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1 idée      + de 1000 projets 

 

2 fondateurs humanistes   + de 3000 bibliothèques 

 

5 continents     + de 3,5 millions de livres neufs 

 

100 pays     + de 100 millions d’enfants épanouis 

 

25 ans se sont écoulés depuis les débuts de Biblionef en 1992 : l’évidence d’une 

noble cause à défendre et un chemin qui s’ouvrait sur une formidable aventure 
humaine dont je n’imaginais pas à l’époque, qu’il nous entraînerait si loin. 
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 1 800 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 mais un combat aussi, que nous menons avec détermination au quotidien. 
 
En 2017, nous avons noué un partenariat avec l’Institut français à l’occasion de l’invitation d’honneur de 
la France à la Foire du livre de Francfort, et avons mis à disposition 43 000 beaux ouvrages issus de notre 
fonds afin de créer, pour les quelques jours de ce rendez-vous, en octobre, la scénographie du Pavillon 
de la France : la « Bibliothèque Éphémère » de Biblionef. 
Quelle plus belle manière de fêter ce 25ème anniversaire, que de célébrer ainsi le livre qui occupe la 
place de premier plan qui lui est due dans la transmission de la culture et de la langue françaises ? 
Car les porter haut et loin fait aussi partie de notre mission. 
 
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. 

Dominique Pace 

Directrice générale de Biblionef 
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  Dominique Pace, Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur 

Avec humour et poésie, il a rendu hommage à « un personnage digne d’un roman du XXIème siècle » qui a 
su « apporter le génie de la langue française à ceux qui en étaient éloignés, à travers le monde » et qui fut 
« un militant de la première heure de la lutte contre l’illettrisme sur le territoire français », une cause 
chère à la Fondation Groupe ADP. 

« Vous avez écrit un très beau livre avec l’histoire de Biblionef. Un livre dont vous êtes l’héroïne et dans 
lequel vous jouez beaucoup de rôles à la fois. » a-t-il déclaré à Dominique Pace. Et d’évoquer des épisodes 
importants de sa vie tels que le choc survenu, lors d’un voyage en Russie, de la confrontation avec le 
dénuement extrême dans lequel vivait la population de Perm, dans l’Oural soviétique. Ou encore sa 
rencontre providentielle, quelques années plus tard, avec Maximilien Vegelin Van Claerbergen, 
ambassadeur des Pays-Bas, avec qui elle fonda Biblionef, en 1992, tous deux convaincus qu’un livre neuf, 
beau et utile peut changer la vie d’un enfant et lui offrir une clé pour son avenir. « Au cœur de la misère 
vous avez donné beaucoup de joie. Et vous avez été piquée par un virus de l’action que vous avez été 
capable de magnifiquement transformer en une multitude de petits bonheurs quotidiens » a ajouté 
Augustin de Romanet avant d’épingler, sur la veste de Dominique Pace, côté cœur, la Croix gravée 
« République française », « Honneur », « Patrie », « 29 Floréal, an X » …  

La directrice de l’association s’est dite honorée par « cette reconnaissance officielle de [son] pays à l’égard 
de l’œuvre accomplie depuis 1992 ». Elle a abordé son combat, jour après jour, afin d’améliorer, par le 
livre et la lecture, les conditions d’éducation d’innombrables enfants et adolescents défavorisés à travers 
le monde, les empêcher de basculer dans l’illettrisme et la précarisation, leur offrir d’autres possibles, des 
rêves à réaliser… Elle a souligné aussi à quel point le livre est indispensable dans la vie d’un enfant afin de 
l’aider à se construire de l’intérieur, à grandir, à conquérir sa liberté, s’enrichir, s’élever et guérir de toutes 
sortes de traumatismes… L’occasion de rappeler qu’en bien des endroits encore, le pouvoir du livre effraie 
et qu’en ces temps orageux, « l’éducation des jeunes générations qui grandissent vite et ne peuvent 
attendre devrait être une priorité absolue ». 

Organisée à Paris, au siège de la Fondation Groupe ADP, la cérémonie a rassemblé environ 150 invités, 
venus exprimer leur amitié et leur admiration pour le travail accompli : Ministre, parlementaires, 
ambassadrice, présidents de Fondations, d’organisations internationales et d’associations, collaborateurs, 
amis, proches… 

Très touchée par leur chaleureuse présence, Dominique Pace a réaffirmé sa volonté de poursuivre, avec 
énergie et enthousiasme, l’écriture de cette belle histoire qu’est l’aventure de Biblionef.  Avec tous ceux 
qui se sont déjà engagés et ceux qui viendront encore, nous l’espérons… 

Ecoutez les discours prononcés par Dominique Pace et Augustin de Romanet ici. 

Le 18 janvier 2017, M. Augustin de Romanet, PDG du Groupe 
ADP et Président de la Fondation du même nom, a remis, au 
nom du Président de la République, les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre de la Légion d’honneur à Mme Dominique Pace, 
Directrice générale et fondatrice de Biblionef. 

Une prestigieuse distinction qui vient récompenser 25 années de 
contribution et d’engagement au service de la lecture, de la 
culture et de l’éducation. 
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Selon le rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous de l'Unesco de 2013-2014, encore 250 
millions d'enfants, en âge de fréquenter l'école, grandissent en marge de toute éducation de base car ils 
ne maîtrisent pas les éléments fondamentaux en lecture, calcul et écriture.  
 

Dans de nombreux pays, politiquement ou économiquement instables, où les systèmes éducatifs sont 
carencés, il est très difficile, voire impossible de se procurer des livres. Or, sans livres pour instruire et 
aider ces enfants à forger leur personnalité, les cycles de l'illettrisme et de la pauvreté se perpétuent de 
génération en génération. Consciente de ces enjeux, Biblionef se mobilise depuis 25 ans afin que des 
milliers d'enfants puissent, chaque année, grandir un livre à la main.  
 

Elle travaille pour cela avec des partenaires variés : réseau culturel français, bibliothèques associatives, 
scolaires et publiques, ONG locales ou internationales...  Ils doivent être capables d'identifier clairement 
leurs besoins et de présenter un projet pertinent, ayant un potentiel de développement. Parce que les 
livres sont indispensables à toute action de développement de la lecture et de prévention de 
l'illettrisme, les dotations raisonnées pratiquées par Biblionef sont l'âme de ces projets. Elles rendent 
possibles la création de centres de lecture ainsi que l'enrichissement de bibliothèques dont les fonds 
sont vieillis, surexploités ou très insuffisants.  
 

Ces livres neufs sont sélectionnés par Biblionef parmi les propositions faites par les éditeurs 
contributeurs. L'édition pour la jeunesse en France, dans sa très grande majorité, a d'indéniables 
qualités littéraires et esthétiques, foisonne d'auteurs et d'illustrateurs créatifs et offre toutes sortes de 
possibilités aux publics que touche l’association.  
 

Ainsi, du Liban à l'Oural, de la Tunisie à l'Afrique du Sud, du Mexique à l'Egypte en passant par le Niger, 
Madagascar ou encore la Moldavie, les livres Biblionef ont maintes fois pris le chemin de l'aventure par 
bateau, par train ou camion, sur des routes interminables, cahoteuses ou poussiéreuses. Jusque dans les 
endroits les plus isolés, ces livres propagent la joie de lire, font entrer les enfants dans des univers 
enchanteurs qui leur étaient jusqu'alors inaccessibles et sèment des graines de langue française partout 
où elle est appréciée et demandée.  
 

Membre fondateur de la Charte du don de livres, Biblionef respecte un code déontologique entre 
donateurs, bénéficiaires et professionnels locaux. Elle conçoit le don de livres neufs comme une des 
politiques de partenariat pour le développement. La donation telle que pratiquée par Biblionef est 
raisonnée et adaptée aux destinataires ; elle créée un environnement qui incite à la lecture, permet de 
diversifier des perspectives et des points de vue favorables à l’épanouissement d’une culture de la 
lecture, et maintient le contact avec la langue française. Il s’agit pour Biblionef de répondre à des 
besoins primordiaux, en permettant l’accès au livre dans des aires géographiques où ceux-ci sont 
absents et en respectant toujours les dynamiques et les équilibres locaux. L'opportunité unique, pour les 
partenaires de Biblionef, de pouvoir choisir les livres les mieux adaptés à leurs publics à l'intérieur de 
son catalogue, renforce leur motivation, élève leur niveau d'exigence et garantit aux dotations un 
impact maximal.  
 

Enfin, parce que Biblionef a un réseau de partenaires qui lui font confiance, elle a su développer depuis 
25 ans, une véritable expertise du terrain : l’association sélectionne, élabore et accompagne de façon 
efficace des projets de constitution de fonds et de médiation dans des réseaux de lecture publique, des 
écoles, des associations et ce, dans une centaine de pays sur tous les continents à ce jour, y compris la 
France métropolitaine et d’outre-mer.  

Mission et philosophie de Biblionef …  
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Quelques témoignages 

de nos partenaires de terrain 
 

 

 

 

« Grâce à la sélection très variée, quelque 650 enfants syriens, irakiens 

et libanais ont accès à une grande diversité de lecture. Les étagères 

toutes neuves regorgent de romans, livres interactifs et animés, de 

classiques de la littérature « jeunesse », d’ouvrages éducatifs et de 

jeux pédagogiques. Les élèves ont l’embarras du choix ! Avec ces 

bibliothèques, le but n’était pas seulement d’embellir nos centres 

éducatifs, mais de permettre aux enfants de développer le goût de la 

lecture, d’approfondir leur découverte de la langue française et de 

participer à des activités saines et ludiques. » 
 

Jean Etcheberry, Institut Européen de Coopération et de 

Développement (IECD), Liban, à propos des 2 000 livres fournis aux 4 

centres de l’IECD accueillant des réfugiés des pays voisins en guerre. 

 

« Les professeurs ont énormément apprécié le don de livres jeunesse, 

tous neufs et illustrés de façon remarquable. Le type des ouvrages 

était pertinent et d’un niveau linguistique abordable pour nos 

apprenants. Nous sommes conscients que cette opération est un atout 

pour la promotion du français par la lecture dans nos classes et nos 

bibliothèques scolaires. »  
 

Carla Gordon, Présidente de l'Association des professeurs de français 
du Gauteng, à propos des 4 000 livres offerts aux établissements 
francophones de la région du Gauteng, en Afrique du Sud. 
 

« L’Ambassade de France à Pristina a pour objectif de soutenir la 

lecture en français. Les livres donnés à l’Ecole Française Internationale 

de Pristina (EFIP) participent à la réalisation de ce but qui prend tout 

son sens lorsque l’on sait avec quel enthousiasme les enfants ont 

accueilli les nouveaux livres. Cette première étape nous conforte dans 

notre projet de bibliothèques scolaires, qui va se poursuivre 

prochainement dans des écoles publiques kosovares. » 
 

Agathe Bouchet, Chargée de coopération universitaire et éducative à 
l’Ambassade de France au Kosovo, à propos du millier d’ouvrages 
procurés à l’Ambassade de France au Kosovo.   
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« Nous collaborons avec Biblionef depuis de nombreuses années à notre grande 

satisfaction. Cette association répond à plusieurs de nos attentes. En distribuant des livres 

neufs à des enfants et adolescents défavorisés dans le monde entier après une sélection 

attentive, elle leur permet de découvrir les plaisirs de la lecture, les aide dans leur 

éducation, combat l’illettrisme et promeut la francophonie. Merci à Dominique Pace de 

mener ce navire de main de maître. » 
 

Hedwige Pasquet, Présidente de Gallimard jeunesse. 

« Il y a plus de 20 ans, Dominique Pace, que j’avais rencontrée dans un salon du livre me 

demanda si nous pouvions songer à lui céder nos livres de retour de librairie afin de les 

distribuer autour de la planète pour promouvoir la langue française dans les lieux où les 

livres en général et la culture française en particulier étaient souvent absents. Le choix 

entre pilonner ces livres et les mettre à la disposition de Biblionef fut bien sûr évident et je 

me réjouis de voir, tant à Bamako qu’à Haïti ou encore à Sofia, des enfants tenant avec 

fierté et envie les albums de notre programme. Je souhaite une longue vie à Biblionef et 

bravo pour son infatigable activité au service des enfants. » 
 

Didier Teyras, Editeur de Minedition France.  

 

« Chez Nathan nous pensons qu’aucun enfant ne devrait être privé de ce bien vital, pour 

rêver, grandir, se construire - et s’émanciper aussi - qu’est un livre. Et Il y a plus de 20 ans 

maintenant que Dominique Pace nous a convaincus de monter à bord du navire Biblionef 

pour que ce qui aurait pu n’être qu’un rêve ait une part de réalité. Les trésors d’énergie, 

de volonté, d’ingéniosité, de bienveillance et de professionnalisme que Dominique déploie, 

sans faiblir, nous aident à nous dépasser et renouvellent chaque année notre bonheur 

d’être de sa folle, longue et si belle aventure. Chacune de ses opérations coup de poing 

pour ouvrir une bibliothèque au bout du monde nous renvoie comme un boomerang des 

banderoles de remerciements, des bouquets de sourires d’enfants et la certitude 

renouvelée qu’un livre neuf, qui, pour certains, sous certains cieux, est un cadeau très 

banal est bien le plus unique et irremplaçable des présents. » 
 

Marianne Durand, Directrice générale de Nathan jeunesse.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Parole aux éditeurs partenaires  
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« La fondation AnBer s’est donnée pour orientation générale le soutien aux personnes les 

plus éloignées de la société et qui n’ont souvent pas accès à la lecture. Ne pas lire, c’est 

être coupé de la connaissance, de la relation aux autres, au temps. Avoir un beau livre 

entre les mains, en feuilleter les pages, est un premier pas vers cette relation, vers une 

ouverture. Biblionef offre la possibilité et le goût de la lecture, indispensables à leur 

construction personnelle, à tant de jeunes et avec tant de résultats, que notre fondation 

est très heureuse de l’accompagner dans sa noble mission. » 
 

André et Bernadette Leclerq, fondateurs de la Fondation AnBer.  

 

« 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 et Président de la Fondation. 

« Au-delà de l’apprentissage par la lecture, Biblionef participe activement au 

développement personnel des enfants en utilisant le livre comme outil d’activités créatives 

et culturelles comme le théâtre, le chant, l’écriture de poèmes ou même la mise en 

musique de textes. En plus de s’ouvrir aux autres et sur le monde, ces activités leur 

permettent de s’affirmer, de développer un esprit critique, de prendre confiance en eux et 

de comprendre leur rôle dans la société. Ils acquièrent ainsi les compétences essentielles à 

la vie, indispensables à leur épanouissement tout en se construisant une personnalité 

riche. La Fondation Drosos qui a pour mission de permettre aux plus vulnérables de mener 

une vie dans la dignité est heureuse de soutenir Biblionef dans ses projets en Tunisie. » 

Fyras Mawazini, Directeur Maroc et Tunisie de la Fondation Drosos. 

 

Parole aux mécènes 
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La Bibliothèque Ephémère de Biblionef 

à la Foire du livre de Francfort   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à parcourir notre bulletin d’infos d’octobre 2017, à notre retour de Francfort.  

3 mois de préparation, 43 000 livres à installer en 48 heures, 2 500 caisses et 60 palettes, soit 3 semi-
remorques de 38 tonnes… la participation de Biblionef à la Foire du livre de Francfort du 11 au 15 octobre 2017 
fut un défi hors-norme, mais surtout un projet enthousiasmant qui a donné l’opportunité à notre association 
de mettre en lumière son engagement et ses missions.  
 
A l’occasion de l’invitation d’honneur de la France à la Foire du livre de Francfort, en partenariat avec le 
Syndicat national de l’édition et à la demande de l’Institut Français, Biblionef a prêté 35 000 livres issus de son 
fonds, auxquels se sont ajoutés 8 000 livres offerts pour cette occasion par 65 éditeurs. Ces 43 000 ouvrages 
ont constitué la « Bibliothèque Ephémère » du Pavillon de la France, immense construction imaginée par le 
designer franco-suisse Ruedi Baur et les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne. 
Une Bibliothèque unique, qui a mis en valeur l’édition française contemporaine auprès des quelque 286 425 
visiteurs ayant assisté à la 69ème édition de ce rendez-vous incontournable du monde de l’édition. 
 
Au-delà du prêt d’ouvrages, il s’agissait pour Biblionef de réitérer son engagement à défendre une Europe de la 
culture, telle que symbolisée par La Déclaration universelle des droits de l’Homme imprimée par le Président 
Emmanuel Macron et la Chancelière allemande Angela Merkel, grâce à la réplique de la presse de Gutenberg. 
Présents le jour de l’ouverture, les deux chefs d’Etat ont inauguré le Pavillon de la France, en compagnie de la 
Ministre de la culture Françoise Nyssen. 
 
Pendant 5 jours, la « Bibliothèque Ephémère », voulue lieu culturel éminemment chaleureux et accueillant, 
s’est transformée en véritable tribune pour des livres universels, ouverts sur le monde. Là, sur les Grande et 
Petite Scènes, au milieu des livres, de manière hautement symbolique, les invités ont pris la parole au nom de 
l’hospitalité de la langue et de la littérature française.  
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Zep, auteur et illustrateur suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Hommes d’un seul livre sont toujours prisonniers. Les Hommes de 

plusieurs livres sont libres. Toujours ! » 

Kamel Daoud, écrivain algérien. 

« Quand j’étais une enfant, je pensais qu’il n’était pas possible d’écrire des 

livres qui seraient pris au sérieux, parce que j’étais une fille. J’ai tout de 

même tenté, et je me suis rendu compte que je m’étais trompée. » 

Marie Ndiaye, écrivain français. 

« Toujours vous rappeler que les mots sont des instants de liberté, 

la phrase est un voyage, le livre est un passeport pour traverser 

toutes les frontières ! » 

Alain Mabanckou, écrivain franco -congolais. 

A Francfort, l’idée d’un livre à la signature plurielle 
 
De notre présence à Francfort, est née l’idée d’un livre à la signature plurielle, rassemblant une centaine 
d’écrivains de langue française s’adressant aux enfants du monde et faisant écho aux 100 poèmes du monde 
pour les enfants que nous avons publié fin 2016. Alors que plus de 130 auteurs et illustrateurs ont fait un 
détour par la « Bibliothèque Ephémère » du Pavillon de la France, nombre d’entre eux ont participé à notre 
projet. 
 
Quelques mots, quelques lignes, un poème, un dessin… les formes étaient libres. Nous leur avons demandé de 
dire aux futurs jeunes lecteurs, chacun à leur manière, combien l’écrit est un vecteur de rêve, d’ouverture au 
monde, de liberté, de réussite pour l’avenir de chacun. Ce « Livre d’Or », qui témoignera aussi des 25 ans de 
Biblionef, sera publié courant 2018 par les éditions Nathan, pour marquer plus de 20 années de collaboration 
indéfectible. 
 
Voici quelques premiers exemples parmi la centaine de témoignages que nous avons collectés, le reste suivra 
bientôt….   
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En 2017, Biblionef a mis à disposition 113 986 
livres neufs et choisis dans le cadre de 35 projets 
à travers le monde.  

Des opérations d’envergure ont été menées au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée - 
Conakry, au Maroc et à Mayotte, tandis que le 
projet « Bibliothèques pour tous » en Tunisie a 
fêté sa première année en octobre. En Afrique 
du Sud, le projet triennal mis en place dans la 
région du Gauteng en faveur des étudiants et 
apprenants francophones s’est conclu fin 2017.  

Notons que si Biblionef concentre l’essentiel de 
son action à l’étranger, dans des pays où les 
systèmes éducatifs sont défaillants et carencés 
et où la pénurie de livres est considérable, elle 
s’attache également, depuis plusieurs années, à 
mener un certain nombre d’actions de 
développement de la lecture sur le territoire 
français, dans des régions de métropole et 
outre-mer, où les taux d’illettrisme sont 
importants, voire sensiblement supérieurs à la 
moyenne nationale, qui est de 7%.   

Ainsi, en France métropolitaine, Biblionef a 
poursuivi ses actions dans le Nord-Pas-de-Calais 
et la Haute-Normandie, notamment dans les 
zones rurales où l’accès au livre est souvent 
difficile. 

Biblionef sur le terrain en 2017  

2017  

en quelques chiffres          

…………………………..…… 

35                                      
projets de création et d’équipement de 

bibliothèques  

25 
pays d’Afrique, des Caraïbes, du Proche et du 

Moyen-Orient, d’Europe centrale et orientale ou 

encore de l’Océan Indien 

 

113 986 
livres neufs expédiés  

 

102 479 
livres offerts par les éditeurs  
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Quelques-uns des projets réalisés en 2017 

2017 fut une année de collaboration fructueuse entre Biblionef et l’Institut français de 
Johannesburg, avec une dotation de près de 10 000 livres effectuée par l’association. 
 

Région du Gauteng : conclusion d’un projet triennal d'accès à la lecture en français  
Biblionef a offert 4 000 livres à 55 écoles, 7 universités générales et technologiques de 
Pretoria et Johannesburg, et aux Alliances françaises de ces 2 villes, dans le cadre du 
projet d’accès à la lecture en français initié en 2015 dans le Gauteng. 

Le nombre total d’ouvrages procurés dans le cadre de cette action de grande ampleur 
s’élève à 12 000 ; la quasi-totalité des apprenants de français de la région ont été 
concernés, soit près de 15 000 étudiants.  

 

 

 

 

 
Angola 

En réponse à une demande de l’Ambassade de France, Biblionef a procuré 1 500 
livres au Bureau d’Etudes pour la langue française en Angola (BELFA). Cet organisme 
s’efforce d’améliorer la qualité de l’enseignement du français, dans un pays où la 
formation des professeurs n’est pas suffisante et où le matériel pédagogique fait 
cruellement défaut, en dépit du très grand nombre d’apprenants de français. 
 

Les ouvrages ont enrichi les bibliothèques des établissements de Luanda et de 
province accueillant et formant les futurs professeurs de français. Une petite partie 
de la dotation a également permis de récompenser les écoles secondaires de 
Luanda qui ont participé au Festival de la Francophonie, organisé le 25 mars. 
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« La donation de 2017 clôt une coopération exceptionnelle de 3 ans au bénéfice des établissements enseignant 
le français langue étrangère dans la province du Gauteng. » Jérôme Cosnard, Chargé de projets pour le français à 
l’Institut français d’Afrique du Sud. 
« Merci beaucoup pour ces merveilleux livres que j’ai récupérés pour Bishops cette semaine. Quelle belle 

surprise ! Mes élèves ont déjà feuilleté quelques-uns des ouvrages et ont vraiment apprécié la nouveauté. » 

Alexandra Van Selm, professeur de français à Bishop Bavin school, Johannesburg. 

5 600 livres pour les provinces du Western Cape, Eastern Cape, KwaZulu Natal et Free State 
Un deuxième projet, mené avec l’Institut français de Johannesburg en collaboration avec l’Alliance française 
de Durban, a permis de doter en fonds documentaires en français 47 écoles et 12 universités, toutes très en 
demande de livres, tandis que 8 Alliances françaises (à Cape Town, Stellenbosch, Somerset West, Mitchell’s 
Plain, Port Elizabeth, East London, Durban et Pietermaritzburg) ont pu enrichir leur médiathèque. Les régions 
concernées sont le Western Cape, où se concentre le deuxième plus grand groupe d’apprenants du pays, 
ainsi que l’Eastern Cape, le KwaZulu Natal et le Free State. Ce projet contribue à améliorer les conditions 
d’apprentissage de 9 600 jeunes de 6 à 23 ans, qui n’auraient guère eu accès à des ressources de qualité, 
récentes et adaptées à leur niveau, les établissements n’ayant pas les moyens de s’approvisionner en livres 
en quantité suffisante, encore moins en ouvrages de langue française en l’absence de librairie francophone.  

 

 

 

Afrique du Sud 

Le projet a mis en évidence le fait que les livres restent une porte d’entrée majeure dans la découverte et la 
maîtrise d’une langue étrangère. En effet, de 2015 à 2017, on a constaté une augmentation significative du 
nombre d’élèves choisissant le français dans les lycées dotés de ces livres, et une hausse des étudiants 
s’inscrivant à l’épreuve du Diplôme d’Etudes en Langue Française (+ 50% pour le DELF Junior A1 et A2). Le 
projet a eu une portée particulière pour les enseignants de français, dont le formidable travail au service de 
la valorisation de la francophonie a été mis en valeur. Ces derniers ont d’ailleurs décidé de structurer leur 
réseau, et ont créé en 2016 l’Association des professeurs de français du Gauteng, pour gagner en efficacité.  
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40 000 livres pour des « bibliothèques mobiles » avec la 
Fondation AVSI 
Un apport très conséquent de 20 000 livres est parvenu en 
Côte d’Ivoire en décembre 2017, dans le cadre de notre 
partenariat avec la fondation italienne AVSI, portant à 40 000 
le nombre d’ouvrages offerts dans le cadre de cette 
collaboration, initiée en 2016 autour du lancement du projet 
« Bibliothèques mobiles ». Ce dernier fait partie d’un 
programme pour l’éducation et la nutrition des enfants mis en 
œuvre dans le nord-ouest du pays, en lien avec le Ministère 
ivoirien de l’Education et le Programme alimentaire mondial.  

 

« Nous avons reçu les livres... Leur qualité et leur quantité nous ont laissés sans voix... Nous ne saurons assez 
dire merci à Biblionef. » Marie- Martine Yobol, responsable du programme chez SAILD. 

Côte d’Ivoire 

Les livres ont ainsi servi à créer des bibliothèques scolaires et à encourager le développement d’activités 

dans les classes d’alphabétisation. Cependant, face à l’état de délabrement de certaines écoles, 

l’installation immédiate d’un espace de lecture était impossible. La Fondation a donc conçu des malles à 

livres, qui ne privent pas les jeunes ivoiriens du plaisir de la lecture, même en l’absence de bibliothèque. 

 

En 2017, Biblionef a poursuivi sa collaboration avec l’ONG SAILD (Service d’Appui aux 
Initiatives Locales de Développement), dans le cadre du programme « Une classe, une 
bibliothèque » visant à installer des armoires à livres dans des écoles maternelles et 
primaires du Cameroun de zones rurales très isolées, où les livres sont inexistants et où 
il est donc impossible d’installer des bibliothèques, pourtant si nécessaires aux enfants. 

Biblionef a offert 3 660 ouvrages, pour créer des bibliothèques dans 44 écoles - 21 
établissements publics des régions Centre et Ouest et 23 centres préscolaires 
communautaires de la région Sud. 1 500 élèves âgés de 3 à 8 ans peuvent désormais 
profiter de ces ressources neuves et variées, qui facilitent leur scolarité. 

 

Cameroun 

5 000 ouvrages pour 50 communautés dans les régions 
productrices de cacao 
Biblionef a fourni plus de 5 000 livres neufs à 50 communautés 

bénéficiaires du programme ECLIC, initié par la Fondation 

International COCOA Initiative et qui vise à lutter contre le travail 

des enfants dans des communautés vivant de la production de 

cacao. ECLIC touche environ 5 450 enfants victimes d’exploitation 

ou en situation de risque ; il a pour objectif d’améliorer les 

conditions de santé, d’accès à l’eau et à l’éducation.  
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Notre dotation a permis la création des premières bibliothèques de 613 écoles rurales, qui accueillent dans 

des conditions très précaires 125 000 enfants âgés de 4 à 12 ans, à raison de 3 bibliothèques par école, 

chacune adaptée aux niveaux suivants : Cours Préparatoires, Cours Elémentaires et Cours Moyens. Grâce à 

leur gestion très rigoureuse, AVSI suit au plus près l’utilisation des dotations dans chaque établissement et 

accompagne les professeurs dans l’appropriation de ces nouveaux supports.  Ils peuvent enfin sensibiliser 

les élèves à l’importance de la lecture, et enrichir leurs enseignements à l’aide des beaux ouvrages reçus !  
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Biblionef poursuit sa mobilisation en France métropolitaine aux 
côtés de structures engagées dans la lutte contre l’illettrisme 
auprès des enfants et des adolescents. 

6 300 livres pour des écoles du Nord-Pas-de-Calais 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, où 11% de la population ne maîtrise 
pas la lecture ni l’écriture, notre ONG a travaillé main dans la 
main avec la Direction diocésaine de Lille, pour offrir 6 300 livres 
à 18 établissements sélectionnés sur enquête sociale. 

 

« Une fois encore mille mercis au nom de tous les adhérents, bénévoles et bibliothèques rurales pour ce 
don qui donne une très bonne dose de vitamines à nos fonds jeunesse ! Assurément vos livres sont très 
précieux pour ces structures dans la vie quotidienne des petits visiteurs. » Caroline Legrix, ancienne 
coordinatrice d’Animation Lecture Plaisir. 

 

France métropolitaine 

Situés pour une partie dans 7 villes de la région, et d’autre part en zones rurales, sont concernés des écoles 
maternelles, primaires et un collège, accueillant au total près de 3 700 élèves. Faute de moyens financiers 
suffisants, les établissements n’étaient pas en mesure de renouveler leurs fonds documentaires 
vieillissants et abîmés ; certaines ne possédaient même pas de bibliothèque à proprement parler. Grâce à 
Biblionef, ils disposent à présent de ressources neuves, variées et adaptées aux différents niveaux. En 
contrepartie, ils se sont engagés contractuellement à dédier un espace à l’accueil d’une bibliothèque et à 
mettre en œuvre des activités afin de répondre aux difficultés de lecture que rencontrent les élèves. 
 

1 500 ouvrages dans l’Eure pour prévenir l’illettrisme dans les zones rurales  
En Normandie, dans l’Eure, Animation Lecture Plaisir, anciennement Maison du Parc, s’investit depuis plus 
de 40 ans dans la promotion du livre et de la lecture publique comme moyens de prévention de 
l’illettrisme en milieu rural. Cette association fait preuve d’une grande ingéniosité pour amener à la 
lecture les publics qui en sont éloignés, notamment au moyen d’un réseau de conteurs qu’elle a formés au 
fil des années, et qui sont actifs sur l’ensemble du département. Forte d’une nouvelle dotation de 1 500 
livres neufs offerts par Biblionef, l’association normande a pu étoffer les fonds jeunesse de 14 
bibliothèques rurales partenaires. Un cadeau inestimable pour ces petites structures qui fonctionnent 
essentiellement grâce à l’engagement de bénévoles et dont les faibles ressources financières rendent 
difficile l’acquisition de nouveaux titres en volume suffisant. 

Etats-Unis 
Biblionef voyage aussi aux Etats-Unis ! 

A la demande de l’organisme le « Cercle Francophone du Texas », qui 
souhaite accompagner 500 élèves âgés de 4 à 6 ans dans l’apprentissage 
du français, 1 600 livres ont rejoint Houston début 2017 afin d’équiper 
d’une bibliothèque francophone les deux nouvelles écoles Eagles on the 
Rock Academy et Mark White Elementary. 

 

« Ces livres permettront aux enfants de ces deux écoles d’avoir accès à une excellente littérature en français. 
Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs de la part d’enseignants, de parents et des directeurs 
d’écoles, sur l’excellente qualité des ouvrages. Encore merci pour votre aide précieuse sur ce projet 
important. » Thierry Rignol, Président du Cercle Francophone du Texas. 

Ces deux établissements dispensent un enseignement bilingue ; Mark White Elementary est d’ailleurs la 
toute première école du Texas proposant un « French Dual Language and Immersion Program » grâce 
auquel les enfants, qu’ils soient issus de familles francophones ou anglophones, peuvent évoluer dans un 
environnement bilingue : la dotation de Biblionef a donc trouvé toute sa place dans les deux bibliothèques 
de ces écoles. 
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« Un immense merci à Biblionef pour cette donation indispensable et réellement nécessaire ici à Rodrigues ! » 
La coordinatrice de l’Alliance française. 

 

Mayotte : Biblionef continue de s’engager en faveur de la lecture aux côtés de la 
Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) 
En juin 2017, notre association a fourni 12 000 livres aux 18 annexes de la BDP - 
connues sous le nom de « bibliothèque de brousse » -, portant à plus de 20 000 
ouvrages la dotation initiée par Biblionef en 2015 pour ce département d’outre-mer 
qui est à la fois le plus pauvre de France, et le plus densément peuplé.  

Confrontée à de grandes difficultés économiques et de fortes tensions sociales, 
Mayotte peine à offrir un avenir de qualité à sa jeunesse. Face à un taux 
d’illettrisme qui s’élève à 33%, et dans un département où le français n’est pas la 
langue maternelle des habitants, les livres procurés par notre association sont d’une 
grande nécessité. Un atelier Bébés lecteurs a par exemple été mis en place par les 
bibliothécaires pour familiariser les tout-petits avec le support livre.  

  

 

« Le Tampon, une Ville qui lit » : Biblionef soutient cette année encore la lecture publique à la Réunion 
Dans le cadre d’une convention de partenariat 2015-2020 signée avec la ville du Tampon, Biblionef a 
contribué en 2017 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, notamment dans les quartiers 
périphériques de la ville, afin de rapprocher du livre ceux qui en sont éloignés et qui n’oseraient pas entrer 
dans une grande médiathèque.  
 

Les enjeux sont en effet très grands, car 22% des réunionnais ne maîtrisent pas les savoirs de base en 
lecture, calcul et écriture, et 1 jeune sur 7, âgé de 16 à 29 ans, est en situation d’illettrisme (enquête INSEE 
de 2011). Il convient donc de lutter contre ce phénomène et l’exclusion sociale qu’il engendre.  
 
1 000 nouveaux livres pour l’Alliance française de l’île de Rodrigues  
Favoriser la lecture publique est également un enjeu crucial sur l’île de Rodrigues, où Biblionef a fait 
parvenir plus de 1 000 ouvrages, qui sont maintenant à disposition du public de l’Alliance française de 
Pointe-Canon. La bibliothèque de cette dernière a d’ailleurs été réaménagée à cette occasion, ce qui a 
permis de mettre en avant notre dotation, outil précieux pour aider à une meilleure maîtrise du français 
dès le plus jeune âge.  

 

Etats - Unis 

France d’outre-mer 

Guinée - Conakry 
3 300 ouvrages ont été offerts par Biblionef au Centre culturel 
franco – guinéen (CCFG), lieu emblématique de Conakry. 
 

Conakry a en effet été nommée Capitale mondiale du Livre en 
2017 : l’occasion pour le CCFG de moderniser et d’enrichir sa 
médiathèque, principale bibliothèque de lecture publique de la 
ville, afin d’inciter les jeunes à lire, dans un pays où le taux 
d’analphabétisme est de 66%, l’un des plus élevés d’Afrique de 
l’Ouest. 

 La dotation de Biblionef, réceptionnée en mai 2017, a permis un renouvellement quasi-intégral du fonds 
jeunesse du CCFG, qui était particulièrement abimé et obsolète. Dès la rentrée scolaire, de nouvelles 
animations, basées sur les ressources récemment acquises, ont été proposées aux jeunes adhérents dans 
l’espace réaménagé. Enfin, la médiathèque a initié une campagne de sensibilisation auprès des écoles 
avoisinantes, dans l’optique de nouer des partenariats, pour toucher encore plus d’enfants. 
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7 ans après le terrible tremblement de terre qui 
a ravagé le territoire, assurer une éducation de 
qualité aux jeunes haïtiens est primordiale pour 
aider à la reconstruction du pays. 
C’est avec cet objectif en tête que Biblionef s’est 
associée à la Good Samaritan Foundation, qui 
œuvre pour donner à des jeunes très déshérités 
les bases d’une éducation et la possibilité d’un 
avenir meilleur.   
 

1 700 ouvrages choisis avec une grande 
attention sont arrivés à bon port, à Petit Goave 
et sur l’Île à Vache, au terme d’un long voyage. 
Environ 600 élèves, fréquentant de la 
maternelle au lycée les établissements soutenus 
par la Fondation ont ainsi découvert avec 
émerveillement ces livres français, pour la 
plupart, mais aussi en créole. Il s’agit d’une 
dotation extrêmement précieuse pour ces 
enfants issus de familles très démunies, qui 
n’ont un accès que très limité au livre. L’Île à 
Vache ne compte désormais qu’une seule 
bibliothèque : celle que Biblionef a enrichie de 
beaux ouvrages ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Madagascar 

Miné par les guerres voisines en Irak et en Syrie, 
le Liban compte 1,5 million de réfugiés sur son 
sol, soit la plus forte densité au monde. 

Arabophones, les enfants et adolescents ayant 
fui les conflits ne maitrisent pas le français, pour 
la grande majorité d’entre eux. Or, c’est la 
langue d’apprentissage dans 70% à 80% des 
écoles publiques libanaises où ils sont scolarisés. 

C’est dans ce contexte d’une scolarité entravée 
pour une partie de la jeunesse que Biblionef a 
offert 2 000 livres à l’Institut Européen de 
Coopération et de Développement (IECD). Dans 
ses 4 centres de Beyrouth, Tripoli, Rmeileh et Al 
Qaa, cet organisme propose un soutien éducatif 
et psychosocial à 650 jeunes réfugiés, âgés de 4 
à 15 ans, en mettant l’accent sur l’apprentissage 
du français. 

Nul doute que les ouvrages de Biblionef 
contribuent à une assimilation plus rapide de la 
langue française pour ces élèves. 

 

Haïti 
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Dans le cadre d’un second projet, l’IECD a également reçu 600 livres de la part de Biblionef : ils serviront très 
prochainement à installer une bibliothèque dans la future école hôtelière La Rizière – encore en construction 
-, qui délivrera une formation professionnelle à des jeunes en difficultés, afin qu’ils accèdent à l’emploi.  
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Liban 

L’Institut européen de coopération et de développement (IECD) 
a reçu en septembre 2 200 livres de la part de Biblionef, dont 
1 600 sont déjà utilisés dans les bibliothèques des 6 centres 
d’éducation et de renforcement scolaire (CERES) localisés autour 
de Fianarantsoa, et dans la médiathèque du campus du 
Programme CERES à Fianarantsoa, programme qui vise à lutter 
contre l’échec scolaire des jeunes ruraux. 586 jeunes malgaches, 
âgés de 11 à 16 ans et issus de villages défavorisés, profitent 
désormais de ces livres, découverts au cours d’ateliers préparés 
par les enseignants, ou chez eux s’ils les empruntent.  
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Pour consulter les bulletins d’information 2017 et les articles publiés sur le site, rendez-vous ici. 
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Par cette dotation, Biblionef œuvre pour faciliter la réussite scolaire des jeunes marocains entrant à l’école 
primaire : le préscolaire étant quasiment inexistant dans le pays, l’éveil à la lecture est très rare avant 6 ans. 
Ces activités sont pourtant fondamentales pour préparer l’enfant aux exigences de l’école, en termes de 
concentration, de lecture, de curiosité, …  Les éducatrices des écoles ont accueilli les livres comme une 
véritable aubaine, et ont mis en place des ateliers avec différents degrés d’autonomie accordé à l’élève. 

Promouvoir la lecture avec l’Institut français de Kenitra 
Installé au cœur de la ville moderne de Kenitra, qui connaît une phase de développement spectaculaire, 
l’Institut français accueille environ 3 500 apprenants par an et dispose de deux médiathèques, dont une 
dédiée aux enfants. Biblionef lui a procuré un millier d’ouvrages, pour rendre plus attractifs ses fonds 
jeunesse et l’accompagner dans ses missions de promotion de la francophonie. 
 

Fin 2016, Biblionef lançait « Bibliothèques pour tous », un 
ambitieux programme pluriannuel initié avec les associations 
tunisiennes Kolna Tounes, Un Enfant des Sourires et Appui 
aux Initiatives de Développement.  

Le projet s’est développé en 2017, avec une dotation de 
15 000 livres qui sont venus équiper 38 bibliothèques 
d’écoles primaires dans 8 gouvernorats tunisiens. Chacune 
des écoles a fourni un local dédié à l’accueil des ouvrages.   

 

 7 000 livres pour soutenir l’enseignement préscolaire 
En 2017, Biblionef a décidé de soutenir la Fondation Zakoura, qui se 
mobilise depuis 1997 pour l’éducation de la jeunesse et qui a lancé 
récemment un programme de classes préscolaires dans les zones rurales 
marginalisées du Maroc, pays dont le système éducatif reste parmi les 
21 derniers au monde. 7 000 livres choisis avec beaucoup de soin, sur 
des thématiques particulières pour correspondre aux besoins des 
enfants, ont ainsi été fournis à 74 écoles, au bénéfice de 2 100 élèves.  
 

Maroc 
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Tunisie 

Les bibliothécaires et les enseignants en charge de l’animation et de la gestion des espaces de lecture ont 
bénéficié d’une formation, qui les a guidés dans la mise en œuvre d’activités pédagogiques et ludiques 
autour du livre à destination des élèves. 
 

En Tunisie, le français n’est enseigné qu’à partir de la 3ème année du primaire, ce qui rend difficile le 
passage dans le secondaire, où l’enseignement se fait en français. Permettre aux élèves d’accéder à des 
livres en langue française, neufs et adaptés à leur niveau, est donc un enjeu éducatif crucial. De plus, face à 
l'absence de perspectives pour la jeunesse, tant sur le plan personnel qu'intellectuel, la lecture constitue 
une alternative déterminante. Par conséquent, l’un des objectifs du projet est aussi d’agir comme un 
plaidoyer très concret auprès du Ministère de l’éducation, en faveur de l’accès à la lecture, à l’éducation et 
à la culture, qui sont autant de leviers pour la liberté, la démocratie et la citoyenneté. 
 

Dans cette optique et à l’issue d’une rencontre fin 2017 avec le Ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem, 
une convention de partenariat entre Biblionef et le Ministère de l’éducation a commencé à être élaborée, 
avec la perspective de permettre à l’association et à ses partenaires le libre accès à l’ensemble des 
établissements primaires et secondaires des 24 gouvernorats de Tunisie. 
 

Jusqu’en 2020, Biblionef ambitionne ainsi d’installer des bibliothèques au sein de 130 écoles primaires et 
secondaires, dans l’ensemble des gouvernorats du pays, et plus particulièrement dans des zones rurales 
très délaissées. Il s’agira d’offrir un contingent substantiel de 65 000 livres neufs, récents et choisis pour la 
jeunesse, qui profiteront à plus de 50 000 élèves.  

 

 

 

http://biblionef.fr/
http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.com/
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Biblionef mobilise les grands noms de l'édition française pour la jeunesse qui, depuis 25 ans, contribuent 
fidèlement et généreusement à l'action de l'association en mettant à sa disposition leurs stocks 
excédentaires d'une grande qualité : Bayard, Belin, Editions des Musées de la Ville de Strasbourg, 
Edune, Gallimard Jeunesse, Gründ, Hachette Livre, l’INHA, Kaléidoscope, Kanjil, La Joie de lire, La 
Martinière Jeunesse, Larousse, Le Robert, Les Fourmis rouges, MeMo, Milan, Minedition, Nathan, 
Revue Dada, Scrineo Jeunesse, Thierry Magnier, Univers poche… 
 
Ils sont conscients que les dotations de fonds documentaires raisonnées, pratiquées par Biblionef, 
contribuent à ancrer des habitudes durables de lecture dans des pays où il n'existe aucun autre moyen 
de se procurer des livres.  

Afin de proposer une offre toujours plus diversifiée et riche de références multiples, répondant à la 
pluralité des demandes et des publics visés, Biblionef souhaite rallier de nouveaux éditeurs à sa cause. 
Les éditions Maison Eliza ont récemment rejoint l’aventure.  
 
En 2017, Biblionef a reçu 102 479 ouvrages neufs cédés par les éditeurs. 
Ces dons ont une valeur de marché approximative de 1 229 748 € (moyenne basse), ce qui représente 
un apport considérable de la part des maisons d’édition. 
  

 
    

 

    

     

     

  

 Les éditeurs qui contribuent à l’action 

de Biblionef …  
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Lancement d’une série de petits contes co-imprimés avec les éditions 
Kanjil   

En partenariat avec Biblionef, les éditions Kanjil ont publié au printemps 2017 5 jolis contes qui nous font 
voyager. 
 
Ces histoires sont pour tous les enfants qui les lisent, mais aussi pour les adultes que nous sommes, de 
véritables leçons de sagesse. 
 

Les illustrations et les textes sont l’œuvre de Béatrice Tanaka, disparue en 2016. Passionnée d’art populaire, 
voyageuse infatigable, la « passeuse de contes » a su raconter à sa manière, souvent avec humour, des contes 
populaires, puisés dans le patrimoine des cultures du monde. Premiers d’une série destinée à s’agrandir, ils 
sont disponibles en librairie ou sur www.kanjil.fr.  
 

Le tonneau enchanté 
Conte chinois. 
Que devient un brave 
tonnelier enrichi par un 
tonneau magique ? 

Puisque le chat         
est juge 

Conte japonais. 
Quelle souris le 

chat choisira-t-il ? 

Kanjil compte… 
Conte indonésien. 

Comment traverser 
 le fleuve pour aller déguster 

de délicieuses mangues 
fraîches ? 

La grosse, grosse rave 
Conte russe. 
Qui aidera Grand-père à 
arracher la grosse rave 
qu’il a plantée ? 

Lézard, ce héros 
Conte zoulou. 
Qui chassera l’intrus      
qui s’est installé 
dans la case  
de Lièvre ? 
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L’entrepôt de Biblionef est situé à Dorlisheim (67 120), près de Strasbourg. Il est géré par 
une équipe logistique professionnelle, la Librairie LDE, prestataire de service pour Biblionef. 

Biblionef possède en permanence un stock roulant de 250-300 000 livres et comptait, fin 2017, plus de 2 
500 références (albums, contes, romans, BD, imagiers, documentaires, littérature jeunesse sous toutes 
ses formes, livres de référence, parascolaire, dictionnaires, encyclopédies...). Un module de gestion 
internet, reliant Biblionef à son équipe logistique, permet l’intégration des nouvelles références et des 
commandes effectuées, la mise à jour de l’inventaire, le suivi des préparations, l’édition des documents 
destinés à l’expédition des livres…  

 

 

Alliances françaises (AF) aux moyens très limités, en demande de livres de qualité pour 
remplir leur mission culturelle et éducative. En 2017, Biblionef a collaboré avec des AF 
présentes en Afrique du Sud, Espagne, Ouganda et à Rodrigues. 

Institut français et Services de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) des Ambassades de 
France, qui ont besoin de livres pour les bibliothèques scolaires et publiques partenaires.  
En 2017, Biblionef a apporté son concours à des Instituts français et à des SCAC en Afrique du 
Sud, au Bénin, Burkina Faso, en Grèce, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, en Irlande, au 
Kenya, Kosovo, à Madagascar, au Mali, à Malte, au Maroc, Rwanda, en Tunisie…. 

 
Autres partenaires : associations, fondations, ONG internationales, établissements scolaires initiant des 
actions liées à l’éducation, la culture, la création de bibliothèques et de Bibliobus. Citons, par exemple, 
le Service d’appui aux initiatives locales de développement – SAILD (Cameroun), la Fondation AVSI (Côte 
d’Ivoire), l’association Animation Lecture Plaisir (France), la Direction Diocésaine de Lille, la Ville d’Arras, 
la Bibliothèque départementale de prêt de Mayotte, la Médiathèque centrale-Ville du Tampon (la 
Réunion), la Good Samaritan Foundation (Haïti), l’Institut européen de Coopération et de 
Développement - IECD (Liban et Madagascar), la Fondation Zakoura (Maroc), l’Amazing Kids Private 
School and Academy (Namibie), l’association Lire en Afrique (Sénégal), les associations Kolna Tounes/Un 
Enfant des Sourires et AID (Tunisie)...  
 
 
 

    

 

 

12 

 L’équipe logistique 
 

 Les partenaires de terrain 

 
 

19 



BIBLIONEF – Rapport d'activités 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources financières et    

diversification des fonds 

 
   Part des financements dans le budget 2017 de Biblionef  

 

Dès les débuts de Biblionef, les partenaires de projet ont été invités à contribuer aux frais logistiques 
incompressibles liés à la mise à disposition des livres (frais de déstockage chez les éditeurs et de transport 
jusqu’à l’entrepôt Biblionef, frais de stockage, de gestion, de manutention, de conditionnement...).  
 
Une participation forfaitaire et symbolique, demandée pour chaque ouvrage commandé, est nécessaire au 
maintien de l'équilibre budgétaire de Biblionef.  
 

Elle implique les partenaires dans une vraie relation de coopération et non d'assistanat. Elle est aussi, pour 
eux, la garantie de la continuité du service de qualité et sur mesure qui fait l’originalité et le succès de 
Biblionef.  

La part des contributions des porteurs de projets fluctue d'année en année. En 2017, cette participation a 
représenté 44 % des ressources de l'association.  
 

Nous regrettons que notre action d’intérêt général qui fait vivre le livre et la langue française à travers le 

monde ne soit quasiment plus soutenue par des financements publics. En 2016, la part des subventions 

publiques dans le budget de Biblionef n’était plus que de 11% ; en 2017, elle s’est encore effondrée à 6%. 

Participation aux frais des partenaires de projet 
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Budget de l’association en 2017* : 376 589 € 

                                            en 2016* : 306 000 € 

* Compte-non tenu de la valeur de marché des livres destinés aux projets, estimée à 1 610 000 € (moyenne 

basse). 
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Subventions du Ministère des Outre-mer et de la Délégation Générale à la Langue Française et aux 
Langues de France du Ministère de la Culture et de la Communication pour un projet à Mayotte.  
 
 
 
 
 

Biblionef a pu également compter sur le soutien financier de fondations d’entreprise et de fondations privées, 
parmi lesquelles certaines l’accompagnent depuis plusieurs années, et sont de réels partenaires. 

En 2017, Biblionef a acquis à sa cause deux fondations : la Fondation David Hadida et la Fondation Atoz. 

La Fondation David Hadida a contribué au programme « Une classe, une bibliothèque », visant à créer de petites 
bibliothèques de classe dans des écoles situées en zones rurales au Cameroun. Le projet a été développé en 
coopération avec l’association locale SAILD. 

 
Grâce au financement de la Fondation Atoz, Biblionef a pu créer des bibliothèques dans 7 écoles primaires et 1 
collège de Tunisie dans le gouvernorat de l’Ariana, en partenariat avec les associations locales Kolna Tounes et 
Un Enfant Des Sourires. 
 

 
 

Financements privés et publics 

Financements obtenus de 3 sénateurs : la Sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam (projet 
Cameroun), et les Sénateurs Charles Revêt (projet Normandie) et Richard Yung (projet 
Namibie). 
 

Il arrive que certains partenaires n’aient pas les moyens d'assumer les frais inhérents aux opérations de don 
de livres. Biblionef s'efforce alors de trouver les sources de financement nécessaires afin de concrétiser les 
projets structurés et utiles qu’elle souhaite mettre en œuvre. 
En 2017, elle a présenté pour cela des dossiers de demandes de soutien financier auprès d’organismes 
publics qui défendent des missions complémentaires aux siennes (rayonnement de la langue française, appui 
au développement, lutte contre l’illettrisme...), mais surtout auprès des fondations d’entreprises dont les 
domaines d’intervention font écho aux missions de Biblionef (accès à la lecture et à l’éducation, égalité des 
chances pour les enfants les plus démunis et vulnérables…).  
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France 

Missions de terrain  

 
 

Avec cette action, financée en partie par la Sénatrice Marie-Christine Blandin (grâce à sa réserve 
parlementaire 2016), Biblionef a réaffirmé son engagement dans le Nord-Pas-de-Calais où il est essentiel de 
gagner les enfants à la lecture, dès leur plus jeune âge, afin de prévenir l’illettrisme qui touche 11% de la 
population. 

 
 

Dominique Pace s’est rendue à Arras le 11 février 2017, à l’occasion de la 
cérémonie officielle de remise des 2 000 livres destinés à créer et à enrichir 
les bibliothèques de 12 écoles maternelles et primaires de la ville. Il 
s’agissait de la deuxième dotation effectuée par Biblionef en faveur d’Arras 
et du Service de Réussite Educative de la ville, la première datant de 2014. 

En présence du maire d’Arras, Frédéric Leturque, de ses deux conseillères 
adjointes à l’éducation, Evelyne Beaumont et Denise Bocquillet, du 
directeur du Service de Réussite Educative, François-Xavier Duez, et de 
Dominique Pace, les écoliers ont découvert avec un grand plaisir les beaux 
livres choisis pour eux. 
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En fin d’année 2017, une mission Biblionef a eu lieu en Tunisie, dans le cadre du projet 
« Bibliothèques pour tous », afin d’apprécier l’avancée du projet, douze mois après 
son lancement, et marquer le démarrage de l’année 2. 
 
Du 21 au 26 novembre, rencontre avec les partenaires associatifs Kolna Tounes, Un 
Enfant des Sourires et Appui aux Initiatives de Développement (AID), et visites de 
certaines des écoles qui ont été bénéficiaires de dotations, dont l’école Bouchoucha Le 
Kram.  
 

Tunisie 

A l’école Voltaire d’Arras : M. Frédéric Leturque, Maire d’Arras, Mme Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef, Mme 
Evelyne Beaumont, Conseillère adjointe à l’éducation et M. François-Xavier Duez, Responsable du Service de Réussite Educative. 

 

Au sein du Ministère de l’éducation à Tunis : M. Philippe Faroy, administrateur de Biblionef, 
Mme Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef, M. Hatem Ben Salem, Ministre de 
l’éducation tunisien et M. Ayoub Ben Ali, association AID.  

 

Au cours de cette mission, a été organisée une rencontre avec le Ministre de 
l’éducation, Hatem Ben Salem, qui a été vivement intéressé par l’initiative de 
Biblionef, puisqu’elle est en parfaite cohérence avec sa volonté de faire de la 
lecture, et de l’amélioration du niveau général du français, ses priorités pour 
les années à venir. 
 
L’élaboration d’une convention de partenariat cadre entre Biblionef et le 
Ministère a commencé, avec pour objectif de faciliter à l’association l’accès à 
l’ensemble des établissements primaires et secondaires des 24 gouvernorats 
de Tunisie afin qu’elle puisse déployer son projet dans les meilleures 
conditions.  
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Mme Dominique Pace, Directrice générale, dominique.pace@biblionef.com  

Mlle Cyrielle Diaz, Chargée de mission, coordination@biblionef.com  

 

Le Conseil d'administration : 

 

- M. Jean Orizet, écrivain, fondateur du Cherche Midi éditeur 
Administrateur et président du Bureau 
 

- M. Pierre Passot, écrivain 
Administrateur et secrétaire du Bureau 
 
- M. Philippe Faroy, coach et conseil en conduite du changement 

Administrateur 

- M. Laurent de Gaulle, auteur, photographe, président de l'association Culture Papier 
 Administrateur 

- Monsieur Guillaume Juin, conseiller Education artistique et culturelle à la DRAC de Bourgogne Franche-
Comté 
Administrateur 
 
- Monsieur Patrick Klein, directeur général de la Société Makaya Conseil 
Administrateur 

-Mme Sonia de Leusse le Guillou, directrice Lecture Jeunesse et de la rédaction de la Revue « Lecture 
jeune » 
Administratrice 
 
- M. Jocelyn Rigault, directeur général des éditions J'ai lu 
Administrateur 
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Direction / Conseil d’administration 

 
 

Comment joindre BIBLIONEF ? 

Par courrier : BIBLIONEF, 48 boulevard Diderot, 75 012 Paris 

Par téléphone : + 33 1 43 40 76 10  

Par email :  coordination@biblionef.com  

 

www.biblionef.com 

 

 

https://twitter.com/Biblionef
mailto:dominique.pace@biblionef.com
mailto:coordination@biblionef.com
mailto:coordination@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblionef/938531736162267?ref=hl/
http://www.helloasso.com/don/associations/biblionef/
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ANNEXE 
 

RECAPITULATIF D'ENVOI DE LIVRES 2017 

PAYS DESTINATAIRES Nb livres  

AFRIQUE DU SUD Institut français Johannesburg/ AF Durban 9558 

BENIN Institut français 392 

BURKINA FASO Institut français Bobo Dioulassou, association Ismago 2200 

CAMEROUN SAILD 3663 

COTE D'IVOIRE ONG AVSI 20 536 

ESPAGNE Alliance française de Madrid 200 

FRANCE 
Animation Lecture Plaisir, Direction diocésaine de Lille 
pour écoles du Nord 

7800 

GRECE Instituts français d'Athènes et de Thessalonique 1464 

GUINEE CONAKRY Centre Culturel franco-guinéen 3298 

GUINEE EQUATORIALE Ambassade de France 300 

HAITI Good Samaritan Foundation  1874 

IRLANDE Ambassade de France 600 

KENYA Ambassade de France 1255 

KOSOVO Institut français 1100 

LA REUNION Médiathèque Centrale-Ville du Tampon 12 000 

LIBAN IECD 2000 

MADAGASCAR Ambassade de Madagascar, ATM Aide aux missions 2798 

MALI Institut français 2201 

MALTE Ambassade de France 1200 

MAROC Fondation Zakoura, Institut français de Kenitra 8200 

MAYOTTE BDP de Mayotte et annexes 9776 
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NAMIBIE Amazing Kids School and Academy 876 

RODRIGUES Alliance française  1016 

RWANDA Institut français 1000 

SENEGAL Lire en Afrique 2015 

TUNISIE Associations Kolna Tounes, UEDS, AID 15141 

USA Consulat général de France Houston  1523 

TOTAL   113 986   

 


