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AFRIQUEAFRIQUE  
Une 3ème Bibliobus en Côte d'Ivoire pour la Fondation Children of Africa
Début 2014, 5 000 livres sont venus équiper le nouveau Bibliobus mis en circulation 
par la Fondation, présidée par Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte 
d'Ivoire, avec laquelle Biblionef collabore depuis 2008. Il va partir à la rencontre des 
enfants  de  Yopougon,  l'une  des  13  communes  du  district  d'Abidjan.  Les  deux 
premiers sillonnent avec succès les quartiers défavorisés de la capitale ainsi que des 
zones rurales du nord.
Ces bibliobus offrent à des milliers d’enfants un premier contact de qualité avec le livre et ils se précipitent 
à chacun de leurs passages, attendus avec beaucoup d'impatience. Un quatrième véhicule devrait prendre 
la route fin 2014, dans ce pays où l'accès du plus grand nombre à la lecture publique est un enjeu de taille.  
Du 13 au 16 mars, Dominique Pace, directrice de Biblionef, a été invitée à participer au gala de la Fondation 
destiné à lever des fonds pour l'équipement de l'hôpital mère-enfants en cours de construction dans la 
commune de Bingerville. Cette visite a été l'occasion pour elle de se rendre à nouveau à la « Case des 
Enfants » subventionnée par la Fondation. Soixante garçons et filles, qui vivaient majoritairement dans la 
rue, y sont scolarisés, soignés, éduqués au quotidien et bénéficient à présent d'une belle bibliothèque, 
alimentée par Biblionef. Ils attendaient joyeusement les invités de la Fondation et les ont accueillis avec des 
chants et des danses. 

Chaque enfant a déjà trouvé son livre préféré... Richard Berry, Gary Dourdan et Alexandre Arcady

Promotion du livre en langue française dans les écoles du Burundi
Dans le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire du Ministère des Affaires étrangères « pour la promotion 
de la langue française au Burundi », l'Ambassade de France a sollicité Biblionef pour une dotation de 
3 000 livres, arrivés à Bujumbura début février 2014. Il est important de réagir à la déperdition du français 
dans un contexte régional, économique et culturel, de plus en plus tourné vers l'anglais. L'enrichissement 
de fonds documentaires, conjugué à un travail de promotion de la lecture dans les écoles et les centres de 
ressources, constitue un élément indispensable à la création d'un univers francophone sans lequel les 
formations organisées n'ont que peu d'écho. Il faudra poursuivre ces projets de développement de la 
lecture loisir et de mise à niveau linguistique. 
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Une nouvelle bibliothèque à Koudougou, au Burkina Faso
L'association Kambavenir, partenaire de Biblionef depuis 2010, a organisé une mission au Burkina Faso fin 
2013 pour superviser la mise en place d'une nouvelle bibliothèque. A la demande des populations des 
zones rurales isolées de Koudougou, Didyr et Zoula, Kambavenir a déjà créé 3 bibliothèques et formé le 
personnel à la gestion de fonds documentaires. 
Un nouvel arrivage de 1 500 livres a permis de constituer un 
fonds commun à 4 écoles de Koudougou qui accueillent plus 
de 1 400 enfants. Très avides de découvrir les livres, ils n'ont 
pas  été  déçus.  Ils  ont  volontiers  participé  aux  ateliers  de 
protection des ouvrages et en ont profité pour savourer les 
histoires mises entre leurs mains. Les 28 professeurs ont reçu 
une  formation  spécifique  et  ont  été  sensibilisés  à 
l'importance  de  la  lecture  et  à  la  nécessité  de  laisser  les 
enfants s'y adonner. Les élèves de Koudougou découvrent les livres...

Faire appel à Biblionef a été l'assurance de bénéficier de livres de grande qualité littéraire et esthétique  
qui répondent aux besoins des enfants, curieux et enthousiastes. Ils n'avaient encore jamais eu accès à  
de beaux livres, ni dans leurs familles ni dans leurs écoles.  

« Petites maisons des livres » au Tchad 
La moitié de la population a moins de 15 ans, le taux d’alphabétisation est seulement de 35%, le taux de 
fréquentation des écoles primaires atteint péniblement 55 % et seulement 22 % des jeunes suivent un 
enseignement  secondaire.  Le  français  et  l’arabe  sont  les  seules  langues  officielles  mais  plus  d'une 
centaine de langues sont utilisées et le français peine à être une langue véhiculaire.

Réception des livres à Poitiers.

Biblionef, qui a déjà mené plusieurs projets au Tchad dans le Diocèse de Lai et à 
Mongo,  développe  un  nouveau  partenariat  avec  l'association  Poitiers-
Moundou. Celle-ci a été créée en 1993 dans le cadre du jumelage de la ville de 
Poitiers avec Moundou, située au sud-ouest du Tchad et recensant 120 000 
habitants.  Elle  contribue  au  renforcement  des  compétences  des  autorités 
locales,  notamment dans le domaine de l'éducation.  L'association a sollicité 
Biblionef pour la création de « petites maisons des livres » dans deux écoles 
élémentaires accueillant plus de 5 800 élèves. Il a été décidé de commencer 
avec la fourniture d'un millier d'ouvrages pour les deux bibliothèques. Si elles 
fonctionnent bien et que l'engouement pour la lecture grandit, les fonds seront 
étoffés dans l'année qui vient.

Criant besoin de livres en langue française au Niger
Le Niger a l'Indice de Développement Humain le plus faible au monde, en raison de l'état de son système 
scolaire, de son enclavement, de la pauvreté de ses services publics, de sa croissance démographique 
record  et  de  son  taux  d'alphabétisation,  qui  est  seulement  de  28 %. Le  système  éducatif  souffre 
d'insuffisances à tous les niveaux alors que l'éducation apparaît comme un facteur de sécurité dans le 
contexte d’instabilité que connaît la région sahélienne. La francophonie est en net recul, bien qu'elle 
soit le principal vecteur de désenclavement économique et intellectuel. L'Institut Français a  fait appel à 
Biblionef pour répondre à un besoin criant de livres en langue française. 6 500 ouvrages, sélectionnés  
avec soin, sont venus enrichir le Centre culturel franco-nigérien et 11 Centres de jeunes de Niamey avec 
pour  objectif  d'y  attirer  et  d'y  intéresser  la  jeunesse  désœuvrée  et  vouée  à  l'ennui.  Ce  projet  sera 
développé  en  2014  auprès  d'établissements  scolaires,  de  bibliothèques  associatives  et  d'Alliances 
françaises de Niamey, Zinder, Agadez et Maradi. La soif de lecture est incommensurable et les besoins 
existent partout. Il faut signaler l'absence totale de filière éditoriale et de réseau de diffusion commerciale. 
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Par ailleurs,  dans le  cadre d'un partenariat  entre Biblionef  et le 
Service  des relations internationales  du Conseil  général  (CG)  du 
Val-de-Marne, 8 000 livres ont été mis à disposition de la ville de 
Zinder, située à 900 kilomètres de la capitale. Quinze collèges, que 
le CG dotait en manuels scolaires, ont été invités à choisir dans le 
catalogue de Biblionef les livres qui constitueront leurs premiers 
fonds de bibliothèques jeunesse. Quatre bibliothèques publiques, 
aux collections très limitées et usagées, ont bénéficié également 
d'une dotation qui leur donnera un nouvel élan. Enfants de Zinder...

Gagner à la lecture les enfants de RDC
Biblionef collabore depuis 2010 avec la congrégation des Salésiens de Don Bosco. Dans ce pays où le  
livre est rare et constitue un vrai trésor, ils offrent à des générations d'enfants, depuis plus de 100 ans,  
une éducation de qualité au sein de leurs centres d'accueil d'enfants des rues, écoles, collèges et lycées 
d'enseignement professionnel. 

Un livre peut changer la vie d'un enfant.

Plus  de 3  000 livres  sont  venus alimenter  les  bibliothèques du 
Collège Imara de Lubumbashi, qui accueille quelques 5 000 élèves, 
et de l'école de brousse de Kipushya, située dans une zone très 
difficile  d'accès.  L'Institut  Technique  de  Salama  à  Lubumbashi, 
formant 1 500 jeunes de 12 à 20 ans, a eu l'excellente idée de 
créer  récemment  une  bibliothèque,  largement  ouverte  aux 
enfants des alentours. Alors qu'elle ne disposait que de manuels 
d'apprentissage, les 1 800 livres reçus de Biblionef permettront de 
développer  les  animations,  les  cours  d'alphabétisation  et  les 
ateliers créatifs organisés.

L'école Kitulizo, à la périphérie Sud de Lubumbashi, souhaitait elle aussi faire découvrir le plaisir de la  
lecture.  Sa  petite  bibliothèque  qui  ne  comptait  ni  dictionnaires,  ni  encyclopédies,  ni  manuels  
parascolaires,  peut s’enorgueillir aujourd'hui de 500 nouveaux livres. Un cadeau inespéré pour cette 
école qui scolarise 700 enfants d'un quartier très pauvre, non desservi par les transports en commun et 
éloigné des autres établissements scolaires. 

MOYEN-ORIENTMOYEN-ORIENT
Renforcement de l'apprentissage du français à Bahreïn
Depuis 2010, le Royaume a engagé une réforme du 
statut de la langue française dans l'enseignement 
secondaire, en l'introduisant dans plusieurs lycées 
pilotes.  Ce  projet,  soutenu  par  l'Ambassade  de 
France,  a  été  accompagné  ces  dernières  années 
par Biblionef. Un succès en termes de demandes 
des  élèves  et  de  résultats.  Récemment,  près  de 
1  000  livres  ont  été  mis  à  disposition  de  la 
Bibliothèque  nationale,  du  Centre  d’études 
françaises  de  l’Université  de  Bahreïn  et  de 
l’Université  Ahliya  qui  souhaitait  créer  un centre 
d'enseignement du français.

  

Le Conseiller de coopération et d'action culturelle et les  
autorités éducatives locales recevant les livres Biblionef.
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Dictionnaires, précis de grammaire, documentaires, littérature classique, romans de niveau débutant et 
intermédiaire ont été très bien accueillis. 
Le Ministère de l’Éducation souhaite voir se généraliser les donations de livres en langue française à 
l’ensemble des collèges et lycées du Royaume qui ne sont pas encore dotés d’un coin lecture en français. 
L'Ambassade de France et Biblionef vont donc poursuivre, en 2014, leur collaboration à destination du 
public francophone qui ne cesse de croître.

EUROPEEUROPE
Lutte contre l'illettrisme en France
Biblionef a mené deux projets en France début 2014, en Haute-Normandie et en région parisienne. 

La Haute-Normandie est l'une des régions les plus touchées par le phénomène de l'illettrisme, avec 8 % 
de sa population, dont 31 % issue de zones rurales, qui ne maîtrise pas les compétences de base en 
lecture, écriture et calcul. L'association pour l'animation dans le Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine normande, depuis 30 ans, poursuit une action unique  de prévention de l’illettrisme auprès de 
structures des 74 communes du Parc. Faute de ressources financières suffisantes, l'association peine à 
renouveler son offre en livres, qui a atteint ses limites dans l'intérêt qu'elle peut susciter. Biblionef a  
proposé de lui fournir un nombre de livres substantiel, indispensable au développement d'activités de 
lecture à voix haute, de lecture de contes, de théâtre, ainsi que de formations et d'ateliers à travers le 
territoire. L'objectif étant d'amener à la lecture des publics qui en sont très éloignés. 
L'arrivée  de  4  400  livres  choisis  a  tenu  du  miracle  pour 
l'association,  qui  s'est  empressée  de  constituer  des  lots  en 
diversifiant  les  thématiques  et  prenant  en  compte  les 
catégories d'âge. Le 6 mars, ils ont été remis à 17 bibliothèques 
communales  et  40  structures  partenaires  (crèches,  centres 
sociaux,  centres  d'aide  aux  devoirs,  foyers  pour  personnes 
handicapées,  maisons  de  retraites...).  Une  cérémonie  de 
remise officielle a eu lieu le 31 mars en présence du Président 
du Parc régional, de la Présidente de l'association de la Maison 
du Parc, des autorités municipales, de la Directrice de Biblionef 
et des bibliothécaires et animateurs.

Répartition des livres à la Maison du Parc.

Dans la région parisienne, en 2012, Biblionef et la Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) 
ont  initié  un  projet  intitulé  « Donner  l'envie  de  lire »  permettant  de  doter  une  vingtaine  d'écoles 
défavorisées de Montfermeil et Sevran en livres neufs. Face à l'intérêt et à l'enthousiasme rencontrés,  
l'action  s'est  poursuivie  cette  année  en  faveur  d'écoles  de  Clichy-sous-bois,  une  des  villes  les  plus 
pauvres de France. Elle rencontre d'importantes difficultés mais les habitants cultivent de nombreux 
espoirs et attentes. Le 7 mars à l'école Jean Jaurès, a eu lieu la remise officielle de 2 500 livres destinés à 
12 écoles élémentaires en sureffectif et classées en Zone d'éducation prioritaire. 

Remise  des  lots  de  livres  à  l'école  Jean  
Jaurès de Clichy-sous-Bois.

Ces albums, contes, imagiers, documentaires, dictionnaires, livres 
d'art,  ont  émerveillé  les  enfants,  très  précautionneux,  qui  ont 
rarement feuilleté de si beaux livres, que ce soit à l'école ou dans 
leurs familles. Nul doute qu'ils les aideront à développer un goût 
et une curiosité pour la lecture. Ils les accompagneront également 
dans leur parcours éducatif, notamment à l'occasion des activités 
de soutien à la lecture et à l'écriture. 
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En bref...A suivre...En bref...A suivre...
Cuba
L'Alliance Française de La Havane vient de recevoir 500 dictionnaires bilingues français/espagnol et de 
beaux albums jeunesse pour compléter l'offre de sa médiathèque...
Madagascar
3 000 livres sont en mer et doivent arriver début avril à l'Alliance Française de Tamatave. Elle pourra ainsi  
reconstituer son fonds,  vieilli  et  peu adapté.  Seulement 65 % de la population de la Grande Île  est 
alphabétisée et beaucoup reste à faire pour l'accès au livre...
Mayotte 
La scolarisation d'enfants en âge d'aller à la maternelle a commencé seulement en 2008. Les besoins en 
livres adaptés aux activités d’éveil et d’apprentissage sont considérables. Une dotation de 3 000 livres va 
être répartie dans 8 bibliothèques d'écoles maternelles. Une remise officielle des ouvrages aura lieu le 15 
avril prochain...
Oman 
Biblionef initie, avec le Centre franco-omanais de Muscat, un projet de « valises pédagogiques » destinées 
aux professeurs de français d'établissements scolaires partenaires, grâce à une première dotation de 600 
livres...
Rodrigues
2 850 livres pour cette île oubliée et isolée à l'est de l'île Maurice. Ils rejoindront six bibliothèques de  
lecture publique et quatre bibliothèques communautaires en zones rurales accueillant des enfants très 
vulnérables. Cette action donnera un élan à la lecture en langue française, favorisera l'amélioration du 
niveau d'éducation et participera, nous l'espérons, à la réduction du taux d'abandon scolaire... 
Tunisie
5 000 livres, arrivés récemment à l'Ambassade de France, sont destinés à des associations et des écoles 
du gouvernorat de l'Ariana ainsi qu'aux médiathèques des Instituts Français de Tunis, Sfax et Sousse. Un 
millier de beaux livres, pour la Fondation Almadanya, récompenseront les enfants ayant  participé à un 
concours national de lecture. Ils recevront leurs prix le 4 mai prochain à Carthage. Dominique Pace se  
rendra en Tunisie à cette occasion pour suivre ces différents projets... 

PARTENARIATS PARTENARIATS 
Biblionef remercie ses partenaires financiers pour ces projets :

Un très grand merci aussi aux éditeurs...

        ...pour leurs contributions récentes. 

Vous souhaitez nous aider ? 
Suivez ce lien pour accéder au formulaire de don en ligne...
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