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Monde
5 000 livres pour encourager l’enseignement du français en Jordanie
En mars 2019, l’Institut français de Jordanie a réceptionné une
dotation de 5 095 livres destinée à encourager l’enseignement
du français dans le pays, un projet d’envergure qui a vu le jour
grâce à l’engagement de Biblionef et au soutien de la Fondation
Groupe Aéroports de Paris.
Une partie des livres a déjà pris place sur les rayonnages de la médiathèque de l’Institut français à Amman pour le grand plaisir des
lecteurs avides de nouveautés. Ils sont mis en valeur sur des présentoirs dédiés et sont signalés par un étiquetage mentionnant Biblionef. Ces ouvrages seront exploités dès la rentrée dans le cadre
des activités de la médiathèque telles que L’heure du conte.
Elèves de l’école du Patriarcat latin d’Al-Fuheis

Nombre d’enseignants et de responsables d’établissements ont
également été ravis de cet apport providentiel dans un pays où
l’accès à la littérature en français est difficile, voire impossible,
la librairie francophone la plus proche se trouvant à Beyrouth.
A l’école du Patriarcat latin d’Al-Fuheis, la réception des livres a motivé les équipes à rouvrir la bibliothèque laissée à l’abandon depuis
plusieurs années. L’école a lancé un appel pour obtenir des livres en
arabe, en anglais mais aussi du mobilier pour le nouvel aménagement.

110 établissements bénéficieront de lots à travers le pays : 8
universités, 4 centres de langues de la police et de l’armée et 97
écoles primaires et secondaires à Amman, Aqaba et Irbid.
La répartition des dons, organisée par l’Institut français d’Amman, a
été entamée au printemps et se poursuivra à la rentrée. Elle a déjà
permis à la médiathécaire de créer du lien avec les enseignants de
français des écoles de la ville, laissant augurer de plus étroites collaborations autour du livre et de la langue française.
Une belle dynamique pour la francophonie en Jordanie que nous
continuerons de suivre et d’accompagner.

Témoignage enthousiaste d’une enseignante Volontaire Internationale à l’école du Patriarcat Latin de Fuheis en Jordanie :
« Les livres ont eu un très bel effet dans notre école. J’étais agréablement surprise de voir les élèves prendre les livres, les toucher, les ouvrir,
les feuilleter. Je ne les ai jamais vus faire cela à l’école car malheureusement la bibliothèque était fermée. Et c’est justement l’arrivée des
livres en français qui a mis un gros coup de motivation à l’école. Je suis sûre que si nous offrons aux élèves un cadre agréable pour travailler
et se détendre au milieu des livres, cet espace sera vivant et dynamique. »

L’Académie française salue l’engagement de Biblionef
Biblionef est fière de s’être vu décerner à nouveau en 2019 le Prix d’Œuvres de l’Académie française destiné à célébrer les « actes de vertu, les
actions d’assistance, de dévouement et de protection de l’enfance ». L’Académie française salue ainsi l’engagement de Biblionef qui, depuis plus
de 25 ans, œuvre au service de la jeunesse défavorisée et permet à des milliers d’enfants et adolescents à travers le monde, de grandir un livre
neuf à la main pour lire, s’instruire, rêver et s’épanouir.
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Madagascar : 5 200 livres en soutien aux communautés religieuses
A Madagascar, Biblionef est intervenue aux côtés du Réseau des
Entrepreneurs Solidaires (RES) qui accompagne des dizaines de congrégations religieuses à travers le monde dans leurs actions auprès
des plus démunis. Dans ce pays qui fait partie des plus pauvres de la
planète, les sœurs assurent à des milliers de jeunes des conditions
de vie décentes, leur procurant soins, alimentation et éducation.
En collaboration avec le RES, Biblionef a procuré 5200 livres qui profitent ainsi à 1300 élèves de l’école des Sœurs Ursulines à Andraikiba, à 270 élèves de la Communauté des Petites Servantes du Sacré
Cœur à Ambohimirary Tana et à 210 enfants de l’école des Sœurs
Vocationnistes à Manakambahiny.
Les écoliers, orphelins ou issus pour la grande majorité de familles
très pauvres, rejoignent ainsi les bancs de l’école pour cultiver leur
amour de la lecture.

« Les enfants vont toujours à l’école et le samedi, avec joie, ils
profitent d’aller à la bibliothèque pour lire et renforcer ce qu’ils
ont appris à l’école. Occuper et instruire les enfants grâce à la
présence d'une bibliothèque est un don du ciel. Sans cela,
beaucoup d'enfants innocents n'ont d'autres choix que d'errer
dans les rues » témoigne une sœur de la Communauté des
Petites Servantes du Sacré Cœur.

« C’est un bon apprentissage de la lecture pour les petits et un stimulant pour aimer plus tard les livres » nous confie Sœur Bernadette, responsable de la Communauté des Sœurs Ursulines .
« Afin d’assurer longue vie à cette bibliothèque bien achalandée,
aucun livre ne peut être emporté au domicile des élèves, cases ou
petites maisons souvent surpeuplées. » poursuit-elle.

Enfants et adolescents de la communauté des Petites Servantes du
Sacré Cœur à Ambohimirary Tana

D’Orléans au Bénin : des livres en partage pour les enfants
La ville d’Orléans est engagée depuis 1993 dans une relation de coopération décentralisée avec la ville de Parakou, dans le nord du Bénin.
Biblionef, qui collabore de façon régulière avec la métropole orléanaise, a fourni un millier d’ouvrages à destination du Bénin dans le
cadre d’un programme intitulé « 1 000 livres pour Parakou ».
Depuis quelques années, les ASELQO (centres d'Animation Sociale,
Educative et de Loisirs des Quartiers d'Orléans) organisent des activités
afin d’établir des liens entre les enfants d’Orléans et ceux de Parakou.
C'est dans ce cadre que les centres ont décidé de mettre en place cette
opération bénéficiant aux enfants des deux villes.
1 000 livres ont été remis en mars 2019 à l’occasion de la visite d’une
délégation orléanaise, aux écoliers de la cité des Koburu à Parakou. Les
huit ASELQO d’Orléans ont eux aussi reçu de Biblionef une dotation

Les jeunes orléanais découvrent les livres de Biblionef

équivalente. Ainsi les enfants béninois et les jeunes Orléanais ont accès

à l’ASELQO Pot d’Argent

à des livres récents répondant à leurs soifs de lecture et de découverte.
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Congo : 1 560 livres pour le Centre Eden Préceptorat de Pointe-Noire
Dans un pays qui subit de graves difficultés économiques, l’association
des Centres Eden Préceptorat mène un formidable travail d’insertion
et d’éducation en direction d’enfants en situation de grande précarité.
Elle identifie des jeunes démunis ou orphelins afin de les faire bénéficier d’un enseignement gratuit en pensionnat avec la volonté de les
faire sortir de la misère et de les accompagner vers une vie adulte
équilibrée.
Le Centre principal situé à Pointe-Noire peut accueillir jusqu’à 80
élèves en internat. La pédagogie qui se veut très active, est centrée
sur les activités. La bibliothèque constitue ainsi le cœur de l’école et
doit disposer de ressources adaptées à tous les niveaux enseignés, du
CP à la terminale du lycée.
C’est pourquoi Biblionef contribue au développement de cette bibliothèque depuis plusieurs années. Le Centre ayant été malheureuse-

Les enfants du Centre Eden Préceptorat de Pointe-Noire
découvrent les livres à peine sortis des cartons

ment vandalisé fin 2018, Biblionef a reconstitué le fonds de la bibliothèque à hauteur de 1 560 livres.
Notre sélection d’ouvrages a rejoint l’internat récemment faisant déjà quelques heureux lors de l’ouverture des cartons. Nous
sommes certains qu’elle sera pleinement appréciée par l’ensemble des élèves et du corps enseignant dès la rentrée prochaine.

Biblionef en Ethiopie avec l’Alliance Ethio-française d’Addis Abeba
En 2019, l’Alliance Ethio-Française d’Addis Abeba a de nouveau fait appel à
Biblionef afin de compléter le fonds de sa médiathèque rénovée. Un millier
de livres choisis avec soin ont gagné les rayons de ces beaux espaces récemment réaménagés.
Cette dotation accompagne ainsi le renforcement de l’offre jeunesse de l’Alliance avec le lancement de nouvelles activités pour les enfants à la rentrée
2019. Elle permettra également de travailler au développement des liens
entre la médiathèque et le département des cours de langue.
Si le français a une longue tradition de présence dans le pays, il est toujours
absent du système éducatif éthiopien. Son enseignement perdure principalement grâce aux Alliances éthio-françaises d’Addis Abeba et de Dire Daoua,
au lycée franco-éthiopien et à quelques écoles internationales.
Cet apport est donc déterminant pour l’activité de l’Alliance et le renouvellement de ses publics. Dans un pays caractérisé par le plurilinguisme, il contribue à faire du français une langue attractive aux yeux de la jeunesse
éthiopienne.

Les très beaux espaces de la nouvelle médiathèque de l’Alliance éthio-française d’Addis Abeba
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« Bibliothèques pour tous » en Tunisie
Notre important programme pluriannuel « Bibliothèques pour
tous », dont la fondation Drosos est un partenaire clé, se poursuit
en Tunisie avec la création de bibliothèques dans des écoles primaires rurales et de médiathèques régionales au sein des lycées
pilotes des différents gouvernorats.
Après avoir créé deux médiathèques régionales dans les lycées
pilotes de Béja et de Siliana en mars 2019, Biblionef prévoit de
nouvelles ouvertures à Kasserine, El Kef, Tozeur et Sidi Bouzid,
régions isolées et défavorisées qu’elle considère comme prioritaires pour son action en Tunisie.
En plus de gérer la médiathèque régionale, chaque lycée pilote
s’engage à accueillir des élèves des écoles primaires alentours et à
organiser des activités éducatives, culturelles et artistiques en collaboration avec des associations locales.
Une médiathèque dans le gouvernorat de Jendouba

Le sourire des jeunes écolières du sud tunisien

Deux collèges de Tataouine et Kébili dotés de bibliothèques
Dans ces gouvernorats reculés du sud-est tunisien, à la lisière du
Sahara, l’Association de Promotion du Sud Saharien (APSS) met en

S’inspirant de ce concept, l’école primaire de Jantoura, à l’extrême

œuvre différents projets dans les domaines de la santé, de l’envi-

nord-ouest du pays, a été dotée d’une toute nouvelle média-

ronnement et de l’éducation. Elle a ainsi sollicité Biblionef afin de

thèque. Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’association

créer des bibliothèques au sein de deux établissements secon-

Wallah We Can qui mène de nombreuses actions en milieu sco-

daires réunissant les conditions nécessaires.

laire (dons de fournitures, parrainage d’élèves issus de milieux
défavorisés...). Celle-ci a rénové un local de 75m² pour accueillir
les livres et les lecteurs.
Dotée à hauteur de 1 100 livres par Biblionef, la bibliothèque
rayonne vers 4 écoles primaires environnantes et profite à 857
élèves. L’association Wallah We Can a recruté une personne pour
prendre en charge la gestion et l’animation de la bibliothèque. Elle
sera également chargée de proposer des activités aux établissements partenaires.

Une dotation de 1600 livres profitera prochainement aux élèves
du collège de Tataouine ainsi qu’à ceux de 4 écoles environnantes.
Le collège de Kébili recevra lui 1220 livres qu’il mettra à disposition
d’un lycée et de 4 écoles primaires.
Près de 2000 élèves disposeront ainsi à la rentrée de nouvelles
ressources pour lire, s’éduquer et rêver. Des milliers de livres qui
sont autant de fenêtres sur le monde pour cette jeunesse scolarisée dans des conditions rudimentaires et qui a le sable du désert
pour tout horizon.

Escale au Maroc avec le rallye aérien Toulouse - Saint Louis du Sénégal
1 500 livres seront acheminés à Tarfaya au sud du Maroc à l’occasion du rallye aérien Toulouse - Saint Louis du Sénégal. Dans l'esprit des pionniers de la ligne de l’aéropostale, qu'étaient Mermoz
et Saint Exupéry, trois des pilotes participant à ce rallye ont fait
appel à Biblionef pour imaginer un projet éducatif et humanitaire.
Biblionef a ainsi eu l’idée d’apporter des livres dans la petite ville
de Tarfaya, l’ancienne Cap Juby, qui était une étape sur la route de
l'aéropostale où Saint-Exupéry a été chef d’escale. Les ouvrages
sont destinés à l’école primaire et au collège qui scolarisent 1150
enfants. La direction provinciale de l’éducation s’est engagée à
financer un poste de bibliothécaire dans chaque établissement.
Les pilotes impatients de rejoindre Tarfaya au Maroc

Quelques livres seront transportés de façon symbolique par avion
lors du rallye. La majeure partie (poids et volume oblige) a été ex-

Pour suivre nos dernières actualités :

pédiée par bateau à Casablanca d’où elle rejoindra le sud marocain. Une remise officielle sera organisée au Musée Saint Exupéry,
le 24 septembre 2019, lors de l’arrivée des avions à Tarfaya .
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France
Biblionef fête la bande dessinée avec 48H BD
En avril 2019, Biblionef était à nouveau partenaire de 48H BD, l’événement qui met à l’honneur la bande dessinée. La 7ème édition, organisée les 5 & 6 avril, a donné lieu à de nombreuses manifestations partout en France.
Biblionef a reçu 5000 bandes dessinées d’une dizaine d’éditeurs BD
jeunesse : Kennes, Le Lombard, Jungle Steinkis, Dargaud, Pika, Kana,
Dupuis, Glénat, Casterman et Delcourt.
Pour cette édition, elle a renouvelé son partenariat avec 4 structures
avec lesquelles elle travaille régulièrement pour des projets de prévention de l’illettrisme : l’Inspection de l’Education nationale de
Beaune, l’association Animation Lecture Plaisir à Routot dans l’Eure, la
Ville d’Orléans et la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique de Lille.
Chaque partenaire ayant reçu plus de 1 100 bandes dessinées, ce sont

Les élèves de l’école Notre-Dame à Warhem

plus de 50 espaces de lecture qui ont bénéficié d’une dotation de
grande valeur. Plusieurs milliers de jeunes profitent ainsi de la lecture
de ces albums au sein d’établissement scolaires, de bibliothèques ou
encore d’accueils de loisirs.
Les établissements destinataires s’étaient engagés à organiser, à l’occasion de la manifestation et en amont, des ateliers autour de l’écrit,
des animations et des rencontres avec des auteurs et illustrateurs.
Voici quelques témoignages d’élèves ravis de leur participation :

« J’ai bien aimé les activités par groupe, en plus, on a retrouvé des
copains du primaire. Les bandes dessinées sont super ! Je viens tout
le temps les lire au CDI ! » Yann

Les collégiens de Saint Winoc à Bergues déballent les cartons de Biblionef

« J’ai beaucoup apprécié l’atelier dessin des émotions, on a pu observer les planches de BD de près. J’adore dessiner ! » Maxime
Les enseignants étaient également satisfaits :
« De voir ces élèves travailler en commun, émerveillés par les

60ème anniversaire des édi-

bandes dessinées, retrouvant pour certains leurs personnages préférés ou en découvrant d’autres, m’a laissé un souvenir inoubliable
de cette journée. Les bandes dessinées et mangas sont exposés au
CDI avec les affiches et banderoles de l’opération. Les élèves de
tout le collège viennent les lire et me réclament la suite lorsqu’il
s’agit de séries » Sandrine Vanderbeken, professeur documentaliste au collège Saint Winoc de Bergues.

Atelier « Complétez la planche » organisé à Bergues
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Outre-Mer
Biblionef à La Réunion avec le projet « Le Tampon une ville qui lit »
L’illettrisme touche près de 23% de la population de La Réunion. C’est trois
fois plus qu’en métropole. Un jeune sur sept, âgé de 16 à 29 ans, est en
situation d’illettrisme. Dans ce contexte, il est primordial pour l’avenir de
cette jeunesse de soutenir la politique de lecture publique ainsi que l’ensemble de ses acteurs sur l’île.
Afin d’insérer la pratique de la lecture dans le quotidien des réunionnais,
Biblionef a signé en 2015 une convention pluriannuelle de partenariat avec
la ville du Tampon autour du projet « Le Tampon une ville qui lit ».
Depuis 2016, 10 000 ouvrages sélectionnés par la médiathèque centrale à
partir du fonds de Biblionef parviennent chaque année au Tampon. Ils alimentent à la fois les fonds du réseau de lecture publique, la médiathèque
centrale, ses sept annexes, le médiabus qui dessert les quartiers les plus
isolés de la ville, et d’autres établissements accueillant des jeunes publics.
La dernière dotation a bénéficié principalement à 15 écoles, de la maternelle à l’élémentaire, ainsi qu’à 6 crèches de la ville. Ces ouvrages permettent aux enseignants et animateurs d’imaginer de nombreuses activités telles que des animations ludo-créatives ou des ateliers d’écriture, renouvelant ainsi l’intérêt de leur publics.
La remise des livres à la Médiathèque du Tampon

« Jamais on n'avait disposé de livres neufs aussi beaux et intéressants. Ils ont fait la joie, l'émerveillement de tous les élèves. Ceux qui
connaissent des difficultés en lecture ont accueilli ces livres avec plaisir. Il y avait suffisamment de livres différents pour plaire à chacun.
Les élèves, puis les familles ont commencé à vouloir découvrir et fréquenter la médiathèque. On ne peut donc que saluer cette initiative,
surtout à une période où le numérique a tendance à primer. » Véronique Payet, directrice de l'école Maximilien Lorion.

Biblionef à Mayotte avec le projet « S’instruire et voyager à travers la lecture »
Avec 42 % des adultes qui ne maîtrisent pas les compétences de base à l’écrit en
français, Mayotte a le taux d’illettrisme le plus haut de France.
Consciente de ce problème, la municipalité de Mamoudzou, plus grande ville de
l’île avec 71 437 habitants, a adopté depuis 2017 plusieurs réformes d’envergure
afin d’étoffer son offre culturelle.
Elle a pour ambition de faire de sa commune une « Ville d’Art et de Culture » et a
initié en 2019 un vaste projet s’intitulant « S’instruire et voyager à travers la lecture ». 15 000 livres sont en mer pour Madmouzou car la mairie a fait appel à
Biblionef pour faire l’acquisition de livres destinés à enrichir l’offre jeunesse des
infrastructures dont elle assure la gestion.
Vue aérienne de la ville de Mamoudzou

Ces ouvrages permettront donc de renforcer des fonds préexistants ou de créer
des espaces de lectures au sein de sept établissements : 5 Maisons de la Jeunesse
et de la Culture (MJC), la médiathèque municipale et une maison de quartier.
Ces structures ont pour mission d’encourager la lecture publique et les pratiques
culturelles autour d’animations, de répondre aux besoins de la population en
matière d’accès aux savoirs et à la culture et de favoriser la solidarité et les liens
intergénérationnels.
Médiathèque municipale Passamainty
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A suivre...
Libéria
1 100 livres ont pris la mer pour Monrovia afin de créer un espace lecture en langue française au sein de l'Ecole internationale trilingue.
L’établissement, dirigé par le Père Maroun Zoughaib, a inauguré en février dernier une Académie de langue française et a obtenu récemment le "Label Education France". Cette école est, selon son directeur, la seule au Libéria à enseigner le français à un niveau élevé et
œuvre pour promouvoir et diffuser la culture française. Le Père Maroun, qui avait déjà travaillé avec Biblionef au Liban, a de nouveau fait
appel à l’association pour sélectionner des ouvrages destinés à des élèves du CP à la terminale dont le français est la seconde, voire la
troisième langue.
Maroc
Depuis 2017, Biblionef accompagne la Fondation Zakoura dans son programme de création de classes préscolaires en milieu rural et
dans les quartiers défavorisés. En participant à l’éveil précoce des enfants à la lecture, et en facilitant leur entrée au primaire, la préscolarisation constitue la base d’une éducation réussie. Son développement est un enjeu crucial dans ce pays dont le système éducatif est
carencé et inégalitaire. Renouvelant son partenariat avec la Fondation Zakoura, Biblionef prépare actuellement une deuxième dotation
de 7000 livres qui sera destinée à alimenter les fonds d’une centaine d’établissements dans les régions de Safi et Marrakech.
Tadjikistan
En 2019, Biblionef confirme son engagement pour la francophonie au Tadjikistan, pays pauvre et isolé géographiquement où la culture
française jouit encore d’un grand prestige. En 2016, l’association avait remis près de 4000 livres à l’Ambassade de France pour maintenir
l’enseignement du français aujourd'hui menacé, notamment en raison du manque de ressources sur place. Le premier apport avait permis
d’enrichir considérablement, voire de constituer, les bibliothèques de divers établissements à Douchanbé et en région : universités, écoles
primaires et secondaires, Centre Culturel Bactria, Bibliothèque nationale, etc.
4000 nouveaux livres devraient prochainement venir compléter les fonds des universités de la capitale. Ils permettront aussi à l’Ambassade d’assurer sa mission de diffusion du français dans les régions les plus isolées du pays, où les habitants ont autant envie d’apprendre le
français que de difficultés à trouver des ressources suffisantes et de qualité.
Zambie
Après un long périple par bateau et quelques péripéties douanières, les 2300 livres de Biblionef sont enfin arrivés à l’Alliance française de
Lusaka. Une partie rejoindra prochainement 3 écoles primaires et secondaires et 3 universités de diverses provinces. Les autres enrichiront les médiathèques des Alliances françaises à Lusaka, Ndola et Livingstone.

Biblionef remercie chaleureusement ses partenaires pour ces projets :

Un très grand merci aux éditeurs pour leurs contributions récentes :

Retrouvez plus de détails sur notre site internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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