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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 
 

 

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 leur faisons découvrir que l’intelligence des mots 
peut détourner de la violence des comportements. 
 

Nous améliorons leurs conditions d’éducation pour qu’ils échappent à 
l’illettrisme et à la précarisation 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 280 000 livres et de quelques 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, une action politique dans sa plus noble et respectable acception, un 
plaidoyer concret mais un combat aussi, que nous menons avec détermination au quotidien.  
Plus de 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. 
 

Nous avons à présent un nouveau défi majeur à relever : écrire les 25 années à venir.  
 

Il est difficile de les aborder sereinement car le désengagement des pouvoirs publics, qui ne nous 
accordent plus de subventions depuis quelques années, constitue une regrettable ombre au tableau. 
La qualité et l’ampleur de nos dotations, à forte valeur ajoutée, contribuent pourtant 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.  
 

Aussi, pour avoir 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. 
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Plus de 25 années d’engagement 

en faveur de l’accès au livre et à la lecture 
 

Dominique Pace  
Directrice générale de Biblionef 
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Selon l’institut statistique de l'Unesco, 750 millions de personnes dans le monde sont analphabètes et 
617 millions d'enfants et d’adolescents n’atteignent pas les seuils minimaux de compétences en lecture, 
calcul et écriture. Il est prouvé qu’en dessous du seuil de 50% d’alphabétisation, aucun développement 
n’est durable. 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 plus de 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 au Niger en passant par 
Madagascar ou 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 
plus de 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 …  
 

3 



BIBLIONEF – Rapport d'activités 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« 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 » 
 
Témoignage d’une sœur de la Communauté des Petites Servantes du 
Sacré Cœur à Ambohimirary Tana, Madagascar. 
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« Désormais, les élèves ont à disposition 3040 livres neufs à 
fréquenter, à lire et à rêver. Oui, les livres sont là, mais pas le bateau ! 
Les livres sont, en effet, les vrais bateaux. Ils permettent de sillonner 
les vastes océans de la pensée humaine, de créer des ponts de 
complémentarité et de communication entre les hommes. 
 

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

En ces temps difficiles que traverse l’école tunisienne (…) nos élèves 
sont à réconforter, à accompagner dans des parcours où l’acte 
éducatif devrait se prolonger et se consolider par des efforts 
d’accompagnement réparateur. Une bibliothèque bien équipée de 
3000 livres en ces circonstances est un adjuvant pédagogique très 
efficace et répond à un enjeu crucial. » 
 

Sameh Messaoudi, Inspectrice générale de français dans le 
Gouvernorat de Béja en Tunisie. 
 
« 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, feuilleter. Je ne les ai jamais vu faire ça à l'école car 
malheureusement la bibliothèque est fermée. Et c'est justement 
l'arrivée des livres en français qui a mis un gros coup de motivation à 
l'école. Donner aux élèves le goût de lire. Ou tout du moins leur 
donner la possibilité de se familiariser avec. Je suis sûre que si nous 
leur offrons un cadre agréable pour travailler et aussi juste se 
détendre au milieu des livres, cet espace sera vivant et dynamique. » 
 

Témoignage d’une enseignante Volontaire Internationale à l’école du 
Patriarcat Latin de Fuheis en Jordanie. 

Quelques témoignages de nos 

partenaires de terrain 
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« 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.  
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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. 

« 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 au 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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Biblionef sur le terrain en 2018 

En 2018, Biblionef a mis à disposition de 26 
projets à travers le monde 90 198 livres neufs et 
choisis. L’année a été marquée par un 
changement de prestataire logistique qui a 
entrainé une mise entre parenthèses des 
expéditions pendant 4 mois mais Biblionef a 
néanmoins concrétisé de beaux projets. 

Des opérations importantes se sont poursuivies 
au Cameroun et en Côte d’Ivoire et de nouveaux 
projets ambitieux ont été initiés notamment en 
Jordanie et en Libye pour favoriser 
l’enseignement du français.  

En Tunisie, le programme « Bibliothèques pour 
tous » est entré dans une deuxième année qui a 
été marquée par une accélération des projets et 
un engagement fort de Biblionef sur le terrain.  

Si l’association concentre l’essentiel de son 
action à l’étranger, dans des pays où les 
systèmes éducatifs sont carencés et où la 
pénurie de livres est considérable, elle intervient 
depuis plusieurs années sur le territoire français, 
dans des régions où les taux d’illettrisme sont 
importants.   

Ainsi, en France métropolitaine, Biblionef 
continue à apporter son appui dans le Nord-Pas-
de-Calais et en Haute-Normandie, dans des 
zones rurales où l’accès au livre est difficile, mais 
aussi en Outre-Mer et particulièrement à la 
Réunion où l’association est engagée pour 
plusieurs années avec la ville du Tampon.  

2018 

en quelques chiffres         

…………………………..…… 

26                                    
projets de création et d’équipement de 

bibliothèques  

18 
pays du Maghreb, d’Afrique, du Proche et Moyen-

Orient, d’Europe centrale et orientale ou encore de 

l’Océan Indien 

 

90 198 
livres neufs expédiés  

 

280 000  

livres environ disponibles en fonds roulant 

 

116 655 
livres offerts par les éditeurs  
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Un nouveau centre culturel à Bayangam  
 

En préparant cet envoi, Biblionef a décidé d’y joindre une dotation pour un projet, aussi généreux que 
nécessaire. Préoccupé par la pauvreté de l’offre culturelle et éducative dans l’Ouest du Cameroun, le 
géomètre camerounais Bernard Puepi a entrepris, sur fonds propres, la construction du centre culturel 
M.A.C.Y. (Maison des Arts et de la Culture Yogam) à Bayangam, en plein cœur d’une zone rurale. 
Environ 1 000 livres sélectionnés par Biblionef sont venus alimenter le nouveau fonds géré par un 
bibliothécaire dédié. Ils permettront le développement des activités du centre dont le périmètre 
d’action englobe 15 écoles primaires, 1 lycée technique, 5 lycées classiques et 2 institutions 
d’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelques-uns des projets réalisés en 2018 

« Le livre ne peut que contribuer à la construction et à l’épanouissement des enfants réfugiés » Marcelle Aguini, 
responsable pour l’éducation au HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). 

Avec l’ONG SAILD, le projet « Une classe, une 
bibliothèque » prend de l’ampleur 
 

En 2018, Biblionef a renouvelé son soutien à l’ONG Service 
d’Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD) 
dans le cadre de son programme « Une classe, une 
bibliothèque ». Celui-ci vise à installer des armoires à livres 
dans un grand nombre d’écoles maternelles et primaires 
dans des zones rurales très isolées, où le livre est inexistant. 
 

Cette année, le partenariat a ciblé plus particulièrement l’Est 
du pays, qui accueille de nombreux réfugiés de la République 
centrafricaine voisine, victimes de guerres civiles et dont il 
faut scolariser les enfants de toute urgence. 

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 en 2018 1 000 livres à destination du Bénin 
dans le cadre d’un programme éducatif et humanitaire intitulé 
« 1000 livres pour Parakou ». 
 

Depuis quelques années, les Aselqo (centres d'Animation sociale, 
éducative et de loisirs des quartiers d'Orléans) organisent des 
activités afin d’établir des liens avec les enfants de Parakou. C'est 
dans le but de renforcer leur action éducative que les centres ont 
décidé de mettre en place cette opération de don de livres. 

 

 

 

 

Bénin/France 

Ce troisième apport de 6500 livres a porté à 12 000 livres la contribution de Biblionef à ce projet depuis 
2014. Il a bénéficié cette année à 35 écoles maternelles et primaires rurales. 18 à l’Est du pays ont reçu, à 
elles seules 4223 livres. 11 écoles à l’Ouest, 5 au Centre et 1 au Sud ont pu être également équipées de 
bibliothèques qui bénéficient à plus de 8 948 élèves âgés de 3 à 12 ans. 
 

Cameroun 

Les 1000 livres ont été remis début 2019 à l’occasion de la visite d’une délégation orléanaise, aux écoliers de 
la cité des Koburu à Parakou, permettant aux enfants d’avoir accès à des livres neufs en langue française et 
répondant à leurs besoins. Les huit Aselqo d’Orléans ont eux aussi reçu de Biblionef une dotation 
équivalente. 
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Les bibliothèques des quatre Alliances françaises de Côte 

d’Ivoire à Yamoussoukro, San Pedro, Korhogo et 

Abengourou constituent des centres de ressources 

souvent uniques dans des régions où les bibliothèques 

sont rares et peu dotées.  Malheureusement, le maigre 

budget des Alliances ne suffit pas à renouveler des fonds 

documentaires qui font l’objet d’une forte demande et 

vieillissent rapidement.  

 Alarmé par ce constat, Biblionef leur a envoyé 4000 livres neufs et récents en juillet 2018. Quatre lots de 
1000 livres ont été préparés avec soin par Biblionef en fonction des besoins de chaque Alliance. Albums, 
contes, romans, BD ainsi que dictionnaires, encyclopédies, livres parascolaires et livres d’art ou 
documentaires ont ainsi rejoint les rayons des quatre bibliothèques.  

Cette dotation providentielle de Biblionef a permis aux Alliances françaises d’offrir des ressources 
littéraires attrayantes à leurs lecteurs. Leur personnel peut désormais conduire des activités ludo-
éducatives auprès de leurs publics et des animations hors les murs.   

 

4000 livres pour renouveler les fonds documentaires des quatre Alliances françaises de Côte d’Ivoire 

 

  

« Les bibliothèques sont au cœur du fonctionnement des Alliances. Il est donc très important, de les faire 
vivre au profit des populations, car la lecture est un élément nécessaire et important pour la construction 
intellectuelle » Consul honoraire de France à San Pedro, M. Patrick Pelhatre 

 

Notre importante dotation a permis la création courant 2018 de bibliothèques dans 613 écoles rurales 

accueillant 125 000 enfants âgés de 4 à 12 ans, du cours préparatoire au cours moyen. Chaque école s’est 

vue dotée de trois bibliothèques adaptées aux différents niveaux. Des malles en fer comprenant chacune 

une cinquantaine de livres ont été également remises dans les villages, et des livres distribués lors 

d’animations locales.  

Grâce à sa gestion très rigoureuse, AVSI suit au plus près l’utilisation des livres dans chaque établissement et 

accompagne les professeurs dans l’appropriation de ces nouveaux supports. Depuis leur mise en place, ces 

bibliothèques mobiles ont un succès incontestable et contribuent grandement à stimuler le goût de la 

lecture dans les écoles et dans les villages. Les rapports d’évaluation à mi-parcours du projet démontrent 

déjà une amélioration notable des niveaux d’apprentissage de la lecture dans les écoles. 

 

 

Avec l’ONG AVSI, le projet « bibliothèques mobiles » porte ses fruits 
 
Fin 2017, un envoi de 20 000 livres était venu compléter un premier 
apport, portant à 40 000 le nombre total d’ouvrages offerts dans le 
cadre de notre partenariat avec la fondation italienne AVSI en Côte 
d’Ivoire. Celle-ci pilote le projet « Bibliothèques mobiles » qui fait 
partie d’un programme plus large pour l’éducation et la nutrition des 
enfants dans le nord-ouest du pays, en lien avec le Ministère ivoirien 
de l’Education et le Programme alimentaire mondial.  
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La promotion de la lecture constitue un axe prioritaire pour la 
Ville d’Orléans et Biblionef est engagée à ses côtés dans cette 
mission. En 2018, l’association a remis à la ville un total de 3600 
ouvrages destinés à appuyer ses actions en direction de la 
jeunesse, dont des dispositifs périscolaires et extra-scolaires, des 
manifestations et des projets de création de bibliothèques.  
 Des lots d’albums jeunesse ont ainsi été destinés aux 5 centres 
ALSH de la ville (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et aux 16 
écoles participant au dispositif « Conte illustré » qui permet aux 
enfants de prendre part au processus d’élaboration d’un livre.  
 

Biblionef et la ville d’Orléans : un partenariat exemplaire au service de la lecture 

 

Une nouvelle dotation pour Animation Lecture Plaisir en Haute-Normandie 

Depuis 2014, Biblionef s’investit dans l’Eure aux côtés de l’association Animation Lecture Plaisir, qui œuvre 
depuis plus de 40 ans pour la promotion du livre et de la lecture publique comme moyens de prévention 
de l’illettrisme en milieu rural. La force d’ALP réside dans sa capacité à impliquer le public au service de sa 
cause : de nombreux habitants des zones bénéficiaires sont ainsi formés pour mener animations et 
activités, ce qui permet de faire vivre les nouvelles collections de livres et de créer la rencontre avec la 
jeunesse. En mai 2018, 3 600 livres ont été confiés à l’association qui les a répartis entre 58 structures : 
médiathèques, centres de loisirs, collèges, écoles, hôpitaux, foyers… 

Biblionef partenaire de 48H BD : une belle opération qui met la bande dessinée à l’honneur 

 

Etats - Unis 

France métropolitaine 

Biblionef poursuit sa mobilisation en France métropolitaine aux côtés de structures engagées dans la 
prévention de l’illettrisme auprès d’enfants et d’adolescents. 

En avril 2018, Biblionef était pour la première fois partenaire de la 
manifestation 48H BD. Dans le cadre de ce partenariat, elle a reçu 
4955 bandes dessinées offertes par des éditeurs de BD jeunesse et 
les a mis à disposition de quatre structures qui ont démontré leur 
engagement en faveur de l’accès à l’éducation : l’Inspection de 
l’éducation nationale de Beaune, l’association Animation Lecture 
Plaisir dans l’Eure, la Ville d’Orléans et la Direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique de Lille. 

 Chacun des partenaires de Biblionef a reçu plus de 1 100 BD, qui ont été réparties dans des écoles et des 
collèges mais aussi des bibliothèques, des accueils de loisir et des centres sociaux. Au total, 50 espaces de 
lecture ont bénéficié de ces dotations d’une grande valeur. En contrepartie, les établissements 
bénéficiaires ont organisé, autour du 6 & 7 avril, date de la manifestation, des animations et des 
rencontres avec des auteurs et illustrateurs de BD. 

 

Biblionef accompagne également l’association ASELQO (Animation Sociale, Educative et de Loisirs des 
Quartiers d’Orléans) dans son projet de création de bibliothèques « passerelles » au sein des 12 centres 
de la ville. A l’occasion des 48hBD, en avril 2018, le partenariat entre la Mairie d’Orléans, l’ASELQO et 
Biblionef a été formalisé par la signature d’une convention.  
 

Enfin en juin 2018, l’association était invitée d’honneur du 4ème festival « Rendez-vous conte ! » 
organisé à Orléans. La manifestation a réuni parents, enfants, auteurs, illustrateurs, libraires autour 
d’ateliers, de spectacles, de contes et autres animations. Une belle façon de célébrer ce partenariat 
exemplaire entre la ville d’Orléans et Biblionef ! 
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Au-delà d’insérer la pratique de la lecture dans le quotidien des réunionnais, il s’agit d’envisager le livre 
comme un véritable vecteur de lien social, suscitant la rencontre entre des publics traditionnellement 
éloignés du livre, tendant la main aux personnes souffrant d’isolement, et offrant une alternative à la 
violence sociale des milieux défavorisés.  
Durant l’été 2018, une nouvelle dotation annuelle de 10 000 ouvrages a été envoyée au Tampon par 
Biblionef. Elle a bénéficié principalement à 15 écoles, de la maternelle à l’élémentaire, ainsi qu’à 6 
crèches de la ville. Ces ouvrages neufs permettent aux enseignants et animateurs d’imaginer de 
nombreuses activités telles que des animations ludo-créatives, des ateliers d’écriture, etc. 
 

 

France d’outre-mer 
Biblionef à la Réunion avec le projet « Le Tampon, une ville qui lit » 

Depuis 2015, Biblionef et la ville du Tampon collaborent pour 
prévenir le phénomène de l’illettrisme qui touche 22,6% des 
réunionnais. Cet important projet de développement de la 
lecture publique s’inscrit dans le cadre d’une convention de 
partenariat qui court jusqu’en 2020. Il fédère de multiples 
acteurs locaux à travers le réseau de lecture publique : la 
Médiathèque Centrale et ses sept annexes, sans oublier le 
Médiabus qui dessert les quartiers les plus isolés. 
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16 écoles et collèges ruraux de Flandre intérieure reçoivent 6 500 ouvrages 
 

 
 

1500 livres pour la création d’une bibliothèque à la prison de la Santé à Paris 
 

En 2018, l’association Lire pour en Sortir, qui œuvre à la démocratisation de la lecture en prison, a été 
retenue pour créer et gérer les sept bibliothèques de la Prison de la Santé à Paris. Pour cela, il a fallu 
équiper 200 m2 d’espaces, recruter et former des auxiliaires bibliothécaires détenus, plus de 30 
bénévoles et un bibliothécaire professionnel. Ainsi depuis mars 2019, les 1200 personnes détenues à la 
Santé peuvent profiter d’une riche collection de plus de 10 000 ouvrages. Ce défi a pu être relevé grâce 
la mobilisation du Centre National du Livre, de la Mairie de Paris, de la Fondation Groupe Aéroport de 
Paris et de Biblionef qui a offert 1500 livres neufs sélectionnés en concertation avec Lire pour en Sortir. 
Les deux associations ont noué une étroite relation de confiance, unies par la conviction que lire sort de 
la prison, de sa prison intérieure, du déterminisme social et géographique. 
 

Dans les Hauts-de-France, Biblionef travaille depuis plusieurs 
années de façon étroite avec la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique de Lille qui sélectionne selon des 
critères précis les établissements bénéficiaires de notre action. 
Dans ce territoire où 11% de la population ne maîtrise pas la 
lecture et l’écriture, il est indispensable de créer des conditions 
propices d’accès à la culture dès le plus jeune âge. En 2018, 
Biblionef a remis 6 500 ouvrages à 16 écoles et collèges ruraux 
lors de deux remises officielles à Bergues et Steenvorde. 
 

« 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. 
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En mars 2018, les ouvrages de Biblionef sont venus enrichir les événements du mois de la Francophonie 
telle que la Grande Dictée, un concours de traduction et le spectacle des apprenants du français à 
Pristina. Des lots de livres ont ainsi été offerts aux participants et lauréats de ces événements. 
 

Au printemps et à l’été 2018, des activités de loisirs en français et des camps d’été francophones ont été 
organisés grâce à l’APFK (Association des Professeurs de Français au Kosovo), l’Ambassade de France et 
l’Alliance française de Pristina. Des élèves de Pristina, Mitrovica, Klina et Gllogovc ont ainsi pu faire 
connaissance et progresser rapidement. Les livres de Biblionef sont venus récompenser leurs efforts. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Dans un pays où l’accès à la littérature en français est presque impossible, la librairie francophone la plus 
proche se trouvant à Beyrouth, les enseignants et responsables des établissements bénéficiaires ont 
également été ravis de cette opportunité rare d’acquérir des livres neufs et récents. 

Kosovo 

« Les livres sont bien arrivés à notre département du français à l’Université de Petra. Merci beaucoup de ce 

cadeau précieux qui, j’en suis certain, jouera un rôle primordial pour encourager notre public cible à 

consommer la langue française sans modération ! » Ahmad Mousa, professeur à l’Université de Petra 

Jordanie 
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5000 livres pour relancer l’enseignement du français en Jordanie 

Un partenariat entre Biblionef et l’Institut Français de Jordanie a 
permis d’apporter 5 095 livres afin d’encourager les 
établissements scolaires, universitaires et centres de langue 
jordaniens à poursuivre l’enseignement du français. Cette 
importante dotation bénéficiera à une centaine d’établissements 
à Amman, Irbid et Aqaba notamment. La médiathèque de l’Institut 
français d’Amman a également vu son fonds de littérature 
jeunesse enrichi de 620 ouvrages. Les livres ont déjà pris place sur 
les rayonnages pour le plus grand plaisir des lecteurs avides de 
nouveautés.  

En 2018, l’Ambassade de France a fait appel à Biblionef afin de 
donner un nouvel élan à l’apprentissage de la langue française 
au Kosovo. 1 076 livres neufs ont ainsi été soigneusement 
sélectionnés et répartis dans divers types d’établissements à 
travers le pays, entretenant ainsi les relations franco-
kosovares et dynamisant cette action de presque 10 années 
en faveur de la langue et de la culture françaises. 
 

Territoires Palestiniens 
En 2018, Biblionef a renouvelé son soutien à l’Institut français de 
Jérusalem pour ses antennes de Chateaubriand et Romain Gary, 
mais aussi de Ramallah, Gaza et Nazareth. La dotation de 4500 
livres neufs a bénéficié également à l’Alliance française de 
Bethléem et à l’Association d'Echanges Culturels Hébron–France.  
 

Elle a aussi permis de renouveler les collections du bibliobus de 
Ramallah qui, depuis 2009, va à la rencontre de milliers d’enfants 
et adolescents scolarisés dans des villages et des camps de 
réfugiés de la rive Ouest et de la Bande de Gaza et qui sont très 
restreints dans leur liberté de mouvement. 
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Projet « SOS pour la Bibliothèque » au Mali 
 

Le Complexe Scolaire Samdech Hun Sen, établissement situé dans la 
périphérie de Bamako a reçu un millier de livres neufs de la part de 
Biblionef. Dès son ouverture en 2014, cette école a pris un engagement 
ferme à promouvoir la lecture et d’inculquer à ses apprenants l’amour du 
livre. C’est l’une des rares structures de la région à disposer d’un espace 
dédié à la lecture bénéficiant à 300 élèves du Complexe Scolaire, tous 
niveaux confondus et plus de 500 enfants des établissements environnants. 

  

Madagascar 

L’Ambassade de France en Libye, relocalisée à Tunis, 
soutient le Ministère de l’éducation libyen dans sa 
volonté d’introduire le français dans l’enseignement 
secondaire. A sa demande, Biblionef a procuré 4820 
ouvrages ainsi que des ordinateurs destinés à cinq 
écoles communautaires francophones, quatre à 
Tripoli et une à Sebha, à 800km au sud de capitale. 
Après un périple tumultueux de plusieurs mois, via 
Tunis et Malte, les livres et les ordinateurs sont 
finalement arrivés à Tripoli. 
 

 
 

A Madagascar, Biblionef est intervenue aux côtés du Réseau 
des Entrepreneurs Solidaires (RES) pour équiper les 
bibliothèques de plusieurs communautés religieuses de l’île.  
 

Ce sont ainsi 5 500 livres neufs qui profitent désormais 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 bénéficiaires, orphelins ou issus pour la grande 
majorité de familles très pauvres, rejoignent ainsi avec joie les 
bancs de l’école pour cultiver leur amour de la lecture. 
 

Mali 

L’arrivée d’ouvrages neufs a revitalisé la bibliothèque et a permis de mettre en place diverses activités 
autour du livre. Depuis, les écoliers fréquentent même la bibliothèque pendant les vacances. Les élèves les 
plus méritants, dont les participants au concours annuel de lecture, ont reçu des lots de livres pour 
récompenser leurs efforts.  
 

Remise symbolique de livres aux partenaires libyens par 

Béatrice Le Fraper du Hellen, Ambassadeur de France en Libye  

Il s’agit là d’un apport décisif pour la création de bibliothèques dans ces établissements qui scolarisent 
plus de 1 000 enfants de la diaspora subsaharienne et nord-africaine et qui font face à de grandes 
difficultés financières. L’ambassade a pris en charge la réfection de salles dans chaque établissement 
pour accueillir les livres. Des actions de formation de bibliothécaires sont également prévues. La 
plateforme pédagogique de Tripoli (ex-lycée français) assure l’interface entre les écoles. Cette 
collaboration fructueuse entre l’Ambassade et Biblionef se poursuivra en 2019 dans les établissements 
scolaires et sera étendue aux départements d’Universités. 
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Libye 
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De 2016 à 2020, dans le cadre d’un vaste programme pluriannuel initié par Biblionef intitulé « 

Bibliothèques pour tous », 70 000 livres sont destinés à la création de bibliothèques dans des écoles 

primaires rurales ainsi que de médiathèques régionales dans les différents gouvernorats de Tunisie. 

Une convention de partenariat a été signée avec le Ministère de l’Education en février 2018, facilitant 

le déploiement du projet sur le terrain. Un Bureau de représentation/Centre de ressources a été 

ouvert à Tunis. Biblionef a également apporté son soutien au jeune réseau des Alliances françaises de 

Tunisie, à Gafsa, Kairouan, et Bizerte.  

 

Tunisie 

Afin de mieux ancrer sa présence sur le terrain, déployer son action et réaliser les objectifs fixés pour 

les années à venir, Biblionef s’est dotée d’un Bureau de représentation / Centre de ressources à Tunis. 

Inauguré le 28 septembre 2018, ce centre permet de recevoir les équipes pédagogiques des 

établissements scolaires et les représentants d’association avec lesquels se concrétise le programme 

sur le terrain. Guidés par la responsable du bureau, ils peuvent opérer un choix raisonné en fonction du 

niveau des élèves et de leurs intérêts et surtout, concevoir un planning d’activités d’éveil, qui est une 

composante importante du projet. 
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Le projet « Bibliothèques pour tous » prend de l’ampleur 

Ouverture d’un Bureau de représentation / Centre de ressources à Tunis 

 

Lobna Essid, Présidente de l’association ASTUVE (Lycée 

pilote de Béja) lors de l’inauguration du centre. 

Réunion entre Dominique Pace, directrice 

générale de Biblionef, Philippe Faroy, 

administrateur, et les représentants des Alliances 

françaises de Tunis, Kairouan, Bizerte et Gafsa 

dans les locaux de Biblionef à Tunis. 

http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.com/
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Création de Médiathèques régionales au sein de Lycées pilotes  

Dans le cadre du projet “Bibliothèques pour Tous” Biblionef ambitionne d’implanter des 

médiathèques régionales au sein des lycées pilotes de chacun des 24 gouvernorats de Tunisie. Ces 

établissements, nouvellement construits, disposent tous d’un vaste espace dédié à une bibliothèque 

et de personnel formé à leur gestion. Chaque lycée pilote s’est engagé à accueillir les élèves d’écoles 

primaires alentours afin que des milliers d’enfants puissent avoir accès au livre sans interruption, tout 

au long de leur scolarité, du primaire au secondaire. 

Pour chaque lycée pilote Biblionef signe une convention 

avec le Commissaire régional pour l’Education, le directeur 

d’établissement et une association choisie, chargée 

d’animer la bibliothèque et d’établir un compte-rendu des 

activités. 

Des conventions de partenariat ont été également signées 

avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie et la Direction du 

Livre et de la Lecture du Ministère des Affaires culturelles 

pour qu’ils fournissent aux bibliothèques des fonds de livres 

en langue arabe qui font défaut, car il est important que les 

enfants puissent lire aussi dans leur langue maternelle.  

Les lycées de Béja et Siliana ont déjà été dotés chacun d’un fonds riche et diversifié de 3000 livres 

neufs en langue française. Nous allons poursuivre cette action dans d’autres lycées pilotes des 

gouvernorats de Tunisie tout au long du projet « Bibliothèques pour tous ». 
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Pour consulter les bulletins d’information 2018 et les articles publiés sur le site, rendez-vous ici. 

 
Biblionef a octroyé début 2018 près de 5 000 livres à 13 
établissements situés dans les zones rurales marginalisées du 
gouvernorat de Tozeur, au Sud-Ouest de la Tunisie, l’une des 
régions les plus pauvres et les plus délaissées du pays.  
 

Les premiers retours ont été très positifs : les ouvrages neufs, 
beaux et adaptés aux différents âges ont suscité l’enthousiasme 
des élèves comme des professeurs. Une session de formation a 
d’ailleurs été organisée à l’intention des futurs responsables des 
bibliothèques scolaires des écoles de Tozeur, Degache et El 
Hamma du Djérid. 
 

 

  

Dans le gouvernorat de Jendouba, près de la frontière algérienne, la petite école d’El Ghorra, qui 
permet de maintenir la scolarisation de 250 élèves dans cette région reculée, a reçu 500 livres neufs en 
septembre 2018. 
 

A la même période, Biblionef a contribué, avec 800 ouvrages, à l’ouverture de la bibliothèque Centre 
Culturel des Montagnes de Semmama, dans le gouvernorat de Kasserine, région fortement isolée et 
déshéritée. Né de la volonté d’Adnen Helali, poète originaire de la région, ce projet conçu autour d’un 
Centre des arts et métiers, a vu le jour grâce à la Fondation Rambourg. Il propose de nombreuses 
activités culturelles et sportives à la population locale.  
 

En Tunisie, le jeune réseau des Alliances Françaises est né 
de la volonté de l’Ambassadeur de France, Monsieur 
Olivier Poivre d’Arvor. La première a ouvert ses portes à 
Tunis fin 2017. En plus de dispenser des cours de français, 
les AF développent des activités à destination de la 
jeunesse. La convergence de leur action et de celle de 
Biblionef dans le cadre du projet « Bibliothèques pour 
tous » semble évidente.  
Aussi, Biblionef a décidé d’accompagner les Alliances dans 
leur développement en Tunisie.  
 

Fin 2018, Biblionef a initié une collaboration avec l’association 
L’Art Rue autour du programme « Change ta Classe ! » qui 
consiste à transformer une classe d’école primaire d’un 
quartier populaire en espace de pratique artistique. Biblionef a 
déjà fourni 1 300 livres à destination de trois écoles : l’école de 
Bab Souika et l’école de la Rue El Marr à Tunis, l’école Hay 
Ennour à Kairouan. Le siège de l’association dans la Médina de 
Tunis a reçu 200 livres. Cette collaboration permet ainsi à l’Art 
Rue de déployer un nouveau volet de son action culturelle, 
l’accès à la lecture.  

Collaboration avec l’association l’Art Rue autour du programme « Change ta Classe !» 

 

Des livres neufs pour le jeune réseau des Alliances Françaises en Tunisie 
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Des actions en milieu rural 

 

Elle a offert à chacune des médiathèques des nouvelles Alliances de Bizerte, Gafsa et Kairouan une 

sélection de 500 ouvrages pour leur inauguration fin 2018. 

http://biblionef.fr/
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  Opérations diverses  

 
Co-impression avec le Léopard masqué : « Les drôles d’histoires du Monde des Mots » 

 
 

 

 

 

 

 
9 000 exemplaires de cette saga ont été intégrés au fonds de Biblionef. Ces ouvrages voyagent ainsi aux 
quatre coins du monde au gré des projets de l’association et font le bonheur des jeunes lecteurs. 

  

En mars 2018, Dominique Pace était à Grenoble pour la Dictée 
des collèges organisée par la société Orthodidacte. Premier 
championnat de France d’orthographe en ligne et en direct 
pour les collégiens, l’événement a pour ambition de sensibiliser 
à la lutte contre l’illettrisme.  
Jamy, présentateur de l’émission emblématique C’est pas 
sorcier, était chargé de lire la dictée en direct depuis le collège 
La Salle L’Aigle-Grenoble. Biblionef, partenaire du concours, a 
reçu un euro pour chaque participant inscrit, soit 2 483 euros. 
 

Biblionef partenaire de la dictée des Collèges 

 

« Maîtriser l’orthographe et la langue française c’est communiquer facilement, c’est comprendre l’autre, 

c’est s’ouvrir à la passionnante histoire de l’origine des mots ». Dominique Pace, directrice de Biblionef 

« En science aussi les mots se révèlent être des partenaires précieux » Jamy 
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Biblionef associé aux 60 ans de J’ai Lu, avec Paulo Coelho ! 

Pour célébrer leur anniversaire, les éditions J’ai lu, créées en 
1958 par Frédéric Ditis et Alain Flammarion, ont proposé à 
Biblionef une opération généreuse parrainée par l’écrivain 
mondialement connu Paulo Coelho, auteur notamment de « 
L’Alchimiste », publié en 80 langues. Ainsi durant la semaine 
précédant la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 
le 23 avril 2018, pour chaque livre acheté, J’ai lu a offert à 
Biblionef un livre pour un jeune défavorisé. Biblionef a ainsi 
reçu 21 580 exemplaires de 56 titres différents du catalogue 
J’ai lu. Une belle reconnaissance pour notre association !  
 

 

Cet apport important sera intégré au fonds de l’association pour 

soutenir des projets d’accès à l’éducation dans le monde. Alors, 

nous comptons sur vous : tous en librairie dès lundi pour acheter 

des ouvrages publiés par J’ai lu ! 

En 2018, Biblionef s’est associé 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 » publiée aux Editions du Léopard Masqué.  
 

Cette collection se donne pour objectif la sensibilisation des 7 –9 ans aux jeux de 
mots, à la langue française et au second degré. Chaque volume, d’une 
quarantaine de pages, est écrit par l’inimitable Gordon Zola qui invite les lecteurs 
à explorer la langue française avec humour et malice. Les illustrations en couleur 
sont l’œuvre de Lou Mogis, une jeune dessinatrice. 
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Biblionef mobilise les grands noms de l'édition française pour la jeunesse qui contribuent fidèlement et 
généreusement à l'action de l'association en mettant à sa disposition leurs stocks excédentaires d'une 
grande qualité : Bayard, 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,  
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.  
 
En 2018, Biblionef a reçu 116 655 ouvrages neufs cédés par les éditeurs. 
Ces dons ont une valeur de marché approximative de 1 516 515 € (moyenne basse), ce qui représente 
un apport considérable de la part des maisons d’édition. 
  

Les éditeurs qui contribuent à l’action 

de Biblionef …  
 

16 16 

18 



BIBLIONEF – Rapport d'activités 2018 
 

 

 

En 2018, Biblionef a décidé de confier la gestion de son stock à la société Micro-Lynx basée 
à Rennes. Elle 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. 

Biblionef possède en permanence un stock roulant de 250-300 000 livres et compte environ 2 000 
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 2018, Biblionef a collaboré avec des AF 
présentes en Côte d’Ivoire, dans les Territoires palestiniens, en Tunisie et Zambie. 

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 2018, Biblionef a apporté son concours à des Instituts français et à des SCAC au Burkina 
Faso, en Grèce, en Jordanie, au Kosovo, en Libye, à Malte, à l’île Maurice… 

 
 
Autres partenaires : associations, fondations, ONG internationales, établissements scolaires initiant des 
actions liées à l’éducation, la culture, la création de bibliothèques et de Bibliobus.  
En 2018, nos partenaires principaux ont été l’association Animation Lecture Plaisir (Eure), la Métropole 
d’Orléans, la Direction Diocésaine de Lille, la ville de Beaune, la Médiathèque centrale-Ville du Tampon 
(la Réunion), l’association Lire pour en sortir, l’association 48HBD, le Service d’appui aux initiatives 
locales de développement – SAILD (Cameroun), la Fondation AVSI (Côte d’Ivoire), le Réseau des 
entrepreneurs Solidaires (Madagascar)…. 
 
 
 

    

   

 

 

 L’équipe logistique 
 

 Les partenaires de terrain 
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Dès les débuts de Biblionef, les porteurs 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 2018, cette participation a 
représenté 36 % des ressources de l'association, contre 44 % l’année précédente.  
 

Participation aux frais des porteurs de projet 

Ressources financières et    

diversification des fonds 

 
   Répartition des financements dans le budget 2018 de Biblionef  

 

Budget de l’association en 2018* : 322 701 € 

                                            en 2017* : 376 589 € 

* Compte-non tenu de la valeur de marché des livres destinés aux projets, estimée à 1 489 657 € en 2018 

(moyenne basse). 
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La baisse du budget global en 2018 s’explique par le changement de prestataire logistique et le 

déménagement de quelques 280 000 livres entre Strasbourg à Rennes qui a entraîné d’importants frais et 

un arrêt des expéditions pendant plusieurs mois. Les produits et les charges sont en baisse et le budget 

reste à l’équilibre. 
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Financements privés  

Certains partenaires n’ont 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 2018, Biblionef a présenté des dossiers de demandes de soutien financier auprès de fondations 
d’entreprise 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…). Cette source de 
financement devient prépondérante dans le budget et représente 60 % des produits en 2018.  
 
 

Subvention de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France du 
Ministère de la Culture et de la Communication  
 
 
 
 
 

Biblionef peut 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 2018, le soutien fidèle de la Fondation Groupe Aéroport de Paris a permis notamment de mettre en 
place des actions en Jordanie, à la prison de la Santé et de participer à l’opération 48HBD. Nouveau 
partenaire rallié à notre cause en 2017, la Fondation David Hadida a continué à nous soutenir en 2018, 
notamment en Côte d’Ivoire. La Fondation Anber est toujours à nos côtés dans le Nord de la France. La 
Fondation Drosos constitue un partenaire de premier plan pour notre programme « Bibliothèques pour 
tous » en Tunisie. La Fondation Air France y a également apporté sa contribution en 2018. Enfin, la 
fondation Ciel des Jeunes apporte annuellement son précieux soutien à nos activités. 

 
 

 
 

En 2017, la part des subventions publiques dans le budget de Biblionef n’était déjà plus que de 

6%. En 2018, avec la seule subvention de la DGLF d’un montant de 10 000 €, elle ne représente 

que 3,6 % des ressources financières. 

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

française et contribue au rayonnement de la France à travers le monde ne soit quasiment plus 

soutenue par des financements publics.  

 

Financements publics 
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L’année 2018 a été marquée par le développement 
du projet « Bibliothèques pour tous » en Tunisie qui a 
nécessité un engagement important de Biblionef sur 
le terrain. 
 

Dominique Pace et Philippe Faroy, administrateur de 
Biblionef, ont effectué huit missions tout au long de 
l’année pour rencontrer les nombreux partenaires 
locaux. Le 2 février 2018, la signature d’une 
convention a formalisé le partenariat entre Biblionef 
et le Ministère de l’Education pour la mise en œuvre 
du projet. Ils se sont également rendus dans plusieurs 
gouvernorats du pays : à Tozeur, à Beja, à Siliana, et à 
Jendouba à l’occasion de visites préparatoires ou de 
remise de livres. 
 

Tunisie 

France 

La concrétisation des différents projets en France permet de 
rencontrer les divers acteurs locaux et partenaires de Biblionef 
sur le terrain. 
 

Dominique Pace s’est ainsi rendue à Orléans en avril à 
l’occasion de l’opération 48HBD lors de laquelle la convention 
de partenariat avec la Ville d’Orléans a été signée, et en juin, 
au Festival du Livre de l’Enfance « Rendez-vous conte ! » dont 
Biblionef était l’invitée d’honneur. 
 
D’autres événements comme la Dictée des Collèges à 
Grenoble ou les remises de livres dans le Nord-Pas-de-Calais 
ont été l’occasion de déplacements en 2018. 
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Missions de terrain  

 
 

Raja Ben Slama, Directrice générale de la Bibliothèque Nationale de 

Tunisie et Denis Sainte-Marie, COCAC et Directeur de l’Institut Français 

de Libye lors de l’inauguration du centre de ressources à Tunis. 

Signature de la convention par Dominique Pace, 
Directrice générale de Biblionef, et Kamel Hajjam, 
Directeur général du cycle primaire, en présence de 
Hatem Ben Salem, Ministre de l’éducation tunisien. 

 

Signature des conventions par Dominique Pace, 
Directrice générale de Biblionef et Lionel 
Beaumont, Directeur général de l’ASELQO, aux 
côtés de Florent Montillot, Maire-adjoint à 
l’éducation et aux connaissances, à la 
prévention et la réussite éducative à Orléans. 

Afin d’ancrer sa présence sur le terrain et de piloter au 
mieux cet ambitieux projet, Biblionef a décidé d’ouvrir 
un bureau / centre de ressources à Tunis. Après avoir 
trouvé des locaux en mai, organisé l’arrivée de 13 000 
livres entre mai et juin, recruté une collaboratrice fin 
août, Biblionef a inauguré le centre le 28 septembre 
en présence de nombreux partenaires locaux. 
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Mme Dominique Pace, Directrice générale, dominique.pace@biblionef.com  

Mlle Séverine Ségard, 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, ancien président de l'association Culture Papier 
 Administrateur 

- M. Riad Tristan Hatik, adjoint à la déléguée générale, Fondation Groupe ADP 
Administrateur 

- Monsieur Guillaume Juin, Conseiller action culturelle et territoriale, Ministère de la Culture 
Administrateur 
 
- M. Patrick Klein, directeur général de la Société Makaya Conseil 
Administrateur 
 
- M. Eric Le Goff, chargé des distinctions honorifiques, Ministère de la Culture 
Administrateur 
 
- M. Jocelyn Rigault, conseiller en développement 
Administrateur 
 

 

 

 

 

 

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 
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Direction / Conseil d’administration 

 
 

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/
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 Annexe 
 
 

RECAPITULATIF D'ENVOI DE LIVRES 2018 

PAYS DESTINATAIRES Nb livres  

BENIN ASELQO/ Orléans  1000 

BURKINA FASO Institut Français, Amis de Nouna  4915 

CAMEROUN SAILD 7588 

COTE D'IVOIRE Alliances Françaises/ Ambassade France  4 000 

FRANCE   
Mairie Orléans, ASELQO, Kiwanis, Ville de Beaune, Animation 
Lecture Plaisir, Direction diocésaine de Lille pour écoles du 
Nord, Prison de la Santé 

22 352 

FRANCE OUTREMER  La Réunion/ Le Tampon  10 021 

GRECE  Institut français  700 

JORDANIE Institut français  5095 

KOSOVO  Ambassade de France  1076 

LIBYE  Institut français Tripoli  4821 

MADAGASCAR  Réseau des Entrepreneurs Solidaires (RES) 5500 

MALI  Complexe scolaire Samdech Hun Sen  1017 

MALTE  Ambassade de France  306 

MAURICE  Institut Français   677 

RCA  Centre Eden Préceptorat  1364 

TERRITOIRES 
PALESTINIENS 

Instituts Français et AF  4500 

TUNISIE  Projet Biblionef "Bibliothèques pour Tous" 13006 

ZAMBIE  AF Lusaka 2200 

STE LUCIE ANTILLES  AF Ste Lucie  60 

TOTAL    90 198 
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