À l’attention du réseau culturel français

L ’ O F F R E JE U NE S S E D E B I BL I O NE F
QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis près de 30 ans, Biblionef facilite l’accès au livre et à la lecture en français à travers le monde.
Convaincue que l’éducation et la culture sont la condition nécessaire à l’épanouissement de tout être
humain, Biblionef œuvre chaque année pour cultiver le goût de la lecture chez des milliers d’enfants et
d’adolescents.
Biblionef travaille ainsi avec des partenaires locaux, ONG, institutions, établissements scolaires,
associations… pour permettre la création, l'enrichissement et le renouvellement de bibliothèques et de
fonds documentaires en français dans de nombreux pays.
Biblionef est, depuis 1992, un partenaire clé pour le réseau culturel français qu’elle accompagne dans
ses actions de coopération visant à promouvoir, faire vivre et rayonner la langue française. Elle met
régulièrement son savoir-faire et son expertise au service d’un grand nombre de postes (Ambassades /
SCAC / Instituts français et Alliances françaises) sur les cinq continents, du Tadjikistan à Haïti, de la
Géorgie à la Lituanie, du Bénin à l’Afrique du Sud, de l’Australie à l’Amérique centrale.
NOS MÉTHODES
Grâce à un partenariat fidèle et privilégié avec de grands noms de l’édition française pour la jeunesse,
Biblionef dispose d’un fonds roulant de 200 000 livres environ et de quelque 1 500 références.
Ce catalogue riche et diversifié comprend des ouvrages de littérature, des BD, des albums jeunesse, des
contes, des livres parascolaires, des Beaux livres, des encyclopédies, etc. provenant d’éditeurs tels que
Auzou, Gallimard Jeunesse, Hachette Livre, Nathan, Kaléidoscope, Larousse, La Joie de Lire, MeMo,
Minedition, Scrineo….
Biblionef met ce fonds à disposition de ses partenaires de terrain et élabore avec eux des projets ciblés
et adaptés aux publics concernés, répondant ainsi à des demandes clairement définies et exprimées.
Une fois le cadre et les modalités fixés, les partenaires de Biblionef peuvent choisir les ouvrages
correspondant à leurs besoins et objectifs. Il est à noter que l’inventaire n’est pas disponible en ligne,
mais sur demande, car le fonds fluctue au gré des expéditions et des acquisitions auprès des éditeurs.
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Plus de 100 000 livres neufs sont ainsi expédiés chaque année à travers le monde. Les dotations font
ensuite l’objet de suivi et de procédures d’évaluation. Grâce à ce fonds important et à son expérience de
terrain, Biblionef est en mesure d’accompagner les postes du réseau culturel dans leurs priorités :
•

développer l’offre jeunesse des médiathèques par la mise en avant d’une production éditoriale
française riche et foisonnante. L'édition pour la jeunesse en France, l’une des plus reconnues au
monde, avec de grandes qualités littéraires et esthétiques, offre aux responsables de médiathèques
et à leurs équipes de nombreuses possibilités en termes d’animation et de médiation auprès des
jeunes publics et des familles ;

•

promouvoir une image renouvelée de la langue française et de son apprentissage en mettant à
disposition des ressources utiles aux enseignants et aux apprenants : apports aux bibliothèques de
l’apprenant, constitution de fonds spécifiques pour l’apprentissage du français précoce… favorisant
ainsi l’interaction entre les services de cours de langue et les médiathèques ;

•

renforcer la place de la langue française et du livre en français au sein des systèmes éducatifs, du
préscolaire à l’universitaire, en lien avec les services de coopération éducative et linguistique, en
participant à la création de bibliothèques ou au renouvellement de fonds documentaires au sein
d’établissements enseignant le français, de filières bilingues ou de départements de français.

Les dotations apportées par Biblionef permettent de dynamiser et de valoriser les médiathèques et
bibliothèques en s’appuyant sur une offre éditoriale française et francophone créative et innovante. Elles
permettent de proposer un programme d’activités à destination de la jeunesse et contribuent ainsi à
rendre le français plus attractif pour les jeunes générations.
La possibilité pour Biblionef d’envoyer rapidement et efficacement, à coûts limités, de nombreuses
références de qualité afin de créer ou enrichir des bibliothèques est un atout considérable pour le réseau
culturel français.
Ces projets contribuent à entretenir une image valorisante de la France et de ses actions de coopération
dans les domaines de la lecture et de la diffusion du français. L’action de Biblionef s’inscrit ainsi
pleinement dans les objectifs du plan pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme
présenté le 20 mars 2018 par le Président de la République.

LES COÛTS
Nous demandons une contribution symbolique aux frais de logistique (coûts incompressibles de
stockage, gestion, manutention et conditionnement des livres) de 3 € par livre, quel qu’il soit, auxquels
s’ajoutent les frais de transport qui varient selon les destinations, les quantités et les volumes.
Soit, à titre d’exemple, un coût de 3 000 euros (hors frais de transport) pour un millier d’ouvrages neufs.
Pour information, on peut estimer la valeur de marché d’une telle dotation à au moins 12 000 € en
considérant un prix de vente de 12 € en moyenne basse.

2

L’OFFRE JEUNESSE DE BIBLIONEF

QUELQUES RÉALISATIONS RÉCENTES AU SEIN DU RÉSEAU CULTUREL FRANÇAIS

Libye
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. À sa demande, Biblionef a procuré de
2019 à 2020 12 000 ouvrages ainsi que 38 ordinateurs à des écoles communautaires francophones qui
scolarisent plus de 1 000 enfants de la diaspora subsaharienne et nord-africaine, divers établissements
scolaires et universitaires de Tripoli, Sehba, Benghazi. Il s’agit là d’un apport décisif pour la création de
bibliothèques dans l’ensemble de ces établissements. Cette collaboration fructueuse se poursuivra.
Rwanda
En 2021, le Rwanda a bénéficié d’une très importante dotation de 10 000 livres, laquelle a
considérablement renforcé 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 dans les établissements scolaires, le français bénéficie
actuellement d’un climat favorable au Rwanda - embellie qui vient réveiller la francophilie.
Pérou
L’Alliance française de Lima a souhaité renouveler ses fonds de littérature jeunesse et disposer de 2 500
livres pour son réseau. Ce dernier, implanté sur le territoire dans 9 villes, est un acteur incontournable,
ancré dans le paysage tant du côté pédagogique que culturel. Sa mission au sein des médiathèques est
d’apporter une collection littéraire et éducative aux publics français, francophones et francophiles, mais
également péruviens et désireux d’apprendre le français tout en découvrant la culture française et
francophone. Ce projet de réintroduction de livres neufs, récents et choisis a ainsi pour but de
redynamiser la fréquentation des médiathèques des AF dès novembre 2021.
Mauritanie
L’Institut français de Nouakchott a identifié 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, 2 000 livres procurés par Biblionef en juillet 2021 permettent d’améliorer
la qualité des services proposés ainsi que la pertinence des fonds.
Une partie de la médiathèque sera dédiée à l’apprentissage de la langue française, établie en partenariat
avec le Centre de Renforcement de l’Enseignement des Langues de Nouakchott et les Alliances
françaises de Mauritanie. Ces partenariats permettront un meilleur croisement des publics entre les
différents lieux partenaires.
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Amérique centrale
Biblionef est un partenaire clef pour l’Institut français d’Amérique centrale, basé au Costa Rica. En 2020,
l’IF a commandé 4 000 livres auprès de Biblionef, destinés à être répartis entre différents pays de la
zone. Ces derniers sont finalement restés au Costa Rica, bloqués par les contraintes sanitaires dans les
pays. L’IF a finalement préféré conserver les livres pour le Costa Rica, dont les besoins sont immenses,
et bénéficier en 2021 d’une nouvelle dotation de 2 600 livres pour le Guatemala, le Salvador, le Panama
et le Honduras.
D’autres postes ont été récemment dotés en Haïti, en Équateur, en Estonie, en République tchèque, etc.

AUTRES PROJETS / AU TRES PARTENAIRES
À l’étranger, comme en France métropolitaine et en Outre-Mer, Biblionef met en œuvre des projets
d’envergure afin d’encourager la lecture en milieu scolaire, appuyer les initiatives de la société civile ou
venir en soutien aux réseaux de lecture publique. Elle travaille pour cela avec de multiples partenaires
(collectivités locales, ministères, associations…) avec qui elle partage son expertise et son savoir-faire.
En Tunisie, Biblionef a initié un vaste programme pluriannuel intitulé « Bibliothèques pour tous » pour
lequel elle s’est dotée d’une structure locale. De 2016 à 2021, plus de 60 000 livres ont été envoyés pour
créer des bibliothèques dans des écoles primaires rurales et des médiathèques régionales implantées
dans les lycées pilotes des 24 gouvernorats du pays.
Au Maroc, Biblionef accompagne depuis 2017 la Fondation Zakoura dans son programme de création de
classes préscolaires en milieu rural et dans les quartiers défavorisés. En participant à l’éveil des enfants,
et en facilitant leur entrée au primaire, la préscolarisation constitue la base d’une éducation réussie. Son
développement est un enjeu crucial dans un pays au système éducatif carencé. Une troisième dotation
de 8 200 livres doit rejoindre les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Souss-Massa au mois
d’octobre 2021.
De nombreux autres projets sont actuellement en cours ou en préparation pour les mois à venir.

Biblionef association loi 1901
48 bd Diderot - F - 75012 Paris
+ 33 (0)1 43 40 76 10
dominique.pace@biblionef.com
coordination@biblionef.com

WWW.BIBLIONEF.COM

Pour plus d’information, consultez notre site internet : www.biblionef.com
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