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Médiathèque de Siliana 

Des conventions de partenariat ont été signées avec  la Biblio-
thèque Nationale de Tunisie et la Direction du Livre et de la Lec-
ture du Ministère des Affaires culturelles pour qu’ils fournissent 
aux bibliothèques des  fonds de livres en langue arabe qui font 
défaut, car il est important que les enfants puissent lire aussi dans 
leur langue maternelle. Pour plus d’informations, visitez notre site. 

Tunisie  

Le projet « Bibliothèques pour tous » prend de l’ampleur  

De 2016 à 2020, dans le cadre d’un vaste programme pluriannuel intitulé 
« Bibliothèques pour tous », 70 000 livres sont destinés à la création de 
bibliothèques dans des écoles primaires rurales ainsi que de médiathèques 
régionales dans les différents gouvernorats de Tunisie. Biblionef a égale-
ment apporté son soutien au récent réseau des Alliances françaises de 
Tunisie, à Gafsa, Kairouan, et Bizerte. 
Une convention de partenariat a été signée entre le Ministère de         
l’Education et Biblionef.  
Un Bureau de représentation/Centre de ressources a été ouvert à Tunis.  
Pour plus de précisions, retrouvez notre site  

Afin de mieux ancrer sa présence sur le terrain, déployer son action et 
réaliser les objectifs fixés pour les années à venir, Biblionef s’est dotée 
d’ un Bureau de représentation / Centre de ressources à Tunis, inauguré 
le 28 septembre 2018.  

 
Nous avons récemment créé deux médiathèques régionales dans les 
Lycées pilotes des gouvernorats de Béja et de Siliana, établissements 
nouvellement construits. Ils disposent désormais chacun d’un fonds 
riche et diversifié de 3000 livres neufs en langue française qui font le 
bonheur du personnel formé à leur gestion. Chaque lycée pilote s’est 
engagé à accueillir les élèves d’écoles primaires alentours afin que des 
milliers d’enfants puissent avoir accès au livre sans interruption, tout au 
long de leur scolarité, du primaire au secondaire. 
 
Un formidable élan pour la lecture et la langue française que nous    
allons poursuivre dans d’autres lycées pilotes des gouvernorats de 
 Tunisie tels Kairouan, Le Kef, Kasserine, Tozeur… 

Un vibrant témoignage de Mme Sameh Messaoudi, Inspectrice générale de français dans le gouvernorat de Béja  

Désormais, les élèves ont à disposition 3040 livres neufs à fréquenter, à lire et à rêver. Oui, les livres sont là, mais pas le bateau ! Les livres sont, en effet, les vrais bateaux.  

Ils permettent de sillonner les vastes océans de la pensée humaine, de créer des ponts de complémentarité et de communication entre les hommes.  

Merci Mme Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef, pour votre généreuse disponibilité d’être. Vous avez donné à l’émerveillement le droit d’être. 

En ces temps difficiles que traverse l’école tunisienne,  suite à l’engagement massif  des enseignants dans les mouvements sociaux de contestation et  

de protestation-revendication, les grèves se sont étalées écourtant de façon dramatique les temps d’apprentissage.  

Nos élèves sont à réconforter, à accompagner dans des parcours où l’acte éducatif devrait se prolonger et se consolider par des efforts d’accompagnement réparateur.  

Une bibliothèque bien équipée de 3 000 livres en ces circonstances est un adjuvant pédagogique très efficace et répond à un enjeu crucial. 1 

http://biblionef.fr/creation-de-deux-mediatheques-regionales-dans-les-gouvernorats-de-beja-et-siliana/
http://biblionef.fr/des-nouvelles-de-tunisie-retour-sur-une-annee-2018-riche-en-projets/


Au Mali, projet « SOS pour la bibliothèque »  

En ce début mars 2019, le Complexe Scolaire Samdech Hun Sen, établissement situé 
dans la périphérie de Bamako a reçu un millier de livres neufs de la part de Biblionef. 
Dès son ouverture en 2014, cet établissement avait pris l’engagement ferme          
d’encourager et de  promouvoir la lecture et d’inculquer à ses apprenants l’amour du 
livre. 

Cette cargaison attendue impatiemment bénéficie à présent à 300 élèves du Complexe 

Scolaire, tous niveaux confondus, du collège au lycée et à plus de 500 enfants des 

écoles environnantes. La bibliothèque nouvellement dotée devient le cadre d’activités 

diverses autour de très beaux livres qui permettent aux jeunes élèves grâce à des   

contenus innovants et attractifs d’ancrer en eux de bonnes habitudes de lecture. 

Remise officielle de 5000 livres en Jordanie 

 

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie,        
Madame Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef et       
Madame Laure Kermen-Lecuir, Déléguée générale de la Fondation 
Groupe Aéroport de Paris ont été conviées, le 21 mars dernier, au 
Lycée français International d’Amman, pour la cérémonie officielle 
de remise de livres.  

Un partenariat entre Biblionef, la Fondation Groupe ADP et l’Institut 
Français de Jordanie a permis la mise en place d’une dotation de 
5 000 livres afin d’encourager les établissements scolaires, universi-
taires et centres de langue jordaniens à poursuivre l’enseignement du 
français. 

La médiathèque de l’Institut français d’Amman a vu également son 
fonds de littérature jeunesse sensiblement enrichi. 

Lors de cette cérémonie très chaleureuse, l’ambassadeur de 

France, SE M. David Bertolotti a remis des lots de livres aux 

établissements scolaires jordaniens en présence de la          

Secrétaire générale du Centre National de Sciences et Culture, 

Mme Ibtissam Ayoub. 

« Pour pleinement apprécier une langue, il faut pouvoir la    
pratiquer et accéder à travers elle à sa culture. Le livre reste un 
outil irremplaçable pour cela », a indiqué l’ambassadeur dans 
son discours devant les représentants des écoles et des      
universités. 

Il a remercié les deux partenaires de cette opération : l’ONG 
Biblionef qui facilite depuis plus de 25 ans, l’accès au livre et à 
la lecture en langue française d’enfants et adolescents à      
travers le monde afin d’améliorer leurs conditions             
d’éducation ;  la Fondation du Groupe ADP qui soutient       
activement des projets de lutte contre l’illettrisme et le       
décrochage scolaire. 

Une dotation qui ravit les enseignants et personnels éducatifs, 
tel que l’exprime M. Ahmad Mousa, professeur à l’Université 
de Petra : « Les livres sont bien arrivés à notre département 
du français à l’Université de Petra.  

Merci beaucoup de ce  cadeau précieux qui, j’en suis certain, 
jouera un rôle primordial pour encourager notre public cible 
à consommer la langue française sans modération ! » 

Créées en 1958 par Frédéric Ditis et Alain 

Flammarion, les éditions J’ai lu célèbrent en 

cette année 2018 leur 60ème anniversaire ! 

Le temps d’un week-end et à l’occasion, 

également, de la journée mondiale du livre 

et du droit d’auteur le 23 avril 2018, les 

éditions J’ai lu ont proposé à Biblionef une 

opération généreuse parrainée par l’auteur 

mondialement connu Paulo Coelho, dont « 

L’Alchimiste » a été publié en 80 langues. 

Pour chaque livre acheté, J’ai lu a donc 

offert à Biblionef un livre à l’adresse d’un 

jeune défavorisé. Ce fut une très belle opé-

ration de 21 573 livres pour 47 titres, qui 

viennent d’enrichir le fonds de Biblionef. 
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Soutenez l’action de Biblionef au sud du Maroc ! 

1.500 livres pour l’école primaire et le collège de la petite ville de Tarfaya, anciennement appelée Cap Juby, à l'occasion du Rallye 
aérien Toulouse-Saint Louis du Sénégal, qui y fera escale le 24 septembre prochain sur les traces ensablées de Saint-Exupéry qui en 
a été chef d’aéroplace de 1927 à 1928. 

 
Quelques livres seront transportés symboliquement dans les avions participants, la majeure partie étant expédiée par bateau. Une 

remise officielle aura lieu lors de l’escale, en présence de tous les pilotes, des autorités locales, des enfants des écoles et bien sûr de 

Biblionef! 
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https://www.helloasso.com/associations/biblionef/collectes/une-bibliotheque-pour-tarfaya


Faire vivre la francophonie au Kosovo  

On y trouve actuellement une quarantaine d’établissements 
scolaires publics enseignant le français, pour environ 21 000 
élèves. La plus ancienne université du Kosovo, l’Université de 
Pristina, est la seule à posséder un département de français. 

Dans ce contexte, l’Ambassade de France fait régulièrement 

appel à Biblionef pour conforter l’apprentissage de notre 

langue, à différents niveaux de la scolarité et dans divers types 

d’établissements. Plus d’un millier de livres soigneusement 

sélectionnés contribuent à nouveau à ouvrir les régions du 

pays sur la langue et la culture françaises, et à entretenir les 

relations franco-kosovares. 

La Journée internationale de la 
francophonie a été l’occasion 
d’une cérémonie officielle, 
placée sous le haut patronage 
des vice-Ministres des Affaires 
étrangères et de l’Education, 
organisée le 21 mars dernier à 
l’hôtel de Corinthia à Tripoli.  

L’Ambassadeur de France en 
Libye, SE Madame Béatrice Le 
Fraper du Hellen a remis à 
titre symbolique des lots de 
livres à ses partenaires éduca-
tifs, destinés à mettre à l’hon-
neur une dotation de 4850 
ouvrages mis à disposition par 
Biblionef. 

Un acte fort par lequel 
L’Ambassade de France expri-
mait ainsi son appui au Minis-
tère de l’éducation libyen  
dans sa volonté d’introduire le 
français dans l’enseignement 
secondaire.  

Les principaux bénéficiaires de 
ce fonds important sont cinq 
écoles communautaires fran-
cophones, dont quatre sont à 
Tripoli et une autre  à Sebha, 
ville située à 800km au sud de 
capitale.  

Les écoles recevront plusieurs 
milliers de livres ainsi que des 
ordinateurs offerts également 
par Biblionef.  

Un apport décisif pour  la créa-
tion de bibliothèques dans ces 
établissements qui scolarisent 
plus de 1000 enfants de la 
diaspora subsaharienne et 
nord-africaine et qui font face 
à de grandes difficultés finan-
cières. Des actions de forma-
tion de bibliothécaires sont 
également prévues. 

La collaboration fructueuse 
entre l’Ambassade et Biblionef 
va se poursuivre en 2019 dans 
le cadre de leur  partenariat en 
faveur des établissements 
scolaires.  

Les départements d’Universi-
tés ne seront pas non plus 
oubliés.   

Madame l’Ambassadeur a 
publiquement mentionné et 
remercié Biblionef pour son 
soutien à la Francophonie en 
Libye.  

 

 

BLFDH 

       Un acte fort pour la Libye 

Le  projet « Environnement 
francophone au Burkina Fa-
so » développe une compo-
sante lecture publique avec 
un soutien au Centre national 
de Lecture et d’Action Cultu-
relle (CENALAC).  

A l’invitation de  Patrick 
Hauguel, actuellement Direc-
teur délégué de l’Institut fran-
çais de Ouagadougou, avec 
lequel Biblionef collabore de 
longue date, nous participons 
au projet à hauteur de 3900 
ouvrages. Grâce à cette con-
tribution, ce sont 30 biblio-
thèques de lecture publique 
du pays sélectionnées avec le 
Ministère de la culture qui 
susciteront bientôt un regain 
d’intérêt auprès de leurs lec-
teurs.  

Elles sont d’une importance 
capitale dans un pays où de 
nombreuses zones rurales 
sont enclavées.  

Les livres partiront à travers 
tout le territoire national et 
cet aspect est d’autant plus 

important que les zones dé-
conseillées aux voyageurs 
s’agrandissent au Burkina où 
l’insécurité grandissante con-
duit dans certaines régions à 
la fermeture de très nom-
breuses écoles et à la déscola-
risation de dizaines de milliers 
d’enfants. 

Les dotations sont complétées 
par un cycle de formation 
démarré en octobre 2018 et 
qui se prolongera en 2019. Un 
corpus commun de docu-
ments permettra les échanges 
entre les bibliothécaires du 
réseau et rendra ainsi plus 
opérants les acquis des for-
mations.  

« Un homme sans culture et sans 
passé, est comme un morceau de 
bois mort, il n’a plus de racines 
pour puiser la sève nourricière » 
Proverbe Mossé  

Au total, une belle opération 
qui vient raviver les fonds des 
Centres de lecture afin de  
donner le goût de lire aux 
lecteurs du «pays des 
hommes intègres ».   

Centres de lecture au Burkina-Faso 

SE Mme Béatrice Le Fraper du Hellen, Ambassadeur de France en Libye 

et MM. les vice-Ministres des Affaires étrangères et de l’Education 
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Pour suivre nos dernières actualités  :  

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&screen_name=Biblionef&tw_p=followbutton


 

60ème anniversaire des éditions J’ai lu :  

Opération 1 livre acheté = 1 livre offert pour Biblionef 

Après 4 ans de fermeture pour travaux, la prison de Paris la Santé 
a réouvert ses portes en janvier 2019. 1200 personnes détenues y 
seront accueillies d’ici à la fin du mois de mai. 
Lire est un droit fondamental et depuis 2014, participer à des acti-
vités d’apprentissage des savoirs fondamentaux peut permettre 
une réduction ou un allégement de peine grâce à l’action de l’asso-
ciation Lire pour en Sortir.  
Elle œuvre désormais dans plus de 24 établissements péniten-
tiaires à la démocratisation de la lecture en prison et a été retenue 
pour créer et gérer les sept bibliothèques de la Prison de Paris la 
Santé. 
 
Constituer une collection de plus de 10 000 ouvrages adaptés au 
plus grand nombre, équiper 200 m2 d’espaces, recruter et former 
des auxiliaires bibliothécaires détenus, plus de 30 bénévoles et un 
bibliothécaire professionnel fut une vraie gageure à réaliser entre 
janvier et mars 2019 ! Ce défi a pu être relevé grâce la mobilisation 
du Centre National du Livre, de la Mairie de Paris, de la Fondation 
Groupe Aéroport de Paris et de Biblionef. 
En concertation avec Lire pour en Sortir pour la sélection des titres, 
Biblionef a offert 1500 livres neufs pour le plus grand plaisir des 
lecteurs. 
 
Lire pour en Sortir et Biblionef ont noué une étroite relation de 
confiance, unis par la conviction que lire sort de la prison, de sa 
prison intérieure, du déterminisme social et géographique.  
La lecture aide à la connaissance de soi et des autres. Elle est la 
première des insertions. 

 

 
 
 
 

 
 
« Quand je lis un bouquin, je ne suis plus en maison d’arrêt » A.  
 
« Je vous remercie de ces livres que vous nous offrez, j’ai besoin 
de ces lectures pour accepter la vie en détention et oublier mes 
soucis et mes chagrins » M. 

    Ile de France  
           Des murs de livres à la prison de la Santé 

 

            Centre Val de Loire 

   « 12 bibliothèques passerelles » à Orléans  

Orléans, chef-lieu du département du Loiret et de la région Centre-Val 
de Loire, est une ville à forte mixité sociale dont les habitants ne sont 
pas épargnés par la problématique de l’illettrisme : 12 à  20%  des jeunes 
du Loiret  ont des difficultés pour lire selon  les données du Ministère de 
la défense en 2015. 

L’équipe municipale de la ville est très engagée en ce qui concerne les 

questions d’éducation.  

Aussi, l’accès au livre et la lutte contre l’illettrisme sont-ils des axes          

prioritaires pour la Mairie.  

Biblionef renouvelle son partenariat avec l’association 

ASELQO, « Animation Sociale, Educative et de Loisirs des Quartiers                                                                                                                                   

wwd’Orléans », missionnée par la ville pour agir en faveur de la réussite 

éducative des  enfants et de l’accès à la culture. 

Pour l’ASELQO, l’accès au livre est une « passerelle » éducative et cultu-

relle, aussi souhaite-t-elle renforcer la lecture au sein de ses 12 centres sociaux 

aujourd’hui fréquentés par 4084 enfants et adolescents.   

« Le livre est le meilleur compagnon de la vie, c’est notre objectif 

de faire découvrir et aimer la lecture  »  assure Mme Fatim Labib, 

responsable du Centre des Carmes. 

France 

  

2 800 ouvrages procurés par Biblionef font vivre  désormais les 

12 «  Bibliothèques passerelles » et animent diverses activités.  

Que ce soit  dans les espaces « accueils de loisirs » à destination 

des 3/11 ans, les « accueils jeunesse » fréquentés par les 11/17 

ans ou dans les espaces « parentalité », pour favoriser les     

moments de complicité entre les parents et les enfants autour 

de la lecture. 

Ces beaux livres s’intégreront dans d’autres projets de 

l’ASELQO, cette dernière  mettant en place des animations                                                                 

multiples,    hors-les-murs, en direction de tous les publics. 
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Plus de 2 000 élèves de 3 à 15 ans scolarisés dans 16 établisse-
ments de Flandre intérieure disposent désormais de livres neufs 
en abondance, grâce à l’intervention de Biblionef qui a plus que 
doublé sa dotation initiale de 3 000 livres portant celle-ci à 6500 
livres. Dans ce territoire rural où 11% de la population est en   
situation d’illettrisme, il est indispensable de promouvoir la     
lecture dans les écoles, dès le plus jeune âge, afin de créer des 
conditions propices d’accès à la culture.  
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Hauts-de-France   

Dotation doublée pour 16 établissements de Flandre intérieure ! 

En début d’année 2019,  une première dotation de 3 300 livres a 
été le fruit d’un partenariat entre Biblionef, la Fondation AnBer et  
la Fondation D-Block, en collaboration avec la Direction              
diocésaine de l’enseignement catholique de Lille qui a identifié les 
écoles.  

Le 11 janvier, la cérémonie de remise des livres eut lieu à      
Steenvoorde, en présence de Dominique Pace, Directrice générale 
de Biblionef, de André Paul Leclerq, qui représentait la Fondation 
AnBer et de Yves-Philippe Soupault, Chargé de mission auprès du 
Diocèse de Lille. 

Grâce à la mobilisation renouvelée des Fondations partenaires, 
Biblionef a pu équiper ces établissements de 3 000 ouvrages sup-
plémentaires. 

Ce fut l’occasion pour tous de se retrouver au Collège Saint Winoc 
de Bergues le 28 mars. 

 

 

 

Les chefs d’établissements et leurs documentalistes n’ont pas 
caché leur enthousiasme à la vue des livres exposés. Ils ont pu 
apprécier la grande qualité et la diversité des ouvrages avec les-
quels ils sont ensuite repartis pour élargir ou créer des fonds litté-
raires dans leurs écoles.. 

Madame Sandrine Vanderbeken, documentaliste au Collège Saint 
Winoc s’est exclamée : 

 « Là, c’est de la lecture plaisir. Les élèves sont émerveillés! »  

Cette réunion chaleureuse a été pour les équipes enseignantes 
l’occasion de pouvoir  partager toutes les idées que leur inspirait, 
pour leurs pratiques pédagogiques, cette richesse  livresque. Une 
plage horaire sera désormais dédiée à la lecture pour les élèves 
de tous les niveaux. 

Un article à retrouver sur notre site  

 

 

 

 

Mme Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef           
et M. Moise Kissous, Directeur des édition Steinkis à 
BD en Fête, Quai de Solférino à Paris, le 7 avril 2019. 

48H BD  
 
Biblionef était à nouveau l’ONG partenaire de la 7ème édition de l’opération 48H BD.  
Dans le cadre de ce partenariat, elle a reçu 5 000 bandes dessinées offertes par une  
dizaine d’éditeurs de BD jeunesse.  
 
Biblionef en a fait bénéficier quatre de ses partenaires en France qui se sont engagés à les 
faire vivre entre les mains des enfants par toutes sortes d’activités, animations,              
rencontres avec des auteurs/illustrateurs : l’Inspection de l’éducation nationale (IEN) de 
Beaune, l’association Animation Lecture Plaisir (dans l’Eure, en Normandie),                        
la Ville d’Orléans et la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique de Lille. 

https://biblionef.fr/dotation-doublee-pour-16-etablissements-de-flandre-interieure/
http://www.48hbd.com/


Biblionef remercie chaleureusement 

ses partenaires pour ces projets: 
Retrouvez  plus de détails sur nos 

projets sur notre site internet: 

 

 

 

 

 

Retrouvez nos actualités sur  

Facebook, Twitter et Instagram : 

 

 

 

 

 

Soutenez nos actions en France et 

dans le monde en faisant un don sur 

Hello Asso ! 

Un très grand merci aux éditeurs 

pour leurs  contributions récentes: 
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A suivre...  

Zambie 
Un projet en collaboration avec une Ambassade modeste et une équipe restreinte à Lusaka mais qui s’attache activement à 
faire vivre le livre et la langue française à travers le pays. 2300 livres choisis en fonction des niveaux de compréhension du fran-
çais rejoindront dans diverses provinces, 3 écoles primaires et secondaires, 3 universités et enrichiront les fonds des 3 Alliances 
françaises du pays. 
 
Togo  
1250 livres en partance pour Lomé vont étoffer de manière substantielle le fonds de la médiathèque de l’Institut français.    
240 livres seront offerts à un orphelinat. 
 
Ethiopie  
La très belle Alliance Ethio-Française d’Addis Abeba vient de recevoir un millier de livres pour compléter les fonds de sa      
nouvelle Médiathèque, dotée précédemment, en 2016, par Biblionef.  

 

     

Biblionef membre de Coalition Education                            

Motivés par les partenariats opérationnels que nous pourrions définir avec les membres de la Coalition 
Education, pour l’amélioration significative des conditions d’éducation de la jeunesse défavorisée,   

Biblionef a décidé en mars 2019, d’intégrer ce collectif qui compte désormais 19 organisations, pour 
faire avancer toujours plus nos causes communes et les renforcer.  

Depuis vingt-six ans, notre ONG Biblionef facilite l'accès au livre et à la lecture d'enfants et adolescents 
vulnérables  à travers le monde, se livrant à un constant et concret plaidoyer en faveur de l’éducation et 
de la culture.   

https://www.helloasso.com/associations/biblionef
mailto:dominique.pace@biblionef.com
mailto:coordination@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.com/
https://www.facebook.com/Biblionef-938531736162267/
https://twitter.com/Biblionef
https://www.instagram.com/biblionef/

