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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 
 
 

 

  

Plus de 27 années d’engagement 

en faveur de l’accès au livre et à la lecture 
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Depuis 27 ans, engagés dans la belle aventure Biblionef, nous pouvons témoigner 
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 afin qu’il échappe à 
l’illettrisme et à la précarisation.  
 

A travers le monde et sur le territoire français, que ce soit en métropole ou dans les 
régions d’outre-mer, en ces temps chahutés et incertains que nous vivons, les enjeux 
éducatifs sont cruciaux et le livre, qui fait circuler les idées, relie les uns aux autres 
les êtres humains que nous sommes à travers l’espace et le temps, joue un rôle 
majeur dans la construction d’un individu et de sa pensée.  

 

Il y va de notre avenir commun que de former des jeunes gens éduqués ayant accès à la culture, de les 
inciter à devenir des citoyens à l’intelligence déliée, capables de réfléchir par eux-mêmes, d’analyser, de 
raisonner, de développer une pensée critique, qui ne se soumettent pas au déferlement de stupides, 
approximatives et  tendancieuses informations diffusées par les réseaux sociaux qui se généralisent et 
puissent résister au prêt-à-penser qui formate et prive de liberté. 
 

Forts de l’indéfectible soutien de grands noms de l’édition française pour la jeunesse, nous avons à nouveau 
permis, en 2019, à des dizaines de milliers d’enfants d’accéder à de beaux livres, sources d’émerveillement 
et d’identification qui créent une appétence pour la lecture, de voir s’ouvrir les portes de l’imaginaire et du 
rêve et de découvrir que l’intelligence des mots peut détourner de la violence des comportements. 
 

Les bibliothèques que nous créons et équipons à leur intention sont de vivants et concrets plaidoyers pour la 
cause du livre et de la lecture. Elles sont aussi les lieux de liberté, de partage, d’émotions, de rencontres où 
les enfants tout simplement touchés, « entrent en littérature » sans en avoir conscience.  
 

Nous œuvrons avec toujours autant de détermination et de passion pour accomplir notre mission d’intérêt 
général, qui est souvent un combat, soutenus par des partenaires mécènes dont nous avons tant besoin, 
engagés et animés tout comme nous par le devoir et l’urgence d’agir. 
Qu’ils soient ici grandement remerciés de contribuer à nos réalisations, nos succès.  
 

Nous comptons sur leur fidélité car nous devons continuer à parier sur la jeunesse et donc parier sur l’avenir. 
Un défi à relever avec tous ceux qui nous rejoindront dans l’aventure ! 
 

Au moment où nous achevons la rédaction de ce rapport 2019, nous entrons dans une période 
exceptionnelle et méconnue dont on ne sait combien de temps il nous faudra pour la traverser.  
Une période de crise sanitaire, qui voit partout la fermeture des établissements scolaires en ce printemps 
2020, et d’inquiétude pour la continuité éducative d’enfants déscolarisés de fait, en risque de décrochage 
définitif, qui ne trouveront pas dans leur domicile familial les ressorts ou les outils pour garder le lien avec les 
enseignants et les autres éducateurs. 
 

La situation présente nous oblige à la solidarité en faveur des plus fragilisés et d’autant plus que nous avons 
le pouvoir d’intervenir grâce à nos livres et que les actions éducatives aux enjeux si importants demeurent 
vitales.  
 

En lien avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), l’idée de contribuer à la continuité 
éducative, en diffusant le livre dans les familles les plus éloignées de l’école, semble faire son chemin.  
 

Les maires et sous-préfets consultés sont vivement intéressés par notre proposition et pensent que l’on 
pourrait ainsi contribuer à mobiliser parents et enfants autour de l’enjeu éducatif, en complémentarité de ce 
que l’Education nationale fera pour la continuité pédagogique. 
 

Un nouveau chapitre s’ouvre pour les mois qui viennent…. 

  Dominique Pace  
Directrice générale de Biblionef 

Edito de la Directrice 
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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 26 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 26 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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« Merci Mme Dominique Pace pour votre généreuse disponibilité d’être. Vous 

avez donné à l’émerveillement le droit d’être. Cette médiathèque est un pont, 

une solution, un bourgeon qui s’obstine à commettre le printemps par une 

éclosion prochaine. Vous avez offert à une belle jeunesse des livres faits de 

mots qui attiseront, on l’espère, le goût de l’essentiel et le sens de l’autre. Les 

mots, vous le savez, sont l’âme du monde qu’elle insuffle en ces passeurs 

d’énergie. Vous en êtes un !!! Vous confirmez que notre devoir est d’être une 

tentative d’espoir face aux choses du néant ».  

Sameh Messaoudi, Inspectrice principale de français dans le Gouvernorat 

de Béja, Tunisie. 

 

« Un grand merci à notre partenaire Biblionef pour sa générosité et sa 

confiance. Stimuler nos enfants à la lecture dès leur plus jeune âge, c’est leur 

donner accès au plaisir, à l’éveil culturel et à la créativité ! »  

Fondation Zakoura, Maroc. 

« Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude pour le travail remarquable 

accompli par Biblionef et par l’équipe pédagogique de la Fondation Zakoura. 

Ces livres ont un réel impact sur nos enfants, ils contribuent à développer leur 

imagination, leur éveil ainsi que leur curiosité. » 

Aziza Aabid, éducatrice de la Fondation Zakoura. 
  

 « Merci Mme Dominique Pace pour votre don généreux et magnifique qui 

participe au développement de la francophonie et de la culture dans le monde. 

La commission du Ministère de l’éducation nationale, en visite dans la 

province de Tarfaya, a énormément apprécié le don de livres tout neufs et 

illustrés de façon remarquable. » 

Témoignage du président de l’association des parents d’élèves du collège 

Ibn Toumart de Tarfaya/ Cap Juby, Maroc.  

Quelques témoignages de nos 

partenaires de terrain 
 

« Grâce à votre soutien, le Centre Culturel Bactria de Douchanbé a pu 

bénéficier de nombreux livres à distribuer aux universités et écoles tadjikes 

dispensant des cours de langue française. Je tiens à vous exprimer, au nom du 

Centre Culturel Bactria et en mon nom personnel, toute ma reconnaissance 

pour votre implication dans cet envoi de livres qui font le bonheur de nos 

lecteurs francophones et de tous les amoureux de la littérature française. Ces 

livres doivent permettre à notre langue de demeurer attractive au Tadjikistan. 

C’est important, d’autant que les étudiants tadjiks disposent de peu de 

supports pour améliorer leurs connaissances du français ».  

Yasmine Gouedard, Ambassadrice de France au Tadjikistan 
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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.  

 

Parole aux éditeurs partenaires  
 

« 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.  
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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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En 2019, Biblionef a mis à disposition de 22 
projets à travers le monde 86 959 livres neufs et 
choisis. 

Notre coopération avec les Ambassades de 
France au Tadjikistan, en Jordanie et en Libye se 
sont poursuivies pour favoriser l’enseignement 
du français dans ces pays où les ressources en 
français sont insuffisantes.  

Des projets similaires ont été entamés avec 
Ambassades de France au Mali et au Tchad. 

En Tunisie, le programme « Bibliothèques pour 
tous » continue à grandir et à mobiliser autour 
de lui de nombreux acteurs institutionnels et 
associatifs.  

Si Biblionef intervient encore majoritairement à 
l’étranger, dans des pays où les systèmes 
éducatifs sont carencés et où la pénurie de livres 
est considérable, elle mène depuis plusieurs 
années de nombreuses actions 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 les Hauts-de-
France et en Haute-Normandie, dans des zones 
rurales où l’accès au livre est difficile, mais aussi 
en Outre-Mer, notamment à la Réunion avec la 
ville du Tampon et à Mayotte, avec la Ville de 
Mamoudzou.  

2019 

en quelques chiffres         

…………………………..…… 

22                                    
projets de création et d’équipement de 

bibliothèques  

15 
pays du Maghreb, d’Afrique, du Moyen-Orient, ou 

encore d’Asie Centrale 

 

86 959 
livres neufs expédiés  

 

280 000  

livres environ disponibles en fonds roulant 

 

2 000  
références environ au catalogue 

 

100 845 
livres offerts par les éditeurs  

 

Biblionef sur le terrain en 2019 
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   5 000 livres pour encourager l’enseignement du français 

La répartition des dons, organisée par l’Institut français d’Amman, a permis à la médiathécaire de créer du 
lien avec les enseignants de français des écoles de la ville, laissant augurer de plus étroites collaborations 
autour du livre et de la langue française.  
Nombre d’enseignants et de responsables d’établissements ont été ravis de cet apport providentiel dans un 
pays où l’accès à la littérature en français est difficile, voire impossible, la librairie francophone la plus 
proche se trouvant à Beyrouth.  
A l’école du Patriarcat latin d’Al-Fuheis, la réception des livres a motivé les équipes à rouvrir la bibliothèque 
laissée à l’abandon depuis plusieurs années. L’école a lancé un appel pour obtenir des livres en arabe, en 
anglais mais aussi du mobilier pour le nouvel aménagement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelques-uns des projets réalisés en 2019 

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

En mars 2019, l’Institut français de Jordanie a réceptionné 
une dotation de 5 095 livres destinée à encourager 
l’enseignement du français dans le pays, un projet 
d’envergure qui a vu le jour grâce à l’engagement de 
Biblionef et au soutien de la Fondation Groupe Aéroports 
de Paris. 
Une partie des livres a rejoint les rayonnages de la 
médiathèque de l’Institut français à Amman tandis que 
les autres ont été répartis entre 110 établissements à 
travers le pays : écoles primaires et secondaires, 
universités et centres de langues de la police et de 
l’armée. 

Jordanie 

Après une première collaboration en 2016, l’Alliance Ethio-
Française d’Addis Abeba a de nouveau fait appel à Biblionef 
afin de compléter le fonds de sa médiathèque rénovée. Un 
millier de livres choisis avec soin ont gagné les rayons de 
ces beaux espaces récemment réaménagés. Cette dotation 
accompagne le renforcement de l’offre jeunesse de 
l’Alliance avec le lancement de nouvelles activités pour les 
enfants. Le ministre de la Culture, Franck Riester, et sa 
délégation ont pu apprécier la qualité du fonds lors d’une 
visite officielle en Ethiopie le 19 septembre. 

 

 

Ethiopie 
Biblionef en Ethiopie avec l’Alliance Ethio-française d’Addis Abeba 

Cet apport est déterminant pour l’activité de l’Alliance et le renouvellement de ses publics. Dans un pays 
caractérisé par le plurilinguisme, il contribue à faire du français une langue attractive aux yeux de la 
jeunesse éthiopienne.  
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Cette école est, selon son directeur, la seule au Libéria à enseigner le français à un niveau élevé et œuvre 
pour promouvoir et diffuser la culture française.  
 

Libéria 

Biblionef fait des heureux à Erbil 
 

Biblionef a fourni quelque 350 livres à l’école française 
internationale Danielle Mitterrand d’Erbil qui accueille 180 
enfants de 2 à 17 ans, de la crèche à la terminale. 18 
nationalités composent un public en très grande majorité issu 
de milieux non francophones. 70% des élèves sont de 
nationalité irakienne et kurdophones, 44 d’entre eux sont des 
enfants « martyrs ». Bien que peu présente au Kurdistan irakien, 
notre langue y est appréciée. L’enseignement du français et en 
français se développe dans cette région autonome, et 
notamment dans sa capitale Erbil.  
 
 

Libye 

Dix écoles communautaires francophones de Libye ont 
reçu un apport de 3600 ouvrages, complétant une 
première contribution acheminée l’an dernier.  
 

Ces établissements qui scolarisent plus de 2 500 enfants 
de la diaspora subsaharienne et nord-africaine font face 
à de grandes difficultés financières.  
Outre l’acquisition des livres, l’ambassade a pris en 
charge l’aménagement d’espaces de lecture et la 
fourniture de manuels scolaires et de matériel 
pédagogique. 
 

Kurdistan d’Irak 

Depuis début 2019, ce sont ainsi plus de 10 000 livres qui auront permis la création ou l’enrichissement de 
fonds documentaires, tout en tissant des liens entre établissements ayant le français en partage à Tripoli, 
Sebha et Benghazi. De même cinq centres pour la jeunesse ont bénéficié d’ouvrages, à Sebha, Tripoli, 
Zintan et Zwara en liaison avec l'UNICEF. Cette collaboration fructueuse entre l’Ambassade et Biblionef se 
poursuivra en 2020 et sera étendue aux départements d’Universités.  
 

De nouveaux espaces de lecture au sein des écoles francophones 

L'Ecole internationale « Our Lady of Grace International 

School » à Monrovia offre désormais 1 100 livres en français à 

ses élèves au sein d’un nouvel espace de lecture. 

L’établissement, dirigé par le Père Maroun Zoughaib, a inauguré 

en 2019 une Académie de langue française et a obtenu le "Label 

FrancEducation " attribué par le ministère français des Affaires 

étrangères aux filières d’excellence bilingues francophones. 

Le Père Maroun, qui avait déjà travaillé avec Biblionef au Liban, 
a sollicité l’association pour sélectionner des ouvrages destinés 
à des élèves du CP à la terminale dont le français est la seconde, 
voire la troisième langue. 
  

 

La maîtrise de la langue est un enjeu de taille pour ces élèves qui suivent un cursus français. L’école 
multiplie les initiatives pour les accompagner dans leur apprentissage : club théâtre, lectures d’histoires, 
web radio, élaboration de planches de BD, semaine des poètes, etc… Nos livres sont arrivés à temps pour la 
rentrée scolaire 2019 et les élèves n’ont pas attendu leur mise en place sur les étagères de la bibliothèque 
pour en profiter. 
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1500 livres remis à Tarfaya, étape du rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal 

Etats - Unis 

Maroc 

Dans l’esprit des pionniers de l’Aéropostale qu’étaient 
Mermoz ou Saint-Exupéry, trois des pilotes participant au 
rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal ont fait appel à 
Biblionef pour imaginer un projet éducatif et humanitaire à 
l’occasion de l’édition 2019.  
 

1500 livres ont ainsi été envoyés à destination de Tarfaya, 
Cap Juby, escale mythique de l’Aéropostale dans le sud 
marocain, afin de créer des bibliothèques au sein de l’école 
primaire Yahya Lagudali et du collège Ibn Toumart, 
scolarisant 1 450 enfants au total.  
 

Quelques cartons de livres ont été transportés de façon 
symbolique par les pilotes de l’équipage n°1 « Angers Team » 
lors du rallye. La majeure partie a été expédiée par bateau à 
Casablanca et acheminée par la route à Tarfaya. Les livres ont 
été remis lors d’une cérémonie officielle à l’occasion de 
l’escale du rallye le 26 septembre. 
 

La direction provinciale de l’éducation s’est engagée à 
financer un poste de bibliothécaire dans chaque 
établissement afin de gérer et animer ces fonds. 
 

La collaboration avec les autorités locales, particulièrement 

investies pour l’amélioration des conditions d’éducation des 

élèves ne devrait pas s’arrêter là. D’autres projets verront le 

jour dans les écoles situées à la périphérie de la ville. 

 

Mali 

Bien qu’étant la langue officielle du Mali, le français est 
loin d’être la première langue parlée parmi la population. 
Sa maîtrise est inégale selon les contextes et les régions, 
avec une forte disparité entre Bamako et le reste du 
territoire. Elle est pourtant essentielle à l’acquisition et la 
transmission du savoir car c’est la langue de l’école et des 
médias.  
Afin de renforcer sa maîtrise, notamment en milieu 
professionnel, l’Ambassade de France a initié un Projet 
d’Appui au Français qui cible prioritairement les 
enseignants du secondaire, les formateurs, les journalistes 
de la presse écrite et certaines associations 
particulièrement actives dans le pays. 
Dans ce cadre, elle soutient aussi des pôles d’excellence de langue française abrités au sein de lycées 
maliens. L’ambassade de France a ainsi fait appel à Biblionef afin de pourvoir en dotations ces 
établissements accueillant des jeunes de 13 à 20 ans. 
Plus de 4200 ouvrages documentaires, romans, pièces de théâtre, encyclopédies dictionnaires… sont 
arrivés à Bamako. Chaque établissement des Pôles d’Excellence de Langue Française a été doté de 700 
titres. Les enseignants se réjouissent de cette acquisition qui revitalise selon eux leur pratique. Quant aux 
élèves qui n'ont pour la plupart aucun accès aux livres, ils peuvent ainsi se familiariser avec la lecture, 
enrichir leur culture personnelle et améliorer leur niveau de français. 

4 200 livres pour les pôles d’excellence de langue française 
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Depuis 2017, Biblionef accompagne la Fondation Zakoura 
dans son programme d’extension de l’enseignement 
préscolaire au Maroc. En facilitant l’entrée au primaire, la 
préscolarisation constitue la base d’une éducation 
réussie. Son développement est un enjeu crucial dans ce 
pays au système éducatif encore très inégalitaire, 
notamment en milieu rural et dans les quartiers 
défavorisés là où la Fondation concentre son action. 
 

Consciente de l’importance de créer un environnement 
propice à l’apprentissage de la lecture, la Fondation 
Zakoura, grâce à l’appui de Biblionef, pourvoit chacune 
de ses écoles d’une bibliothèque riche et variée.  
 

 

 

Biblionef et Zakoura unis pour favoriser l’éveil précoce à la lecture 
 

Après un premier apport de 7000 livres en 2017, une nouvelle dotation équivalente est arrivée début 
novembre au siège de la Fondation à Casablanca pour être répartie au sein d’une centaine d’écoles 
rurales des régions de Safi et Marrakech accueillant des enfants âgés de 4 à 6 ans.  
14 000 livres concrétisent ainsi un partenariat à fort impact en faveur de l’éveil précoce à la lecture. 

 

Maroc 

Tadjikistan 
Biblionef soutient depuis plusieurs années avec 
détermination l’action de l’Ambassade de France au 
Tadjikistan. 4000 livres ont ainsi pris la route pour 
Douchanbé en fin d’année, destinés à plus de 40 
structures engagées dans l’enseignement du français à 
travers le pays : départements de langue française des 
universités de Douchanbé, une trentaine 
d’établissements secondaires ainsi que les bibliothèques 
de l’Académie des sciences, du Conservatoire National 
de Musique et la Bibliothèque Nationale.  

Malgré la volonté des personnalités politiques de 
renforcer la francophonie et l’enseignement du français, 
les universités manquent cruellement de moyens et ne 
possèdent que très peu d’ouvrages contemporains en 
français.  
 Grâce à cette action, Biblionef accompagne l’Ambassade dans sa mission de diffusion du français y 

compris dans les régions les plus isolées du pays où les habitants sont dans l’incapacité de trouver des 

ressources suffisantes et de qualité pour apprendre notre langue. 

Avec une population très jeune, 81% des habitants ont moins de 35 ans, et un indice de développement 
humain parmi les plus bas au monde, le Tchad a d’importants défis à relever en matière d’éducation.  
Quelques structures, notamment dans la capitale N’jdaména, disposent d’un espace de lecture mais 
leurs fonds sont bien insuffisants et surtout les ouvrages pour le jeune public leur font défaut. 
Aujourd’hui seule la médiathèque de l’Institut français propose un espace jeunesse. Il est donc essentiel 
de promouvoir la lecture auprès des jeunes tchadiens en s’appuyant sur des structures déjà existantes et 
qui disposent de personnel pour assurer la gestion des fonds. 
L’Institut français du Tchad et la coordination des Centres d’Apprentissage de la Langue Française ont 
sollicité Biblionef afin de fournir 1400 livres à une dizaine d’espaces de lecture identifiés comme étant les 
plus fiables, les plus dynamiques et touchant un large public : maisons de quartiers, bibliothèques 
associatives et Centres d’Apprentissage de la Langue Française en région.  

Tchad 
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Un système de malles de livres sera aussi mis en place au profit des élèves des établissements scolaires 
de Lomé qui ne possèdent pas de bibliothèques et avec lesquels l’institut souhaite développer des 
partenariats.  
250 livres sont revenus à l’ONG SPES (Soutien Pour l’Enfance en Souffrance) qui accueille 182 orphelins 
au sein de ses deux centres à Lomé et à Kpalimé et leur offre enseignement, activités extra-scolaires, 
soins médicaux et encadrement psychologique. 
 

Togo 

L’Institut français du Togo a réceptionné mi-novembre 
1250 livres dont la majeure partie est destinée à enrichir 
les collections jeunesse de sa belle médiathèque 
modernisée. 
Avec son fonds important et ses équipements multimédia, 
elle apparaît comme un centre documentaire de référence.  
Le projet de rénovation récemment achevé intègre un 
espace dédié aux adolescents. Il était donc nécessaire de 
développer et de diversifier les collections afin de mieux 
répondre aux demandes de l’ensemble des jeunes publics, 
prioritaires pour l’Institut français. 

Les livres reçus ont considérablement amélioré l'utilisation de notre espace médiathèque ainsi que 
l'intérêt des utilisateurs pour la lecture car nous n'avons pas reçu de nouveaux livres depuis 6 ans. 
Nail Muniglia, directeur de l’AF Lusaka 

 

 
L'Alliance française de Lusaka, en Zambie, a souhaité régénérer les fonds de sa médiathèque ainsi que 

ceux des Alliances de Ndola et Livingstone, de 4 universités et de 14 établissements scolaires zambiens 

où le français est enseigné dès le primaire. Au total plus de 20 structures réparties à travers le pays ont 

profité de cet apport de 2300 livres. 

A l’AF Lusaka, l’arrivée de ces nouvelles ressources a relancé l’intérêt des jeunes publics pour la lecture 

en français. Avec 700 apprenants, l’Alliance constitue le principal centre culturel étranger en Zambie. 

Son équipe particulièrement dynamique s’emploie à faire vivre le français dans un environnement 

anglophone et propose de nombreuses activités culturelles. 

  

 

Zambie 

http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.com/
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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. 

 

 

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

Biblionef partenaire de 48H BD pour la deuxième année consécutive 

 En avril 2019, Biblionef était à nouveau partenaire de 48H 
BD, l’événement qui met à l’honneur la bande dessinée. La 
7ème édition, organisée les 5 & 6 avril, a donné lieu à de 
nombreuses manifestations partout en France. 
Biblionef a reçu 5000 BD d’une dizaine d’éditeurs BD 
jeunesse : Kennes, Le Lombard, Jungle Steinkis, Dargaud, 
Pika, Kana, Dupuis, Glénat, Casterman et Delcourt. 
Pour cette édition, elle a renouvelé son partenariat avec 4 
structures avec lesquelles elle travaille régulièrement pour 
des projets de prévention de l’illettrisme : l’Inspection de 
l’Education nationale de Beaune, l’association Animation 
Lecture Plaisir à Routot dans l’Eure, la Ville d’Orléans et la 
Direction diocésaine de l’Enseignement catholique de Lille. 
 
Chaque partenaire ayant reçu plus de 1 100 bandes dessinées, ce sont plus de 50 espaces de lecture qui 
ont bénéficié d’une dotation de grande valeur. Plusieurs milliers de jeunes profitent ainsi de la lecture de 
ces albums au sein d’établissement scolaires, de bibliothèques ou encore d’accueils de loisirs. 
Les établissements destinataires s’étaient engagés à organiser, à l’occasion de la manifestation et en 
amont, des ateliers autour de l’écrit, des animations et des rencontres avec des auteurs et illustrateurs. 

Les élèves comme les enseignants étaient ravis de leur participation : 

 

Biblionef engagée pour l’accès à la lecture des jeunes Orléanais 

 Biblionef accompagne depuis plusieurs années la ville 
d’Orléans dans sa politique pour l’accès à la lecture et la 
lutte contre l’illettrisme. L’équipe municipale est très 
engagée en ce qui concerne les questions d’éducation.  
Biblionef y travaille notamment avec l’association ASELQO, 
« Animation Sociale, Educative et de Loisirs des Quartiers 
d’Orléans », missionnée par la ville pour agir en faveur de la 
réussite éducative des enfants et de l’accès à la culture. En 
2019, les 12 centres sociaux gérés par l’association ont 
bénéficié d’un apport de 2800 livres, profitant à plus de 
4000 enfants et adolescents. Une remise officielle a été 
organisée à l’ASELQO Pot d’Argent le 26 juillet. 
 

« Le livre est le meilleur compagnon de la vie, c’est notre objectif de faire découvrir et aimer la 
lecture » Fatim Labib, responsable du Centre des Carmes. 
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Ces ouvrages viennent renforcer les fonds de la 
médiathèque municipale. Ils seront aussi utilisés pour créer 
des espaces de lectures au sein de six établissements : 5 
Maisons de la Jeunesse et de la Culture (MJC) et une 
maison de quartier. 
Fatou Chauveau, directrice de la MJC de Kawéni, a salué 

« l'accompagnement et le travail remarquable de Biblionef 

pour permettre à tous les lecteurs et usagers de la ville de 

s'offrir le "monde à livre ouvert". » 

  

 

Biblionef renouvelle son engagement au profit des écoles du Nord 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France d’outre-mer 
Biblionef poursuit son action à la Réunion dans le cadre du projet « Le Tampon, une ville qui lit » 

Le reste des ouvrages fera l'objet de dons aux structures partenaires du territoire : structures d’accueil 
de la petite enfance, BCD des écoles et autres services municipaux recevant du public. 
 

Depuis 2015, Biblionef et la ville du Tampon collaborent 
dans le cadre du projet « Le Tampon, une ville qui lit ».  
Dans un territoire où 22,6% de la population est touchée 
par l’illettrisme, ce projet de développement de la lecture 
publique est primordial. Ainsi la Ville du Tampon et son 
réseau de lecture publique ont reçu cette année 2 000 
nouveaux documents pour la jeunesse. Ils seront destinés 
aux actions menées dans et hors les murs en direction 
des 10 000 enfants que compte le territoire. 
Une partie des livres complètera l'offre de livres 
proposée dans les huit équipements du réseau : 7 
médiathèques et un médiabus. 

15 000 livres pour le projet « S’instruire et voyager à travers la lecture » à Mayotte 

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

Depuis 2015, Biblionef accompagne des écoles relevant de la 
Direction de l’Enseignement catholique du Diocèse de Lille. 
Ces établissements, dont les ressources financières sont très 
limitées, n’ont souvent pas les moyens de renouveler des 
collections documentaires vieillissantes et inadaptées. 
Cette collaboration se poursuit année après année grâce au 
soutien fidèle des Fondations AnBer et D-Block. 
Ainsi en 2019, 6 500 livres ont été attribués à 16 écoles et 
collèges ruraux de Flandre intérieure dans les régions de 
Bergues et de Steenvorde. 
Dans ce territoire rural où 11% de la population est en 
situation d’illettrisme, il est indispensable de promouvoir la 
lecture dans les écoles, dès le plus jeune âge. 
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Plusieurs projets ont été concrétisés au cours de cette année dans le cadre de notre programme 

« Bibliothèques pour tous » : trois médiathèques régionales ont été créées au sein des lycées pilote de 

Béja, Siliana et Kasserine, deux collèges des gouvernorats de Kébili et Tataouine ont été dotés en livres, 

tout comme la bibliothèque publique de Nebeur et deux écoles primaires à Menzel Bourguiba et 

Kairouan. En parallèle, Biblionef continue de développer avec ses partenaires locaux des programmes 

d’activités pédagogiques dans les établissements précédemment dotés. Début novembre, une formation 

dispensée par l’Institut français de Tunisie a bénéficié à plusieurs bibliothécaires en charge des fonds 

fournis par Biblionef. 

Focus sur la Tunisie 
Le projet « Bibliothèques pour tous » poursuit son développement 

 

Création de 3 médiathèques régionales à Béja, Siliana et Kasserine  
 

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

régionales au sein des lycées pilotes des 26 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’engage dans le cadre d’une convention 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. 

Les lycées pilotes de Béja, Siliana et Kasserine ont ainsi été dotés 

chacun d’un fonds riche et diversifié de 3000 livres neufs en langue 

française et d’ordinateurs. Ces dotations seront complétées par 

des ouvrages en arabe fournis dans le cadre d’une convention avec 

la Bibliothèque Nationale de Tunisie et la Direction du Livre et de la 

Lecture du Ministère des Affaires culturelles. 

De nombreuses activités dont des clubs de lecture, des animations 

contes, et divers ateliers ont été organisés dès le début de l’année 

scolaire afin de faire vivre ces nouveaux espaces et d’accompagner 

les élèves vers le livre. 

Inauguration de la Médiathèque régionale de Siliana en présence du Ministre de l’Education 

 La médiathèque régionale créée par Biblionef au sein du 
lycée pilote de Siliana a été inaugurée lundi 9 décembre en 
présence de nombreuses personnalités officielles dont le 
Ministre de l’éducation nationale, Hatem Ben Salem, le 
Commissaire régional de l’éducation, Habib Taghouti, le 
gouverneur de Siliana, Abderazzek Dkhil, des cadres du 
Ministère et bien d’autres responsables locaux. 
Le ministre de l’éducation avait tenu à être présent pour 
saluer l’action de Biblionef et insister sur l’importance de 
l’accès aux livres pour la jeunesse alors que 2020 a été 
déclarée Année de la lecture dans le pays. 
 

« L’accès aux livres demeure l’un des acquis les plus importants de l’élève », a-t-il déclaré, « il n’est pas 
permis de parler de la qualité de l’éducation sans fournir aux étudiants les moyens nécessaires pour 
s’adonner à la lecture. » 
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Dans les provinces très isolées du Sud saharien, le collège 
Ibn Mandhour à Bichri (gouvernorat de Kébili) et celui de 
la route Oum Souigh à Remada (gouvernorat de 
Tataouine) disposent désormais de bibliothèques 
fonctionnant sur le même modèle que les médiathèques 
régionales. En effet, bien qu’elles ne soient pas abritées au 
sein de lycées pilotes, ces bibliothèques rayonnent vers 
plusieurs écoles situées à proximité. Choisis en 
concertation avec l’Association de Promotion du Sud 
Saharien (APSS), ces établissements disposaient des 
espaces nécessaires mais leurs fonds étaient très maigres.  

 

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

« Merci pour ces livres, la bibliothèque a gagné l’admiration des professeurs et des élèves et a pris une 

place importante dans le collège. »  

Leila Abdelhak, responsable de la bibliothèque du Collège de la route Oum Souigh à Remada 

Biblionef a donc fourni 1220 livres au collège de Bichri et 1575 à celui de Remada afin d’instaurer une 

réelle dynamique autour de la lecture. Biblionef entend poursuivre sa collaboration avec l’APPS qui lui 

propose d’accompagner d’autres établissements scolaires dans la région. 

Deux collèges à Tataouine et Kébili pourvus de bibliothèques  

 

Biblionef collabore 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. Ce partenariat a permis à l’Art Rue de 
déployer un nouveau volet de son action culturelle, 
l’accès à la lecture. De nombreuses activités (ateliers 
de lecture, illustration, marionnettes) ont ainsi pu 
être organisées ces derniers mois dans les écoles 
dotées par Biblionef dans la Médina de Tunis. 
 

Un nouvel espace rénové par l’Art Rue a été inauguré à l’école Cheker I à Menzel Bourguiba dans le 
gouvernorat de Bizerte le 24 octobre.  Biblionef a offert un premier fonds de 600 livres en attendant 
pour l’étoffer, que cette école, la plus grande de la ville avec un millier d’élèves, recrute un 
bibliothécaire.  Pour l’heure, nous pouvons compter sur l’engagement d’un personnel important et 
motivé pour la gestion de la bibliothèque. 

L’école primaire Hay Ennour à Kairouan a également reçu des livres dans le cadre de ce programme. 
Située dans l’un des quartiers les plus dangereux de la ville, elle accueille 345 élèves dans un 
environnement particulièrement violent et non sécurisant. Il était donc urgent d’y intervenir pour 
améliorer les conditions d’éducation de ces enfants. Le 5 décembre, Biblionef était conviée à 
l’inauguration du nouvel espace où 400 livres neufs issus de notre fonds ont pris place. 
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Pour consulter les bulletins d’information 2019 et les articles publiés sur le site, rendez-vous ici. 

Le 11 décembre Biblionef recevait ses partenaires dans ses locaux de Tunis dans le cadre de 
« Bibliothèques pour tous ». Elle leur a donné la parole afin qu’ils présentent les projets réalisés sur le 
terrain et les résultats accomplis au cours de l’année 2019. 

La réunion avait pour objectif de dresser le bilan de l’année écoulée, de saluer l’implication de tous les 
partenaires pour la réussite du projet et de favoriser la rencontre et les échanges entre des acteurs 
parfois très éloignés les uns des autres. De nombreux représentants de structures institutionnelles, 
associatives et éducatives étaient présents et certains avaient fait de nombreuses heures de route, 
venant de très loin, Tozeur, Medenine, Kairouan, Kasserine ou encore Gafsa, pour témoigner de leur 
participation au programme. 

 

 

 

 

  

Biblionef réunit ses partenaires au Centre de ressources à Tunis 

 

Evénement convivial et chaleureux, cette réception avait également pour but de rappeler les ambitions 
du programme « Bibliothèques pour tous », la création de médiathèques régionales dans chacun des 26 
gouvernorats de Tunisie, projet d’envergure qui nécessitera pour quelques années encore, la 
mobilisation soutenue des acteurs éducatifs locaux et nationaux et le ralliement de nouveaux 
partenaires autour de cet enjeu essentiel pour l’avenir de la jeunesse en ces temps difficiles que 
traverse l’école tunisienne. 

Biblionef tient à remercier la Fondation Drosos ainsi que tous ses partenaires de terrain pour leur 
engagement en faveur de l’accès à la lecture et leur motivation à faire de « Bibliothèques pour tous » 
une belle réussite collective. 

 

 

La visite de la direction à Kairouan en décembre a été 
l’occasion d’une réunion de travail avec le commissaire 
régional de l’éducation, Adel Khaldi, autour du projet de 
médiathèque à rayonnement régional qui serait implantée 
par Biblionef dans un établissement secondaire et 
bénéficierait à plusieurs écoles alentours.  
L’équipe de Biblionef a également rencontré le président 
de l’Alliance française de Kairouan, Abdessalem Nagazi et 
la directrice, Manel Ghazwany, qui seront associés au 
projet. 
 

Un partenariat renforcé avec l’AF Kairouan autour du projet de médiathèque régionale 

 

L’AF Kairouan, association de droit local, avait bénéficié l’an dernier, pour son inauguration, d’un don 
de 500 livres afin de démarrer ses activités. Elle devrait être naturellement le partenaire associatif de 
Biblionef pour le projet de médiathèque régionale en participant à l’animation des fonds 
documentaires et à l’organisation d’activités culturelles. 

http://biblionef.fr/
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  En bref  

 
Inauguration de la médiathèque Robert Badinter à la prison de la Santé 

 
 

 

 

 

 

 

  

Motivée par les partenariats opérationnels qu’elle pourrait 
définir avec les membres de la Coalition Education, pour 
l’amélioration significative des conditions d’éducation de la 
jeunesse défavorisée, Biblionef a décidé en mars 2019, d’intégrer 
ce collectif qui compte 20 organisations, pour renforcer le 
plaidoyer en faveur de l’éducation et de la culture et développer 
des actions concrètes en consortium avec d’autres acteurs de la 
société civile française.  

Biblionef rejoint la Coalition Education 

 

L’Académie française salue l’engagement de Biblionef  
 
Biblionef est fière de s’être vu décerner à nouveau en 2019 le 
Prix d’Œuvres de l’Académie française destiné à célébrer les « 
actes de vertu, les actions d’assistance, de dévouement et de 
protection de l’enfance ». L’Académie française salue ainsi 
l’engagement de Biblionef qui, depuis plus de 25 ans, œuvre au 
service de la jeunesse défavorisée et permet à des milliers 
d’enfants et adolescents à travers le monde, de grandir un livre 
neuf à la main pour lire, s’instruire, rêver et s’épanouir. 

Dominique Pace invitée au colloque Culture Papier 

 Dominique Pace, directrice générale de Biblionef, était invitée au 

colloque annuel de l’association Culture Papier sur le thème « Le 

Papier au Futur » organisé le 16 décembre au Palais du 

Luxembourg. Elle a participé à la table ronde "Connexion & 

attention : reste-t-il du temps disponible pour la lecture ?" 

Une intervention à retrouver dans le numéro 38 du magazine 

Culture Papier et en ligne ici  

  

 

Le 15 octobre, avait lieu l'inauguration de la médiathèque Robert 
Badinter à la Prison de la Santé, en présence de Nicole Belloubet, 
Ministre de la justice et Garde des Sceaux, Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l'Education nationale, Robert Badinter, Alexandre 
Duval-Stalla, président de l'association Lire pour en Sortir, 
Dominique Pace, directrice de Biblionef et des membres de 
l'administration pénitentiaire. Biblionef est fière d'avoir 
contribué à ce projet mené par l’association Lire pour en Sortir 
qui œuvre pour la réinsertion par la lecture. Les détenus de la 
prison ont désormais accès à 10 000 livres dont 1500 fournis par 
Biblionef. 

https://culturepapier.org/dominique-pace-biblionef/
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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. 
 

En 2019, Biblionef a reçu 100 845 ouvrages neufs cédés par les éditeurs suivants :  
 

Akinomé, Bamboo, Casterman, Dargaud, Delcourt, Dupuis, Editions Mouck, Gallimard Jeunesse, 

Glénat, Hachette Livre, Jungle, Kana, Kazé, Le Lombard, Les 400 Coups, Les Incorruptibles, MeMo, 

Minedition, Nathan, Pika, Revue Dada, Scrineo, Talents hauts, Vents d’Ouest.  

Ces dons ont une valeur de marché approximative de 1 310 985 € (moyenne basse), ce qui représente 
un apport considérable de la part des maisons d’édition. 
 

Ces éditeurs 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. 
Grace à son partenariat avec l’opération 48H BD, Biblionef dispose désormais d’un large choix de bandes 
dessinées, elle peut ainsi répondre à la demande croissante de ses partenaires pour ces publications.   
 
 
    

Les éditeurs qui contribuent à l’action 

de Biblionef …  
 

16 16 
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Depuis 2018, la société Micro-Lynx basée à Rennes assure le stockage du fonds Biblionef 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 2019, Biblionef a collaboré avec des AF 
présentes en Ethiopie et en 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 2019, Biblionef a apporté son concours à des Instituts français et à des SCAC en Jordanie, 
en Libye, au Mali, au Tchad, au Tadjikistan et au Togo. 

 
 
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 2019, 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), la mairie de Mamoudzou ( Mayotte) , l’association Lire pour en sortir, l’association 48HBD, 
la Fondation Zakoura (Maroc)… 
 
 
 

    

   

 

 

 

 L’équipe logistique 
 

 Les partenaires de terrain 
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Budget de l’association en 2019* : Produits : 305 571 € / Charges : 264 932 € 

En 2018 : Produits : 377 175 € / Charges : 322 701 € 

* Compte-non tenu de la valeur de marché des livres destinés aux projets, estimée à 1 172 574 € en 2019 

(moyenne basse). 

 

 

Dès les débuts de Biblionef, les porteurs de projet ont été invités à contribuer aux frais 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 2019, cette participation a très 
nettement augmenté pour atteindre 46 % des ressources de l'association, contre 36 % l’année précédente.  
 

Participation aux frais des porteurs de projet 

Ressources financières et    

diversification des fonds 

 
 

  Répartition des ressources dans le budget 2019 de Biblionef  

 

18 

En 2019, les produits de Biblionef sont en baisse de 16% par rapport à l’exercice précédent, les charges ont 
également diminué de 18%. La baisse générale du budget cette année s’explique par une difficulté croissante 
à trouver des financements, tant pour Biblionef que pour les porteurs de projets.  

Le réseau culturel français, avec qui Biblionef a travaillé à grande échelle pendant de nombreuses années, est 
toujours demandeur mais le manque de financement contraint les postes à revoir leurs demandes très 
nettement à la baisse. Enfin le versement tardif des subventions retarde la mise en œuvre des projets. 

2%

52%
46%

Subvention publique

Fondations privées, mécénat

Contributions directes
partenaires
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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 2019, le soutien fidèle de la Fondation Groupe Aéroport de Paris a permis de soutenir plusieurs de nos 
actions, notamment en Jordanie, en Tunisie et en France. La Fondation Drosos reste notre premier 
partenaire pour notre programme « Bibliothèques pour tous » en Tunisie. La Fondation Air France et la 
Fondation Atoz ont apporté leur soutien aux projets développés au Maroc. La Fondation AnBer continue 
d’accompagner notre action pour les écoles défavorisées du nord de la France. Enfin, la Fondation Ciel des 
Jeunes est depuis de nombreuses années un précieux partenaire pour Biblionef. 
 

 
 

En 2019, la subvention de la DGLF d’un montant de 6 000 € ne représente que 2 % des ressources 

financières, contre 3,6% l’an dernier. La part des ressources publiques dans le budget ne cesse de 

baisser année après année alors que notre action d’intérêt général fait vivre le livre et la langue 

française et contribue au rayonnement de la France à travers le monde.  

 

Financements publics 

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 2019, 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…). Depuis plusieurs années, 
cette source de financement est majoritaire dans le budget. En 2019, elle représente 52 % des produits, 
contre 60 % en 2018.  
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Les événements et remises officielles organisés par les 
partenaires de Biblionef ont été l’occasion de plusieurs 
déplacements en France en 2019. 
 

Dominique Pace s’est ainsi rendue à Orléans le 29 juin au 
Festival du Livre de l’Enfance « Rendez-vous conte ! », 
l'occasion de célébrer le partenariat qui a permis à la ville et 
à ses structures de recevoir plus 3 000 livres en 2019. 
 

Deux cérémonies de remise de livres ont eu lieu dans les 
établissements relevant du Diocèse de Lille dans les Hauts-
de-France, l’une à Steenvoorde en janvier et l’autre à 
Bergues en mars. 
 

Dominique Pace et Philippe Faroy, administrateur de 
Biblionef, ont effectué 4 missions en Tunisie en 2019 
pour assurer le suivi du programme « Bibliothèques 
pour tous » et rencontrer les nombreux partenaires 
locaux.  
 

L’arrivée d’une nouvelle collaboratrice responsable 
du bureau / centre de ressources à Tunis a nécessité 
deux missions d’accompagnement en fin d’année.  
Des déplacements dans divers gouvernorats du 
pays (Kairouan, Beja, Siliana) ont également été 
organisés à l’occasion d’inauguration officielles ou de 
visites préparatoires. 
 

Tunisie 

La remise officielle des livres aux écoles de Tarfaya/Cap 
Juby a été l’occasion d’une mission de Biblionef au 
Maroc. Après avoir assisté à l’arrivée des pilotes du 
rallye aérien Toulouse - Saint Louis du Sénégal le 26 
septembre et participé à la cérémonie organisée au 
musée Saint Exupéry (voir p.11), Dominique Pace s’est 
rendue à Rabat et Casablanca où elle a rencontré 
divers responsables de l’Institut français du Maroc, de 
la Fondation Zakoura et d’autres partenaires potentiels 
afin de dégager des pistes de collaboration pour les 
mois et années à venir. 

France 

Missions de terrain  

 
 

Maroc 
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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 

- M. Guillaume Juin, Conseiller action culturelle et territoriale, Ministère de la Culture 
Administrateur 
 
- M. Eric Le Goff, chargé des distinctions honorifiques, Ministère de la Culture 
Administrateur 
 
- M. Jocelyn Rigault, conseiller en développement 
Administrateur 
 

 

 

 

 

 

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
https://www.facebook.com/pages/Biblionef/938531736162267?ref=hl/
mailto:coordination@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
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 Annexe 
 
 

RECAPITULATIF D'ENVOI DE LIVRES 2019 

PAYS DESTINATAIRES Nb livres  

BENIN Mairie de Parakou/ Collèges  1066 

ETHIOPIE AF Addis Abeba  1 029 

FRANCE 
Ecoles du nord. Ville d'Orléans. 48 H BD. 
Kiwanis. Coup de Pouce Clé.  

20 360 

FRANCE OUTREMER 
La Réunion/ Le Tampon. Mayotte/ Ville de 
Mamoudzou.  

18 114 

JORDANIE Ambassade de France  5 000 

KURDISTAN IRAK  Ecole Erbil  350 

LIBERIA  Ecole Internationale Monrovia  1059 

LIBYE Institut Français de Tripoli  3704 

MALI Institut Français de Bamako  4216 

MAROC  Fondation Zakoura. Ecoles Cap Juby/ Tarfaya 9 033 

RDC  CEP Pointe Noire 1300 

TADJIKISTAN  Ambassade de France  4157 

TCHAD  Ambassade de France. Coordination des CALF 1 390 

TOGO  Institut Français  1250 

TUNISIE  Bibliothèques pour Tous  12 654 

ZAMBIE  AF Lusaka 2277 

TOTAL    86 959 

 
 


