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1 idée 

2 fondateurs humanistes 

5 continents 

25 ans 

100 pays 

+ de 1000 projets 

       + de 3000 bibliothèques 

        + de 3,5 millions de livres neufs 

                       + de 100 millions d’enfants épanouis 

  Combien d’enfants demain encore, grâce à nous tous ? 
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   .        Depuis plus de 25 ans, nous sommes convaincus qu’un 

livre neuf, beau et utile peut changer la vie d’un enfant ou d’un 
adolescent défavorisé et vulnérable, lui offrir des clés pour son 
avenir. Nous permettons à des millions d’entre eux, partout 
dans le monde, d’accéder à la lecture en langue française. Nous 
ouvrons pour eux les portes de l’imaginaire et du rêve.  
Nous améliorons leurs conditions d’éducation pour qu’ils 
échappent à l’illettrisme, en les aidant à construire les bases 
d’un savoir et d’une connaissance auxquels tout être humain à 
droit.   
 
Forts de l’indéfectible soutien de grands noms de l’édition 
française pour la jeunesse, nous disposons d’un fonds renouvelé 
de 250 000 livres et de quelque 2 000 références grâce auquel 
nous pouvons concrétiser chaque année de nombreux projets 
ciblés qui font vivre des centaines de bibliothèques scolaires et 
publiques à l’international tout comme en France. 
 
Une action d’intérêt général, un plaidoyer concret mais un 
combat aussi, que nous menons avec détermination au 
quotidien.  
 
Notre action célèbre le livre qui occupe la place de premier plan 
qui lui est due dans la transmission de la culture et de la langue 
françaises. 
 
Nous avons à présent un nouveau défi majeur à relever : écrire 
les 25 années à venir. Pour les aborder sereinement avec la 
certitude de pouvoir pérenniser nos actions, nous devons élargir 
le cercle des mécènes qui nous soutiennent, et dont nous avons 
tant besoin pour, qu’avec nous, ils parient sur la jeunesse et 
donc parient sur l’avenir.  

 

Le mot de la Directrice générale 
 

http://www.biblionef.com/
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                QUI SOMMES-NOUS ? 
BIBLIONEF est une association loi 1901, ONG internationale cofondée 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. Celle- ci 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 est membre de la Coalition Education. 

BIBLIONEF existe également aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, où des entités 
juridiques 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. » 
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UN   CONSTAT 
 
Selon l’Institut statistique de l’Unesco, 750 millions de personnes à 
travers le monde sont analphabètes, soit 14 % de la population 
mondiale et encore 617 millions d’enfants et d’adolescents n’atteignent 
pas les seuils minimaux de compétence en lecture et en 
mathématiques. 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 confrontées à une 
pénurie de livres considérable à laquelle il faut pallier. 

 
L’aide à l’éducation pour les adultes 
et les enfants des pays les plus 
démunis suit une spirale 
descendante depuis 2010. 
L’Afrique subsaharienne verra sa 
population doubler d’ici 2050. 
Quelles perspectives d’avenir pour 
sa jeunesse dans un tel contexte ? 
Le défi est majeur pour le 
développement du continent. 

 
Voilà pourquoi, depuis plus de 25 
ans, BIBLIONEF se mobilise pour 
que des milliers d’enfants, chaque 
année, puissent grandir un livre 
neuf à la main… 

 

« 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 
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NOS OBJECTIFS 

 

BIBLIONEF facilite l’accès au livre et à la lecture en langue française d’enfants 
et adolescents défavorisés et vulnérables sur tous les continents, les aide à 
construire les bases d’un savoir et d’une éducation auxquels tout être 
humain a droit et leur offre des clés pour leur avenir. 

 

UNE EXPERTISE PARTAGEE 
 

Pour chaque projet mis en œuvre, Biblionef s’associe à des structures de 
terrain compétentes et fiables. A l’aide de questionnaires détaillés, elle 
les aide à identifier clairement leurs besoins et à définir leurs objectifs, les 
accompagne dans l’élaboration de leurs projets, effectue un suivi et une 
évaluation. Elle leur prodigue également ses conseils en matière de 
constitution de fonds documentaires raisonnés et en gestion / animation 
de bibliothèques. 
 
Au sein du réseau culturel français, Biblionef aide ses partenaires à 
maintenir la présence du livre, de la langue et de la culture françaises à 
travers le monde. 
Ses projets ont indéniablement des effets structurants et contribuent à 
entretenir une image très valorisante de la France et de ses actions de 
coopération dans les domaines de la lecture et de la diffusion du français. 
 
Au sein du réseau associatif, Biblionef donne aux organisations de la 
société civile les ressources indispensables à leurs projets éducatifs, 
qu’elles n’auraient pu se procurer autrement. Elle renforce ainsi leurs 
capacités opérationnelles et les encourage à faire preuve d’une plus 
grande ambition dans leurs actions. 
 
Nous partageons notre longue expérience et notre expertise à l’occasion  
de colloques et de conférences, en France et à l’étranger. 
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                NOS   ACTIONS 
   

Biblionef se mobilise depuis plus de 25 ans pour apporter chaque année à 
des dizaines de milliers d’enfants et d’adolescents, les livres qui enrichiront 
leur jeunesse, faciliteront leur alphabétisation, leur donneront l’envie 
d’aller à l’école, de ne pas l’abandonner. En cultivant l’envie d’apprendre, 
nous faisons de la lecture le socle d’une meilleure insertion sociale. 

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS? 
 
Nous équipons en livres neufs, récents et choisis, issus des stocks 
excédentaires de nos éditeurs partenaires, des bibliothèques scolaires, 
publiques et associatives dans le cadre de projets ciblés élaborés en lien 
avec nos partenaires de terrain : réseau culturel français, associations, ONG 
internationales… 
Plus de 150 000 livres, d’une grande qualité littéraire et esthétique, 
répondent chaque année à des besoins clairement définis et exprimés, nos 
dotations faisant l’objet de suivis et de procédures d’évaluation. 
 
Biblionef contribue à la promotion et au rayonnement de la langue 
française, offrant à ses lecteurs du monde entier la possibilité de lire et de 
rêver en français.

  
 

 
 
 
 

 

• La logistique 
La gestion de l’entrepôt BIBLIONEF, situé à Rennes, est confiée à la société 
Micro Lynx – http://micro-lynx.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. 

http://www.biblionef.com/
http://micro-lynx.fr/
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                                             QUELQUES ILLUSTRATIONS… 

Depuis 1992, BIBLIONEF a créé ou équipé des bibliothèques pour la jeunesse 
dans 100 pays. Quelques exemples de projets récents illustrent son travail sur le 
terrain… 

 
• Maroc 

 
Au Maroc, pays où le système éducatif est classé 
parmi les 21 derniers au monde, la mise en place 
d’un préscolaire généralisé est loin d’être une réalité 
sur le terrain alors qu’il est une étape essentielle qui 
permet aux futurs élèves de prendre goût à l’école, 
de développer leurs capacités d’apprentissage et de 
poser les bases d’un parcours scolaire plus serein. 

    En 2017 BIBLIONEF a contribué au programme de la 
Fondation Zakoura intitulé « Action nationale pour 
l’éducation de la petite enfance en zone rurale » 
(ANEER) qui a pour objectif d’installer des classes 
préscolaires jusque dans les douars les plus lointains et 
en ville, dans les quartiers défavorisés.  
 Une dotation de 7000 livres a permis de doter d’une 
petite bibliothèque 84 écoles de préscolaire à travers 
le pays, favorisant chez les le plus jeunes, encadrés par 
des éducateurs formés, un contact précoce avec le 
livre.  
 Fin décembre 2018, 8542 enfants étaient 
préscolarisés au sein de 119 classes préscolaires et en 
2019 l’ambition porte sur la création de 350 classes à 
travers le pays que BIBLIONEF accompagnera dans le 
cadre d’un partenariat renouvelé.  

 

 « Tous les livres sont en français… Certains sont plus difficiles que d’autres, 
mais le choix de vos lectures vous appartient. Gardez à l’esprit que la langue 
n’est pas une barrière, mais une chance, un pont, une route, un raccourci, un 
chemin, une gare vers une nouvelle destination, quelque chose d’excitant et 
de mystérieux, quelque chose de précieux : une nouvelle culture. » 
Elisabeth Barbier, Ambassadrice de France en Afrique du Sud, aux élèves de la Mondeor High 
School de Johannesburg lors de l’inauguration de la bibliothèque francophone créée par Biblionef. 
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• Libye 
 
L’Ambassade de France en Libye, grâce à son 
partenariat avec BIBLIONEF a pu répondre aux besoins 
de 4 établissements communautaires francophones (3 
à Tripoli et 1 à Sebha) par une dotation de plus de 
4 820 livres. Elle sera accompagnée de sessions de 
formations de bibliothécaires scolaires. Ces écoles 
font face à de grandes difficultés financières et 
scolarisent plus de 1000 enfants de la diaspora 
subsaharienne et nord-africaine.  

 
• Territoires palestiniens 

 
Depuis 2012, BIBLIONEF a apporté plusieurs fois son 
soutien à l’Institut français de Jérusalem et le renouvelle 
en 2018 pour ses antennes de Chateaubriand et Romain 
Gary, mais aussi de Ramallah, Gaza et Nazareth. Une 
dotation de 3600 livres neufs bénéficiera également à 
l’Alliance française de Bethléem et à l’Association 
d'Echanges Culturels Hébron–France. Une action 
d’envergure qui offre aux jeunes palestiniens une chance 
de développer le plaisir de la lecture et d’aiguiser leur goût 
pour l’apprentissage du français. 
 
• Jordanie 

 
Un partenariat entre l’Institut Français, BIBLIONEF 
et la Fondation Groupe ADP s’est concrétisé par 
une offre de 5 000 livres choisis avec soin afin 
d’encourager les établissements scolaires, 
universitaires et centres de langue jordaniens, à 
poursuivre l’enseignement du français. La 
médiathèque de l’Institut français d’Amman a 
également vu son fonds de littérature jeunesse 
très sensiblement enrichi.  
 
 

 

http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.com/
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• Côte d’Ivoire 
  

De 2016 à 2017, BIBLIONEF a soutenu à hauteur de 
40000 livres, le projet « Bibliothèques mobiles » lancé 
par la Fondation italienne AVSI dans le cadre d’un 
programme pour l’éducation et la nutrition des 
enfants, mis en œuvre avec le ministère de l’Education 
ivoirien et le Programme Alimentaire Mondial.  
Destinée à la mise en place de fonds documentaires 
appropriés au sein de 613 écoles rurales, cette action 
de grande ampleur, qui se déploie au fil des mois sur le 
terrain transforme les conditions d’éducation de 
125000 enfants. 
 
5000 livres remis à la Fondation Internationale 
Cocoa Initiative, ont doté d’une petite bibliothèque 50 
écoles rurales qui s’inscrivent dans un projet de lutte 
contre le travail des enfants dans la culture du cacao. 
 
BIBLIONEF a également renouvelé les fonds jeunesse 
pauvres et vétustes des 4 Alliances françaises de Côte 
d’Ivoire qui sont des structures fragiles 
financièrement. 4000 livres qui sont autant de 
supports pédagogiques de qualité pour les 
bibliothécaires et les professeurs et les aideront à 
relever le niveau de langue française. 

  
 

• Kosovo 
 
Dans ce jeune pays, il existe actuellement une 
quarantaine d’établissements scolaires enseignant 
le français à 21000 élèves.  
Dans ce contexte, l’Ambassade de France a fait 
appel depuis 2010 à BIBLIONEF pour donner un élan 
à l’apprentissage de notre langue. En 2018, un 
apport d’un millier de livres est venu dynamiser 
cette action de presque 10 années en faveur de la 
langue et de la culture françaises. 
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• France métropolitaine et outre-mer 
 
BIBLIONEF met en œuvre des projets de développement de 
la lecture sur le territoire français, dans des départements 
où les taux d’illettrisme sont très élevés.  Depuis 2015, 
plusieurs dizaines de milliers de livres ont alimenté des 
bibliothèques scolaires et associatives de quartiers 
prioritaires ou de zones rurales déshéritées du Nord-Pas-de-
Calais, de Maine-et-Loire, de Haute-Normandie ou de région 
parisienne…  

A La Réunion, dans le cadre d’une convention de partenariat 
2015-2020, signée avec la ville du Tampon, BIBLIONEF 
contribue chaque année, à hauteur de 10 000 livres, à 
l’ambitieux dispositif « Le Tampon, une Ville qui lit ». Il 
consiste à renforcer les bibliothèques des écoles primaires 
de la ville et à étoffer les collections du réseau de Lecture 
publique pour démultiplier les points d’accès à la lecture et 
rapprocher du livre ceux qui en sont éloignés. 

 

 
• Tunisie 
 
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, situées dans les lycées pilotes des 24 
gouvernorats que compte la Tunisie.  Innovantes, ces 
médiathèques sont ouvertes aux établissements 
scolaires alentours, dans un rayon de moins de dix 

kilomètres et bénéficient chacune à des milliers d’enfants. Bibliothécaires et animateurs 
formés sont responsables des animations éducatives, culturelles et artistiques. 
  

BIBLIONEF soutient aussi la mise en place de fonds littéraires jeunesse dans le tout jeune 
réseau des Alliances françaises de Tunisie. 
   

Des conventions de partenariat ont été signées avec le Ministère de l’Education, la 
Bibliothèque Nationale de Tunisie et la Direction du Livre et de la Lecture du Ministère 
des Affaires culturelles. Afin de mieux ancrer et développer son action, BIBLIONEF s’est 
doté d’un Bureau de représentation / Centre de ressources à Tunis.  

http://www.biblionef.com/
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• Cameroun  

Avec le programme « Une classe, une 
bibliothèque » visant à installer des armoires à 
livres dans les écoles maternelles et primaires de 
zones rurales très isolées, BIBLIONEF et l’ONG 
SAILD (Service d’Appui aux Initiatives Locales de 
Développement) se mobilisent pour les enfants 
vulnérables depuis 2014.  

 Le partenariat se poursuit 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. A hauteur de 6585 
livres nous avons équipé nombre 
d’établissements soutenus par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR). 

A l’ouest du pays, où il n’existait aucune offre 
éducative et culturelle, BIBLIONEF a apporté son 
soutien à un nouveau projet : la construction du 
Centre culturel M.A.C.Y. (Maison des Arts et de la 
Culture Yogam), fruit d’une généreuse initiative 
personnelle. Situé à Bayangam, en plein cœur 
d’une zone rurale, nous avons offert à ce Centre 
un millier de livres neufs qui font le bonheur des 
enfants. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

« La lecture est le vecteur par excellence du développement de l’individu. 
En sauvant des livres neufs du pilon, et en organisant leur diffusion auprès de ceux 
qui en ont le plus besoin, Biblionef donne aux plus grand nombre la possibilité de 
sortir de leur monde quotidien et d’accéder à la connaissance des autres et du 
monde qui les entoure. La Fondation du Groupe ADP, qui fait de la lutte contre 
l'illettrisme et l'éducation sa priorité, est particulièrement fière de soutenir 
Biblionef pour développer des projets remarquables visant à améliorer les 
conditions d'éducation dans les zones géographiques où notre groupe est 
implanté telles le Maroc, Maurice ou Madagascar. » 
Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP 
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     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, Revue Dada, Scrineo Jeunesse, Thierry Magnier… 

BIBLIONEF a reçu le soutien financier de diverses institutions et fondations, ayant 
permis la mise en œuvre de nombreux projets sur le terrain.  
Ministère des Affaires étrangères, Ministère de la Culture, Ministère des Outre-mer, Délégation 

Générale à la Langue Française et aux Langues de France, Assemblée nationale, Sénat, Ciel des 

jeunes, Fondation Groupe ADP, Fondation Air France, Fondation AnBer, Fondation D-Block, Fondation 

Atoz, Fondation Auchan pour la Jeunesse, Fondation David Hadida, Fondation Drosos, Fondation 

Legallais, Fondation Le Conservateur,  Fondation AREVA, Fondation RATP, Fondation Un Monde Par 

Tous… 

 

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 à la jeunesse des pays les moins favorisés de continuer à 
avoir accès à la lecture, indispensable à leur construction personnelle. 

« 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 

 

http://www.biblionef.com/
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     PUBLICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

     

 
• Les petits contes du monde  

Publiés en 2017 aux éditions Kanjil en 
partenariat avec BIBLIONEF, ils sont pour 
les enfants comme pour les adultes que 
nous sommes, de véritables leçons de 
sagesse. Elles sont l’œuvre de Béatrice 
Tanaka, peintre, illustratrice et auteur de 
grand talent disparue en 2016. 

- Le Tonneau enchanté, conte chinois 

- Kanjil compte, conte indonésien 

- La grosse grosse rave, conte russe 

- Lézard ce héros, conte zoulou 

- Puisque le chat est juge, conte japonais 

 

• « 100 poèmes du monde pour les enfants » 

Publiée en septembre 2016, au Cherche midi éditeur, grâce au 
soutien de la Fondation Groupe ADP, cette anthologie a été 
composée par Jean Orizet, président de BIBLIONEF, à la demande 
de Dominique Pace, directrice générale de l’association. Elle 
donne à lire des poètes nés dans la plupart des 100 pays où 
l’association a créé d’innombrables bibliothèques depuis 1992. 
Elle est dédiée en partage à tous les enfants et adolescents qui 
bénéficient des actions de BIBLIONEF aux quatre coins du monde. 

• « Les drôles d’histoires du Monde des Mots » 

 

BIBLIONEF s’associe à l’écrivain Gordon Zola pour la co-impression 
des trois premiers titres de la collection qu’il lance pour les enfants, 
« Les drôles d’histoires du Monde des Mots » (Editions du Léopard 
Masqué). 9 000 exemplaires de cette saga partiront en voyage 
dans les mois qui viennent au gré des projets de BIBLIONEF. 
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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 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRESIDENT 

M. Jean Orizet 

Écrivain et fondateur du Cherche Midi éditeur 

DIRECTION 

Mme Dominique Pace 

ADMINISTRATEURS 

• M. Philippe Faroy 

Conseil en conduite du changement,  

filière de la Communication Graphique 

• M. Laurent de Gaulle 
Auteur, photographe, président d’honneur  
de l’association Culture Papier 

• M. Guillaume Juin 

Conseiller action culturelle et territoriale,  

Ministère de la Culture 

• M. Patrick Klein 

Directeur général de la Société Makaya Conseil 

• M. Eric Le Goff 

Chargé des distinctions honorifiques,  

Ministère de la Culture 

• M. Pierre Passot 

Publicitaire et écrivain 

• M. Riad Tristan Hatik 

Adjoint à la Déléguée générale, Fondation Groupe ADP 

• M. Jocelyn Rigault 

 Conseiller en développement 
 

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 National du 
Mérite, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques et 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 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. 

POUR EN SAVOIR PLUS… 

Le site internet 
de BIBLIONEF 
www.biblionef.com 

 

BIBLIONEF  
Pays-Bas 
 www.biblionef.nl 

 
BIBLIONEF  
Afrique du Sud 
www.biblionefsa.org.za 
 

Un bulletin trimestriel est 
disponible sur le site,  
rendant compte 
de l’évolution 
des différents projets.  
  

Retrouvez nous sur : 
                              

                           @Biblionef 

 

http://www.biblionef.com/
mailto:coordination@biblionef.com
mailto:dominique.pace@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.nl/
http://www.biblionefsa.org.za/
https://twitter.com/Biblionef
https://www.facebook.com/Biblionef-938531736162267/
https://www.instagram.com/biblionef/
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