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Chers lecteurs et amis de Biblionef,
Malgré une crise sanitaire mondiale durablement installée, nous poursuivons nos efforts pour l’accès aux livres
d’innombrables enfants et adolescents défavorisés en France et dans le monde, la lecture étant un droit
fondamental à la base du développement cognitif de l’enfant.
Nous avons notamment poursuivi l’opération d’envergure « 1 000 livres pour les Cités éducatives » initiée en
avril 2020 en lien avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Au total, ce sont 80 000
livres qui d’ici à la fin juin 2021, grâce à l’accompagnement attentif de divers acteurs, qu’ils soient
enseignants, associatifs ou éducateurs, auront bénéficié à des dizaines de milliers d’enfants précarisés, souvent
issus de familles allophones, qui doivent pouvoir maîtriser la langue française et sont à l’écart de tout accès
public à la lecture.
Nous apportons également un appui décisif depuis plusieurs années à des établissements de quartiers
prioritaires et de zones rurales de la région des Hauts de France où les taux d’illettrisme sont élevés. En mars
dernier, une dotation de 6 000 livres destinés à 18 écoles maternelles et primaires de la métropole lilloise a été
remise officiellement dans une école de Roubaix. Depuis le début de notre partenariat avec le Diocèse de Lille,
en 2015, ce sont plus de 30 000 ouvrages attractifs qui ont contribué à construire de futurs lecteurs dans des
quartiers défavorisés et des territoires ruraux dont ceux de Flandres intérieures.
À l’international, nous sommes restés très impliqués dans notre programme « Bibliothèques pour tous » en
Tunisie, lequel a continué à se déployer avec la création de deux nouvelles médiathèques à rayonnement
régional à Tozeur et Kairouan et s’avère être une réelle réussite malgré le contexte local peu favorable tant sur le
plan sanitaire, qu’économique et social. Les équipes éducatives extrêmement mobilisées à nos côtés font tout
pour que les élèves développent un véritable engouement pour la lecture qui vient atténuer les multiples
perturbations que connaît leur parcours scolaire.
Dans cette Lettre, vous trouverez aussi des nouvelles des projets qui ont pu se concrétiser à Haïti, à
Madagascar, en Estonie, au Rwanda, au Sénégal, en Amérique centrale grâce à la ténacité de nos partenaires
face à certains aléas.
Nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui soutiennent fidèlement notre action, essentielle en ces temps
troublés, et tout particulièrement nos partenaires éditeurs et financiers sans lesquels nous ne pourrions développer
nos projets avec force et conviction. Nous avons besoin, plus que jamais, de pouvoir continuer à compter sur
eux et sur tous ceux qui nous rejoindrons.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable lecture.
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LES ACTUALITÉS DU TRIMESTRE

EN FRANCE
Des nouvelles de l’action nationale « 1 000 livres pour les Cités éducatives »
’opération d’envergure « 1 000 livres pour les Cités éducatives », que nous
avons initiée au début du mois d’avril 2020 avec l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT), a eu pour objectif, dans le contexte du
confinement généralisé, de contribuer à la continuité éducative dans une
trentaine de villes disposant du label « Cités éducatives » où nombre d’enfants,
du fait de la fermeture des écoles et de leur environnement social, couraient le
risque d’un décrochage scolaire définitif.
À la suite du succès unanimement salué de cette opération nécessaire, l’ANCT
nous a demandé de poursuivre cette action. Ainsi, une cinquantaine de villes
supplémentaires labellisées « Cités éducatives » ayant la volonté de construire
de futurs lecteurs et d’améliorer les conditions d’éducation des jeunes de ces
territoires, se voient également doter d’un millier de livres chacune. Ce sont
donc 80 000 livres qui d’ici à la fin juin 2021 auront bénéficié à des dizaines
de milliers d’enfants précarisés ainsi que leurs fratries et leurs familles.

À Arras, les enfants absolument ravis
des écoles Molière et Jaurès se
familiarisent avec les livres.

Cette seconde session aura notamment permis de doter nos territoires d’Outre-mer : la Cité éducative de
Pointe-à-Pitre/Les Abymes en Guadeloupe, celle de Kaweni à Mamoudzou (Mayotte), celle de Fort de France en
Martinique, et enfin celle du Port à la Réunion.

Ci-contre, l’équipe de la Cité éducative de
Pointe-à-Pitre/Les Abymes réceptionne les
livres !
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Remise de 6 000 livres à 18 écoles de l’agglomération lilloise

e 11 mars 2021, Biblionef s’est rendu dans la petite école Sainte-Bernadette à
Roubaix dans les Hauts-de-France pour remettre 6 000 livres à dix-huit écoles relevant
de la Direction de l’Enseignement catholique du Diocèse de Lille.
Depuis 2015, Biblionef accompagne, avec le soutien de la Fondation AnBer, les
établissements de ce réseau afin de les aider à constituer des fonds de bibliothèques
adaptés à leurs besoins. Dans une région où l’illettrisme touche 11 % de la population,
il est important de permettre aux plus jeunes d’avoir accès à des ressources suffisantes
et de qualité afin de développer chez eux le goût de la lecture. Confrontés à
d’importantes contraintes financières, ces écoles ne disposent pas de ressources suffisantes pour acquérir des livres neufs.
En six années, ce sont plus de 80 établissements qui ont profité de dotations leur
permettant de renouveler des collections, voire de se doter enfin d’une bibliothèque.
Forte des résultats encourageants observés chez les élèves et de l’enthousiasme suscité
par ces projets au sein des équipes enseignantes, Biblionef renouvelle chaque année
son partenariat avec la direction diocésaine afin d’en faire bénéficier de nouveaux
établissements.
Beaucoup de professeurs présents lors de l’inauguration ont insisté sur la nécessité de
préserver les élèves de la violence qui peut exister dans certains quartiers
particulièrement défavorisés de la métropole. L’école doit rester un cocon dédié à
l’apprentissage et à la culture, et la littérature est un axe que beaucoup de professeurs
souhaitent développer pour y parvenir. D’autres nous ont raconté des anecdotes
touchantes : lors d’un programme de prêt lancé par une des écoles, où les enfants
repartaient avec leur livre dans une petite pochette, les parents ont rapporté que les
enfants dormaient avec ! « Le livre est un bien si précieux » a souligné une des
directrices d’école.
6 000 livres
18 écoles maternelles et primaires
+ de 3 900 enfants directement touchés

Les directeurs et professeurs, après s’être engagés à
nous faire des retours sur toutes les activités qu’ils
mettront en place, sont repartis vers leurs écoles
respectives, très heureux et les bras chargés de
cartons

Photographie de groupe avant la distribution des
cartons de livres
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DANS LE MONDE
Programme « Bibliothèques pour tous » en Tunisie : focus sur Tozeur et Kairouan
a fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021 sont restés très marqués par la situation sanitaire et sociale
qui a fortement impacté la vie des élèves tunisiens. Malgré ces conditions difficiles, nous sommes heureux d’avoir
pu ouvrir deux magnifiques médiathèques régionales, à Tozeur en novembre 2020 et à Kairouan en mars 2021,
constituées de 3 000 livres chacune, grâce à la grande mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’éducation
nationale des gouvernorats, des commissaires régionaux, des directeurs du primaire et du secondaire, des directeurs d’établissements, des professeurs, des psychologues scolaire, etc. Le concept de « médiathèque régionale »
que nous avions imaginé tient ses promesses : les livres prennent leur essor et sortent de la médiathèque pour aller

dans toutes les écoles auxquelles ils sont destinés. De très nombreux enfants ont ainsi un accès direct à la lecture
en français, et en redemandent !
1 programme

30 établissements concernés

1 concept

6 000 livres

2 médiathèques régionales

12 000 enfants directement touchés

TOZEUR : succès de l’opération « 1 000 livres à la maison pour les vacances de printemps »
À Tozeur, l’opération « 1 000 livres à la maison pour les vacances de
printemps » a été lancée fin février 2021 et a permis de faire vivre la
médiathèque via ces prêts. En effet, les professeurs des établissements
associés à la médiathèque régionale de Tozeur sont venus choisir des livres
parmi les 3 000 disponibles et en ont emporté suffisamment pour pouvoir en
prêter un à chaque élève de leurs classes pendant la période des vacances de
printemps, du 14 au 25 mars.

Les enfants sont repartis ravis avec un livre, les sourires étaient sur tous les visages et ont ainsi réussi à égayer un
quotidien difficile. Les enseignants sont également très satisfaits et tous plébiscitent l’opération. Nos amis de Tozeur,
qui se sentent à juste titre oubliés du ministère, ont fait la démonstration éclatante qu’avec de la volonté et de
l’énergie, beaucoup de choses sont possibles en dépit de circonstances peu favorables.

« Grand merci à nos partenaires français qui nous ont livré ces joyaux et continuent à nous soutenir ! »
Ahmed Lasmar, inspecteur de français pour le secondaire
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KAIROUAN : inauguration de la médiathèque et lancement du « projet Papillon »
Le 29 mars, une très belle inauguration officielle de la médiathèque a eu
lieu. Superbement organisée, elle s’est déroulée en présence de
l’ensemble de l’équipe projet, du Commissaire régional de l’Éducation,
Adel Khaldi, de Maha Ben Mohamed, responsable des activités
culturelles pour le cycle primaire au Commissariat régional de
l’Éducation, mais aussi des enseignants et des élèves. L’atmosphère était
très réjouissante : de belles fleurs blanches ornaient la cour de
Le Commissaire régional de l’Éducation, Adel
Khaldi, coupe le ruban rouge

l’établissement et un tapis rouge avait été déployé ! Une joyeuse chorale
de jeunes filles en habit traditionnel a marqué le début des festivités. Un

gigantesque gâteau était aussi prévu pour récompenser les enfants de
leur patience après les discours. Bref, enfants, professeurs, institutionnels,
tous étaient ravis et ont fêté avec emphase l’ouverture de la belle
médiathèque régionale et l’accès à un fonds de 3 000 livres neufs.
Depuis le mois de juillet 2020, le contexte sanitaire empêche hélas la
direction de Biblionef de se rendre en Tunisie et de poursuivre ses

Nour Allah Boulares, responsable du centre de
ressources de Biblionef à Tunis, lit le discours de

missions ; elle a ainsi beaucoup regretté de ne pouvoir être présente. Elle
a toutefois été représentée par le responsable de notre centre de
ressources, Nour Allah Boulares, qui a fait le déplacement depuis Tunis et
a lu un discours de Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef.

Dominique Pace à Kairouan

« Je salue tous les efforts déployés dans le cadre de cette
initiative pionnière, qui contribuera à l’expansion des
horizons mentaux des apprenants. Et parmi eux les
éducateurs et les inspecteurs ainsi que les calligraphes,
pour leur contribution à la décoration de l’espace avec la
calligraphie arabe. Je salue bien sûr BIBLIONEF, et ses
partenaires financiers, pour son apport très important et
son implication directe pour la création de la médiathèque »
Adel Khaldi, Commissaire régional de l’Éducation

« Merci infiniment pour toute la joie que votre projet a
apporté aux élèves. Votre absence en ce jour nous a
affectés mais je suis sûre que très bientôt vous aurez la
possibilité d’être ici parmi nous pour pouvoir partager
d’autres bons moments.
Je vous ai promis que ce lieu serait un lieu de rêve pour
les élèves : avec des livres, des fleurs et un papillon qui
fera le tour de toute la région pour semer vos belles
idées ! »
Maha Ben Mohammed, responsable des activités culturelles,
sociales et sportives du cycle primaire au Commissariat
régional de l’Éducation

Le jour de l’inauguration, des jeunes filles
posent devant les rayons flambants neufs
de la médiathèque régionale de Kairouan
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Trois jours plus tard, le 2 avril 2021, le Commissaire
régional de l’Éducation donnait le coup de départ du
« projet Papillon ». Ce dernier est un projet pédagogique
qui vise à renforcer la pratique de la lecture dans les écoles
rurales qui dépendent de la médiathèque régionale de
Kairouan. Ainsi, plusieurs écoles primaires sont concernées
par ce projet.
Le Papillon est resté une semaine dans l'école El Hajej. Lors
de cette semaine, les élèves ont lu les livres de leur choix et
ont fait des résumés qui ont été collés sur le dos du Papillon.
Le Papillon s’est ensuite envolé vers l’école El Hinbez. Là
aussi, les enfants ont été ravis de voir arriver les livres et de
travailler sur les résumés pour participer eux aussi à l’envol
du Papillon vers d’autres écoles.

Les élèves et enseignants des écoles El Hajej et
El Hinbez

Des nouvelles d’Haïti : l’Alliance française de Jacmel a installé les livres dans sa médiathèque
n décembre 2020, près de 1 900 livres avaient rejoint les côtes d’Haïti
après une longue navigation pour venir compléter les fonds des quatre
Alliances françaises de Jacmel, Gonaïves, Cayes et Cap Haïtien, ainsi que
du lycée national Dutty Boukman. Ils ont été répartis lors des vacances de
Noël.
Le réseau Alliance française en Haïti dispense des cours de langue et
s’implique activement dans la vie culturelle et éducative du pays. Avec cette
dotation, il peut proposer de nouvelles ressources à ses jeunes publics.
Nous avons récemment eu des nouvelles de l’Alliance de Jacmel, laquelle a
profiter de cet arrivage de 700 livres pour proposer un stage de trois
semaines en gestion de médiathèque (classification des livres, gestion des
prêts) à trois personnes d’un centre culturel partenaire de la ville qui souhaite
développer une activité de bibliothèque.
À noter également que cette Alliance avait intentionnellement
choisi certains livres en plusieurs exemplaires : elle est sollicitée par
plusieurs écoles pour mettre en place des prêts de livres, surtout dans

des zones plus éloignées du centre-ville. Selon le médiathécaire, le
nombre de jeunes lecteurs est en légère augmentation depuis l’arrivée
de nouveaux livres, ce qui nous réjouit.

« C’est avec une certaine excitation que
nous avons ouvert les boîtes pour découvrir
ces beaux livres jeunesse – souvent encore
bien plus beaux et intéressants que nous ne
l’aurions imaginé au moment de la
sélection ! »
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Sénégal : 3 500 livres enfin arrivés à Agnam Lidoubé !
’association « Les Amis d'Agnam » avait fait appel à Biblionef dès 2019 avec le projet de créer une
bibliothèque au cœur de l’école du village d’Agnam Lidoubé au Sénégal. Situé dans le département de Matam
dans la commune des Agnam, à moins de 20 km de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, et à 650 km
de Dakar, ce village, et toute la région, souffrait d’un manque avéré de point d’accès à la lecture et de livres à
destination du jeune public.
La construction du Centre de lecture (ci-contre), entreprise
avec l’aide de l’association « La Voûte Nubienne », et
prise en charge financièrement par le département des
Yvelines s’est achevée en octobre 2019.
Réalisé selon des techniques ancestrales, et construit
principalement en terre crue, ce beau bâtiment bénéficie
de qualités techniques, notamment thermiques, propices au
stockage des livres.
Le Centre de lecture permettra de centraliser une
bibliothèque à vocation régionale qui rayonnera et sera
ouverte aux établissements alentours. Implanté dans
l’école d’Agnam Lidoubé, le Centre trouve un
environnement très favorable à la lecture et à
l’apprentissage : l’école affiche l’un des meilleurs taux
de réussite du département de Matam et l’équipe
enseignante, extrêmement dynamique, multiplie les
projets culturels.

Les livres sont déchargés du camion

Nos 3 500 livres, prêts en avril 2020, ont dû patienter
de longs mois avant l’expédition vers le Sénégal : en
raison de la crise sanitaire, les autorités du pays avaient
limité les transports interrégionaux aux biens de
première nécessité et les responsables de l’association
Les Amis d’Agnam nous avaient donc demandé de
garder les livres dans notre entrepôt.
En octobre 2020 les livres sont enfin arrivés à Dakar.
Mais d’invraisemblables tracasseries douanières ont
retenu anormalement longtemps les palettes au port, et il
a fallu l’intervention du ministre de l’Éducation et de
celui des Finances pour les en faire sortir !
Tous les livres ont fini par arriver à la mi-avril 2021 à
Agnam Lidoubé, pour le plus grand bonheur de nous
tous !
Ils bénéficieront à 5 376 élèves et collégiens, âgés de
6 à 15 ans, fréquentant 19 établissements de la

Les cartons Biblionef sont sortis du camion puis chargés sur

commune des Agnam et de ses environs, dans un rayon
de 10 km, ainsi qu’aux membres de la communauté du

par un cheval

un système de transport plus traditionnel, une charrette tirée

village.
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Rwanda : 10 000 livres pour l’Institut français de Kigali
la mi-avril 2021, 10 000 ouvrages neufs sélectionnés par nos soins sont arrivés à Kigali, capitale du
Rwanda. Cette très importante dotation vient renforcer considérablement les moyens de l’ambassade pour la
diffusion de la francophonie. Le Rwanda souffre en effet d’un manque avéré de livres en français. La France,
dans le cadre du FSPI en cours visant l’appui à l’amélioration de la maîtrise de la langue et au renforcement de
la francophonie, a sollicité Biblionef pour contribuer au projet de développement de la lecture pour le jeune
public.
Après avoir longtemps disparu des
langues enseignées
établissements scolaires,

dans les
le français

bénéficie actuellement d’un climat
favorable au Rwanda - embellie qui vient
réveiller la francophilie.

Ci-contre : réception et enregistrement des
livres, une étape essentielle.

Ci-contre : Aussitôt reçus, l’Institut français a
remis une partie des livres à l’occasion de la
Semaine de la Francophonie, pendant laquelle plusieurs concours ont été organisés.

Madagascar : les livres destinés au réseau Alliance française sont bien arrivés

ous

sommes

heureux

de

renouveler

notre

partenariat avec le réseau des Alliances françaises de
Madagascar. En 2016, 7 000 livres avaient été
donnés par Biblionef à la Direction Générale de
l’Alliance Française (DGAF) et étaient venus étoffer les
fonds des bibliothèques des 29 AF de l’île.
À la mi-avril, près de 1 300 livres sont arrivés au port
de Tamatave. Ils contribueront à lutter contre l’échec
scolaire et à favoriser l’accès à la lecture d’enfants
défavorisés et éloignés du livre.
Une photographie des cartons Biblionef sur le port de Tamatave !
Ils sont actuellement en cours d’acheminement vers les Alliances.
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Des nouvelles de l’Institut français d’Estonie

otre dotation de 1 500 livres est arrivée à Tallinn en novembre
2020. Depuis, les ouvrages étaient malheureusement restés dans leurs
cartons car la situation sanitaire avait obligé les établissements
scolaires à fermer longuement leurs portes.

De même, l’Institut français est resté fermé
plusieurs mois et a dû travailler à distance
et en effectif réduit. Mais la situation
s’améliore et la répartition va très bientôt

commencer,

ce

qui

nous

réjouit

grandement !

Éric Bultel, Conseiller de coopération et
d’action culturelle, Directeur de l’IF d’Estonie,
prépare la livraison pour les écoles de Tartu !

À SUIVRE...
Burkina Faso :

9 590 livres ont pris la mer le1er avril 2021 pour le Burkina Faso et sont arrivés à
Ouagadougou au début du mois de mai. Les livres sont en cours d’acheminement pour rejoindre les
bibliothèques de 4 établissements du réseau des Frères des écoles chrétiennes du Burkina Faso et seront à
disposition de 2 840 élèves.
Mauritanie : Plus de 1 900 livres sont partis le 6 mai à destination de l’Institut français de Nouakchott. Ce

dernier identifie le renouvellement du fonds jeunesse de sa médiathèque comme l’un des axes prioritaires
de sa politique de développement : la médiathèque doit redevenir le cœur de l’Institut français. Ainsi, il
s’agit d’améliorer non seulement la qualité des services proposés, mais également d’analyser la pertinence
des fonds et de redynamiser la fréquentation du public.

Côte d’Ivoire : 5 340 livres sont arrivés à Abidjan au début du mois d’avril 2021. Ils sont destinés à

notre partenaire de longue date, la fondation Children of Africa, très investie dans le secteur de
l’éducation des enfants. Cette dotation permettra de renouveler les collections des neuf bibliobus de la
Fondation qui sillonnent le pays, ainsi que la création de petites bibliothèques scolaires.

Amérique latine : Après une longue traversée, 4 000 livres sont arrivés au Costa Rica à la mi-mars.

Actuellement entreposés au Lycée français de San José, les livres seront distribués aux pays
bénéficiaires entre le mois de mai et de juin, en commençant par le Costa Rica, où l’Institut français
d’Amérique centrale est basé. Bientôt, d’autres jeunes lecteurs du Panama, du Nicaragua, du
Guatemala, du Honduras, et du Salvador pourront aussi les découvrir.
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CÔTÉ LIVRES

Le groupe Auzou se rallie à la cause Biblionef !
ous souhaitons ici adresser un très grand merci aux éditions Auzou qui nous font
cadeau de plusieurs dizaines de milliers de leurs très beaux livres pour s’associer à
la cause que nous portons en faveur de l’accès à la lecture d’innombrables enfants
défavorisés dans le monde.

BIBLIONEF chez l’imprimeur IRO
u mois de mars 2021, Biblionef s’est rendue chez l'imprimeur
IRO à Périgny dans le département de la Charente-Maritime,
pour la spectaculaire réimpression de 4 000 exemplaires des
« 100 poèmes du monde pour les enfants ». Cette anthologie,
composée en 2016 par Jean Orizet, président de Biblionef, à
la demande de Dominique Pace, fondatrice et directrice
générale, donne à lire des poètes nés dans la plupart des 100
pays où l’association a créé d’innombrables bibliothèques
depuis 1992. Elle est dédiée en partage à tous les enfants et
adolescents qui bénéficient des actions de Biblionef aux quatre
coins du monde.

Une machine impressionnante !

Dominique Pace, fondatrice et directrice générale
de Biblionef
Philippe Faroy, secrétaire général de Biblionef
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Nous adressons ici un très grand merci à Gordon Zola, éditeur
du Léopard Masqué, qui nous a généreusement permis de
réimprimer les cinq ouvrages de sa collection pleine d’humour
« Les drôles d’histoires du Monde des Mots ».
25 000 exemplaires pour les nombreux projets de Biblionef !

Une petite fille brandit son exemplaire du Marais des mots laids issu
de la collection. Le livre faisait partie de la sélection des livres offerts
lors de la seconde session de l’opération « 1 000 livres pour les Cités
éducatives ».

Dominique Pace, DG de Biblionef,
signe les BAT chez IRO

Clin d’œil - Éditions Les Mini Confettis
ous souhaitons mettre en lumière la très belle collection de
livres « Des rêves et des chemins » des éditions Les Mini
Confettis. Destinée aux enfants de 3 à 7 ans, elle présente des
personnalités féminines qui ont marqué la société. Artistes,
scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites filles
rêveuses avant de devenir des femmes courageuses et
inspirantes. Chaque livre est ainsi un outil à destination des
enfants afin qu’ils osent rêver en grand.
Dans ce troisième livre de la collection, Charlotte Perriand, l’une
des premières femmes architectes françaises, est mise à
l’honneur. Sensible et généreuse, cette inventrice d’objets a
toujours cherché à rendre les gens heureux. De son enfance à
Paris en passant par son voyage au Japon, ce livre raconte la
vie d’une femme libre qui a inspiré nos maisons modernes.
Afin de contribuer à nos actions, Les Mini Confettis se sont engagés à offrir à Biblionef un livre tous les cinq livres
vendus. Nous leur sommes reconnaissants aujourd’hui de nous offrir un millier d’exemplaires du titre Charlotte.
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BIBLIONEF REMERCIE CHALEUREUSEMENT SES PARTENAIRES POUR CES PROJETS

UN TRÈS GRAND MERCI AUX ÉDITEURS POUR LEURS CONTRIBUTIONS RÉCENTES

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