répondre efficacement car 
l’enseignement du français comme seconde langue étrangère se développant dans de nombreuses 
écoles, les besoins en livres sont très importants, à la fois pour les élèves et les enseignants. Ces  
beaux ouvrages ont approvisionné les espaces jeunesse des médiathèques des Instituts Français et 
des Alliances françaises de Gaza, Ramallah, Naplouse, Hébron, Bethléem.  Ils servent de supports à 
diverses activités, lectures par groupes, lectures individuelles, cours de français. Les coins « coup 
de cœur » mettent  en valeur ces nouvelles acquisitions,  les « cafés francophones » présentent 
chaque semaine un livre Biblionef pour amorcer une discussion en français. 
Une partie des livres est réservée aux remises de prix pour les 
concours organisés tout au long de l'année.

Dans  la  bande  de  Gaza,  22  écoles  publiques  et  privées 
accueillent 1 500 enfants qui n’avaient jamais vu un livre en 
français  en  dehors  de  leur  manuel  scolaire.  De  petites 
bibliothèques ont donc été créées pour les récompenser, les 
encourager  et  leur  montrer  que  lire  n’est  pas  qu’un  acte 
scolaire, mais aussi un plaisir. 
Le  Bibliobus  qui  circule  depuis  2009  dans  la  bande  de  Gaza  a  bénéficié  d’un  nouvel  apport 
substantiel de livres de Biblionef. Aller à la  rencontre d’enfants très restreints dans leur liberté de 
mouvement et leur donner une ouverture sur le monde, tel est le but de ce projet de l’Institut  
Français de Ramallah et du Goethe Institute.

 Cette nouvelle  dotation permet de répondre aux demandes 
croissantes d’écoles palestiniennes de faire partie de la tournée 
du Bibliobus. Six nouvelles écoles situées à Jéricho, Tulkarem et 
Naplouse  en  bénéficient  désormais  et  200  élèves 
supplémentaires-  ils  sont  9  000  aujourd’hui-  se  sont  réjouis 
d’avoir accès à l’emprunt régulier de livres répondant à leurs 
goûts et  en adéquation avec leur niveau de français. 

« L’offre  proposée par Biblionef  est  un réel  soutien et  nous  permet de varier  et  d’enrichir  non  
seulement nos fonds mais aussi nos méthodes d’apprentissage. » Maissa Khwaireh, médiathécaire  
de l'IF de Naplouse.
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Autres nouvelles du monde... A suivre...Autres nouvelles du monde... A suivre...
5 000 livres pour lire en français en Albanie
En lien avec l'Ambassade de France à Tirana depuis 2008, nous 
préparons  une nouvelle dotation substantielle de 5 000 livres 
pour ce pays de tradition francophone, où nombre d’adultes et 
d’écoliers parlent avec passion de notre pays et dans un français  
parfait.  Pourtant,  ils  sont  très  dépourvus  en  matière  de 
bibliothèques et de livres, à Tirana comme en province, aussi la 
demande est-elle très forte.
5  bibliothèques  scolaires,  4  Alliances  françaises  et  leurs 
antennes, sont ciblées par ce projet  à Tirana, Elbasam, Korça, 
Shkodra, Saranda, Durês, Librazhd, et pourront mieux mener à 
bien leur mission d’enseignement du français. Des bibliothèques 
municipales  qui  manquent  cruellement  de  livres  pour  la 
jeunesse en français ne seront pas oubliées.

Nouvel  élan  pour  la  lecture  en  République 
dominicaine
Des milliers  d’enfants  et  d’adolescents fréquentent  les 
deux Alliances françaises de Saint-Domingue et Santiago 
de  los  Caballeros  ainsi  que  des  écoles  publiques, 
partenaires privilégiées  de ces Alliances, qui  bénéficient 
d’un suivi pédagogique.
L’insuffisance des moyens financiers de ces structures les 
empêche  de  satisfaire  la  forte  demande  de  livres  en 
langue française de la part de ces jeunes publics, motivés 
et  curieux,  dans  ce  pays  où  notre  langue  est 
obligatoirement  enseignée  dès  le  CM2.  Nombre 
d’étudiants  haïtiens,  réfugiés  pour  la  plupart,  sont 
également soucieux de ne pas perdre le contact avec la 
langue  française.  4  000  livres  prennent  la  mer, 
sélectionnés pour correspondre aux besoins identifiés. Ils 
permettront, au sein des Alliances, la création d’espaces 
jeunesse et, dans les écoles, de bibliothèques attractives.

« Coup de pouce » pour quatre bibliothèques 
au Togo
2  000  livres  viennent  renouveler  les  fonds  de  4 
bibliothèques  publiques  à  Lomé,  Aneho,  Atakpamé  et 
Kara. Depuis la fin du projet Lecture Publique au Togo en 
2008, mis en œuvre par le Ministère français des Affaires 
étrangères,  le réseau de bibliothèques togolais connaît 
de grandes difficultés d'approvisionnement. 
Les dotations de Biblionef, associée au Projet entre 2004 
et 2008, avaient permis la  création d'espaces jeunesse 
dans 35 bibliothèques publiques. 
Le Ministère togolais de l’Éducation n’ayant pas pris le 
relais,  les  fonds  de  livres  sont  aujourd’hui  abîmés  car 
surexploités  et  les  bibliothèques  peu  opérationnelles. 
Les  enfants,  qui  représentent  85 %  du  public  des 
bibliothèques, avec une majorité de filles, accueilleront 
donc  avec  une  grande  joie   ces  beaux  livres  qui  leur 
seront remis par l’Ambassade de France, partenaire du 
projet.

Pour soutenir les actions de Biblionef, 
accédez à la rubrique « Nous aider » de 

notre site, en suivant ce lien...

4  500  livres  pour  les  Saisons  Croisées  France-
Afrique du Sud 2013
21 000 élèves apprennent le français en Afrique du Sud dans 
quelques  200  lycées  et  15  Alliances  françaises  accueillent 
environ  5  000  étudiants.  Certaines  d’entre  elles  développent 
depuis  peu  des  cours  et  animations  à  destination  du  jeune 
public. L’Afrique du Sud souhaite renforcer ses relations avec les 
pays francophones du continent africain et du reste du monde. 
La politique de coopération pour le français de l’Ambassade de 
France  vise  à  accompagner  cette  volonté. Dans  ce  contexte 
favorable,  4 500  beaux  ouvrages,  sélectionnés  à  partir  du 
catalogue  Biblionef  par  l’Institut  Français  de  Johannesburg, 
enrichiront  bientôt  les  fonds  documentaires  de  9  Alliances 
Françaises, de 7 écoles primaires où l'on enseigne le français et 
d'une bibliothèque publique. Une manière très  séduisante de 
diffuser la langue et la culture française. Rappelons aussi que 
de très nombreux africains francophones vivent en Afrique du 
Sud sans accès au livre en langue française. Ce projet permettra 
d'y remédier  dans une  certaine mesure.

Lecture  publique  aux  Comores  avec  les  Alliances 
françaises  
La situation de la lecture publique étant  des plus précaires  aux 
Comores, les bibliothèques des Alliances franco-comoriennes, 
bien  que  petites,  font  figure  de  référence  et  comptent  des 
bibliothécaires permanents et formés. 2 000 livres destinés aux 
Alliances  d'Anjouan,  de  Moroni  et  à  l'Association  des 
Bibliothécaires des Comores, viennent compléter les fonds de 
ces structures qu’il faut renforcer et valoriser. 
Les bibliothèques scolaires font malheureusement défaut alors 
que  la  population  des  Comores  est  très  jeune  et  très  en 
demande de livres.

BIBLIONEF, 48 Boulevard Diderot, 75012 Paris –  www.biblionef.com – coordination@biblionef.com 

http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.com/nous-aider
mailto:coordination@biblionef.com

