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Editorial du Président

Patrick
Weil
Tout au long de l’année 2012, Bibliothèques
Sans Frontières a fêté sa cinquième année.
Le cycle de conférences que nous avons
organisé a réuni des personnalités aussi
diverses que l’écrivain haïtien Dany Laferrière,
l’avocate tunisienne Radhia Nasraoui
et le diplomate et écrivain Jean-Christophe
Rufin. Malgré leurs origines et leurs parcours
différents, tous ces parrains d’un soir
de l’action de BSF se sont retrouvés autour
d’un dénominateur commun : le livre, la lecture
et l’écriture comme formidables leviers pour
promouvoir les droits, favoriser l’éducation
et lutter contre toutes les formes
d’ignorance et d’intégrisme.

la reconstruction des êtres, pour rétablir
les liens entre les rescapés, pour sauver ainsi
des vies en leur redonnant un sens. Nous l’avons
expérimenté en Haïti et avons pu constater
les mêmes dynamiques après les tremblements
de terre qui ont frappé le Chili en 2010 et le Japon
en 2011. Cet appel, qui vise à faire de l’accès
à l’information, aux livres et à la culture une
priorité des agences d’aides et des organisations
internationales dans les situations d’urgence
humanitaire a été rejoint par de nombreux
écrivains et intellectuels à travers le monde
dont les prix Nobel de Littérature
J.M. Coetzee, Doris Lessing, Toni Morrisson
et Mario Vargas Llosa et d’autres  écrivains
comme Isabel Allende, Stephen King ou
Salman Rushdie.

En maintenant six années d’existence,
Bibliothèques Sans Frontières a pris son envol
et occupe une place importante parmi
les acteurs de la coopération internationale.
Par son approche réfléchie; fondée sur
le partenariat local et le transfert de
compétences ; et sa conviction que l’accès
à l’information et à la culture constituent
des éléments centraux de tout processus
de développement, BSF ouvre des routes
nouvelles en matière de solidarité.

BSF poursuivra ce combat en 2013 avec
l’organisation d’un colloque international
sur la question et la conception d’une
médiathèque portative qui pourra être
déployée dans tous les contextes d’urgence
humanitaire. Cette année nouvelle sera
également l’occasion de mettre en
œuvre des projets à portée régionale en
s’appuyant notamment sur les formidables
opportunités offertes par le numérique.

Ce rôle d’éclaireur, nous l’avons encore joué
en novembre 2012, lorsque nous avons lancé
l’appel international « L’Urgence de lire »
pour une meilleure prise en compte de l’accès
à l’information, aux livres et à la culture
dans les situations d’urgence humanitaire.
Répondre aux besoins élémentaires est, bien
sûr, prioritaire dans les situations d’urgence.
Pourtant, notre travail a montré combien
accéder à la lecture ou à l'écriture dans
les crises humanitaires est capital pour

BSF est aujourd’hui un véritable laboratoire
pour l’expérimentation de solutions nouvelles
en matière d’accès à l’information et
à la culture. Au nom de toutes celles
et ceux pour qui et avec qui nous agissons,
je souhaite remercier l’ensemble de nos
partenaires, qu’ils soient institutionnels,
privés, entreprises ou donateurs particuliers.
Car sans eux il n’y aurait pas d’action !

5

ÉDITO
PATRICK WEIL

entretien

Jérémy
lachal
Directeur Général

En 2012, BSF a mis à plat sa
stratégie internationale,
pouvez-vous nous expliquer ?
Plusieurs nouveaux programmes sont
en réflexion pour 2013 et notamment en
Azerbaïdjan, au Kenya, au Sénégal, en Guinée
et en République Démocratique du Congo.

L’année 2012 a en effet été l’occasion de
repenser la stratégie internationale de
l’association et son plan de développement.
La rapide croissance de nos programmes
exigeait de déterminer les axes forts et les
priorités de notre intervention. Si les programmes de BSF demeurent catégorisés par
thématiques (éducation, accès aux bibliothèques
pour tous, réduction de la fracture numérique
et promotion des patrimoines locaux) une grille
de lecture complémentaire
a été créée pour mieux expliquer notre méthode
d’action : les programmes globaux, régionaux
et locaux.

Les programmes régionaux sont des actions
à vocation régionale ou sous-régionale qui
s’adressent à un ensemble d’acteurs dans
plusieurs pays. BSF a par exemple commencé
à travailler en 2012 sur la mise en œuvre
de programmes à destination de la zone
francophone dans son ensemble. Souvent
articulées avec l’usage des nouvelles technologies,
ces actions doivent permettre de toucher
un nombre important de bénéficiaires
en s’appuyant sur les bibliothèques comme
lieux privilégiés d’accès à l’Internet. Ainsi, BSF
développera en 2013 des expérimentations pour
l’éducation numérique en bibliothèque
ou la création de bibliothèques virtuelles pour
les professionnels de la justice. Les programmes
globaux, enfin, sont des actions à forte portée
symbolique ou technique et qui peuvent servir
de modèle pour être répliqués dans d’autres
pays. Je pense ici notamment au projet

Les programmes locaux sont les actions que
nous menons à l’échelle d’un pays. Parfois
centrés sur une bibliothèque particulière,
comme par exemple le très dynamique Centre
culturel de Yaoundé (le CLAC), ces programmes
sont essentiels : ils constituent le socle
de notre action et de notre philosophie pour
l’intervention en appui à des acteurs locaux.
Ils sont également l’occasion de travailler
en lien étroit avec la société civile et les pouvoirs
publics à la structuration des filières du livre
et une meilleure prise en compte des bibliothèques dans les dynamiques d’innovation,
d’éducation et de développement économique.
Ces programmes locaux concernent aujourd’hui
le Cameroun, le Niger, Haïti, le Mali, la Tunisie
ou encore les pays de la région des Grands Lacs.

de la RUCHE, la Réserve Universitaire  Centrale
Haïtienne, qui sera une bibliothèque
interuniversitaire unique dans le monde
en développement puisqu’elle desservira
les étudiants à travers un système de prêt
à distance grâce à des navettes qui
apporteront les livres demandés dans
les différentes facultés de Port-au-Prince.
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Nous sommes convaincus que
donner l'accès à l'information
en situation d'urgence a un
sens fondamental.
nous sommes convaincus que cette action
en situation d'urgence et de post-urgence a
un sens fondamental. Qu’est ce qu’un homme,
une femme, un enfant, une fois que sa vie
est sauvée, sa nourriture et un gîte retrouvés,
si, sans activité, il ne peut pas lire, écrire,
dessiner ou communiquer ? Accéder à la
lecture, à l’écriture ou à l’information en
situation d’urgence, est fondamental
pour la reconstruction des êtres, pour rétablir
les liens entre les rescapés, sauver ainsi
des vies, en leur redonnant un sens.
BSF l’a expérimenté en Haïti et nous avons
pu constater les mêmes dynamiques après
les tremblements de terre qui ont frappé
le Chili en 2010 et le Japon en 2011.

Ce type de projet, beaucoup moins coûteux
qu’une bibliothèque universitaire classique
n’en est pas moins efficace et peut offrir
des perspectives nouvelles pour d’autres
universités, en Afrique par exemple, qui
manquent de financements pour développer
des structures documentaires. Un autre
programme global de grande envergure est
l’appel international « L’Urgence de Lire »
pour l’accès à l’information, aux livres
et à la culture dans les situations d’urgence
humanitaire que nous avons lancé en
novembre 2012.

Justement, pouvez-vous nous en dire
plus sur ce positionnement nouveau
pour BSF autour des situations
d’urgence et de post-urgence ?

Pourtant aujourd’hui, aucun des principes
guidant l’ONU lorsqu’elle s’occupe du sort
de personnes déplacées ne porte sur
cette dimension intellectuelle et culturelle
du sauvetage de l’être humain en danger.

En 2010, Bibliothèques Sans Frontières
est intervenue quelques jours après
le tremblement de terre qui a frappé Haïti,
à la demande des institutions haïtiennes,
pour contribuer à la reconstruction du pays
en donnant très vite accès aux livres,
à l’information et à la culture. Beaucoup
de nos interlocuteurs, en Europe ou en
Amérique nous ont alors dit : ce que vous
faites est-il vraiment prioritaire?
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JéréMY lachal

8

1_Bibliothèque
numérique universitaire,
Port au prince
Haïti 2011
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C’est avec la volonté de sensibiliser le grand
public et de changer les principes guidant
les organisations internationales et les Etats
en situation d’urgence humanitaire que BSF
a lancé le 29 novembre 2012 la campagne
«l’Urgence de Lire» soutenue par une centaine
d’intellectuels internationaux dont
9 prix Nobel (Toni Morrison, J.M. Coetzee,
Doris Lessing, …), des écrivains mondialement
connus comme Stephen King, John Irving
ou Salman Rushdie et des spécialistes
de l’humanitaire comme l’Académicien
Jean-Christophe Rufin, ancien président
d’Action Contre la Faim.

3

En parallèle à cette campagne de plaidoyer,
nous travaillons à la création de dispositifs
d’accès à la lecture, à l’écriture et à Internet
qui pourront être déployées dans les crises.
Nous ne sommes évidemment pas
des urgentistes de métier. L’idée est bien
plus de s’inscrire en complément aux ONG
qui travaillent dans ce domaine, comme
par exemple la Croix-Rouge. Nous sommes
convaincus que ce positionnement est
essentiel : 43 millions de personnes sont
aujourd’hui déplacées par des conflits ou
des catastrophes.

Après 3 années de travail intense et devant
les résultats concrets obtenus (plusieurs
centaines de milliers de bénéficiaires,
notamment dans les camps de déplacés),

entretien

Bien sûr, les acheminements d’aliments
de base et d’eau potable, d’abris et
de logements, de vêtements décents,
de services médicaux et d’installation
sanitaires, sont essentiels. Mais il n’est jamais
question des moyens de communiquer,
d’échanger ou de s’informer, ignorés aussi
par la plupart des agences d’aide humanitaire.

2_Campagne
Urgence de lire
France 2012

3_Atelier
imagin'à lire
animé par Amélie
France 2012

43 millions de
personnes sont
aujourd’hui déplacées
par des conflits ou des
catastrophes.

9

entretien
JérémY lachal

2013 offre également de
belles perspectives pour le
développement du réseau
BSF à l’international
2012 a également été une année
importante pour la consolidation
des fondations de BSF ?

Quelles sont les perspectives
pour 2013 ?

Oui, nous avons d’abord commencé par créer
le poste de responsable de l’administration
et des finances de l’association en 2012.
La croissance de l’association depuis 2007
avait été extrêmement rapide et nous
avions besoin de mettre à plat nos process
administratifs et financiers. L’équipe de BSF
compte aujourd’hui 9 salariés en France,
autant en Haïti et une dizaine de personnes
en service civique ou en stage. Autant dire
que cela fait des ressources humaines à
administrer ! La famille BSF grandissant, c’est
aussi tout le système de gestion financière
que nous faisons évoluer, avec davantage
de contrôle et de procédures pour assurer
un partage de l’information optimal et

BSF continuera sa route en 2013 avec
de nouveaux programmes et une orientation
forte vers les nouvelles technologies. Nous
démarrerons par ailleurs l’expérimentation
de la médiathèque portative d’urgence qui
sera déployée dans des camps de réfugiés
au Burundi et au Rwanda. Cette réflexion
autour de l’accès à l’information, aux livres
et à la culture dans les situations de crise
aboutira à la tenue de journées d’étude
importantes, à l’automne prochain à Paris,
qui réuniront des acteurs de l’aide, des spécialistes de la culture et de l’information
et des psychologues.

un niveau de transparence égal pour nos

partenaires et le grand public.
La gouvernance de l’association a également
été renforcée cette année avec l’ouverture
du Conseil d’Administration à de nouvelles
personnes. Celui-ci est désormais constitué
de 21 membres. Le poste de trésorier de
l’association est occupé depuis le printemps
2012 par Philippe Laffon, inspecteur général
des affaires sociales et fin connaisseur
du monde associatif.

entretien
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2013 offre également de belles perspectives
pour le développement du réseau BSF
à l’international avec notamment l’ouverture
d’antennes ou la mise en œuvre de partenariats en Suisse et au Canada. Ces nouvelles
branches de l’association doivent venir
renforcer notre action pour lui donner
davantage d’impact. Plus largement,
le développement de la présence de BSF
dans les pays du Nord participe d’une
stratégie de rapport de force pour mieux
faire entendre la vision de BSF auprès
de la communauté internationale et mettre
les bibliothèques au cœur de l’agenda
politique mondial en matière de
développement économique et humain.
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4_Évènement
collecte
PARIS en toutes
lettres
France 2012

Nous souhaitons également en 2013 mettre
à plat notre logique d’intervention en
France. Nos programmes en France se sont
intensifiés en direction des populations
en situation de grande précarité avec la
mise en œuvre de bibliothèques et espaces
d’accès à l’information dans six centres
d’hébergement d’urgence et de stabilisation
en région parisienne. Nous souhaitons
étendre ces actions et les articuler avec
la Mission Collecte de BSF qui collecte
chaque année plus de 200 000 livres
auprès des particuliers, des éditeurs et des
bibliothèques. Nous souhaitons ainsi travailler
à la conversion de la plateforme logistique
de l’association basée à Epône (78) en
chantier d’insertion pour des populations
éloignées de l’emploi. Cet effort est pour
nous en cohérence totale avec notre combat :
montrer que le livre, les bibliothèques
doivent jouer un rôle dans l’économie réelle
et peuvent être créatrices de richesses,
partout dans le monde, ici ou là-bas…

4

J’adresse également
un grand merci à
toute l’équipe de
BSF qui travaille dur
pour réaliser ces
programmes et à notre
Président, Patrick
Weil, toujours très
présent à nos côtés.

Un dernier mot ?
Un dernier mot pour remercier ceux sans
qui tout cela ne serait pas possible :
nos partenaires financiers et techniques,
nos donateurs qui nous font confiance
et nos bénévoles qui travaillent au quotidien
à nos côtés et nous donnent la force de
poursuivre notre combat. J’adresse également
un grand merci à toute l’équipe de BSF qui
travaille dur pour réaliser ces programmes
et à notre Président, Patrick Weil, toujours
très présent à nos côtés.
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BSF : une
structure
innovante
et dynamique
Une structure en pleine
croissance
Les cinq premières années de BSF ont été
marquées par une croissance rapide
de l’association, aussi bien sur le plan des
projets que des finances de l’association
et de sa notoriété auprès du grand public.
L’année 2012 a marqué une pause dans
la croissance et a permis de mettre à plat
les procédures et consolider ces fondamentaux.
Ce palier important franchi, BSF peut
poursuivre son développement et aborder
l’année 2013 avec de solides perspectives.

La professionnalisation
de l’action
Depuis la création de l’association, l’équipe
s’est beaucoup développée avec l’arrivée
régulière de nouveaux salariés aux profils
très variés. Mais l’année 2012 a été clef
dans la dynamique de professionnalisation
à travers le renforcement de l’équipe et
des recrutements stratégiques. Trois
postes de responsable et chargé de projet
ont ainsi été créés : un Responsable
Administratif et Financier, un Responsable
de la Communication, du Fundraising et de
la Vie Associative et un Chargé de Projets
France. Ces embauches ont par ailleurs été
complétées par le renouvellement de l’équipe
expatriée en Haïti. L’ensemble
des recrutements réalisés en 2012 souligne

1ère partie
Organisation
et ambition
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la capacité de BSF à attirer des talents,
souvent très diplômés, en leur offrant
des perspectives intéressantes et une grande
autonomie dans leur travail. Cette attractivité
forte est essentielle pour permettre
à l’association de réaliser ses ambitions.
La création du département administratif
a permis la redéfinition des processus
administratifs et financiers. La nouvelle
Responsable Administratif et Financier
a pu travailler en étroite collaboration avec
le cabinet d’expertise comptable et les
équipes projet de BSF afin de rationaliser
les processus financiers de l’association.
Gage de transparence et nécessité face à
la croissance de BSF, cette consolidation
des procédures se poursuivra sur l’année
2013. Cette réflexion sur les procédures a
également concerné directement les projets
et les méthodologies d’évaluation et de
capitalisation autour des actions menées.
Les équipes de BSF ont ainsi travaillé à mettre
en place des indicateurs solides pour mieux
évaluer l’impact des projets et notamment
la manière dont ils peuvent influer sur les
réalités socio-économiques des populations
vivant autour des bibliothèques et
des centres culturels.

Un pilotage consolidé
L’association est administrée par un Conseil
d’Administration responsable devant
l’Assemblée Générale. En 2012, l’Assemblée
Générale a voté en faveur de l’élargissement
du Conseil d’Administration qui se compose
désormais de 21 membres et se réunit au
minimum trois fois par an. Ainsi, Eros Sana,
Véronique Brachet, directrice des Relations
presse à Radio France, Pierre-Olivier Chotard,
Mark Cramer, président-fondateur de Surf
Canyon et Philippe Laffon, inspecteur général
des affaires sociales ont rejoint le Conseil.
Ces personnalités apportent leurs compétences et leurs réseaux à BSF. Aux côtés du
Conseil, des organes consultatifs de soutien
et de pilotage des projets viennent renforcer
la gouvernance et conseiller les équipes
de BSF. Ainsi, depuis 2010, siège un comité
de pilotage des actions de BSF en Haïti.
Un nouveau comité pour le soutien et le
montage du projet de la RUCHE; la Réserve
Universitaire Centrale Haïtienne, présidé
par l’Ambassadeur Christian Connan, a par
ailleurs vu le jour à l’automne 2012.
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Les membres du Conseil
d’Administration
Antoine Boulay, directeur
Général adjoint de VAE Solis
Olivier Bosc, Conservateur de
la bibliothèque et des archives
du château de ChantillyJeanManuel
Jean-Manuel Bourgois,
Editeur, ancien Président du
Syndicat National de l’Edition
Véronique Brachet, Directrice
des Relations Presse, Radio
France
Geneviève Brisac, Editrice,
Ecrivain

5_Bibliothèque numérique universitaire
Port au prince, Haïti 2011

Thierry Marembert, Avocat
au Barreau de Paris
Frédéric Regent, Maître
de conférences en histoire
à l’Université Paris I –
Panthéon-Sorbonne
Peter Sahlins, Historien,
professeur à l’Université de
Californie, Berkeley
Eros Sana, journaliste,
photographe

Mark Cramer, PDG de Surf
Canyon, trésorier de Libraries
Without Borders

Pascal Sim, Délégué à la
presse à l'ambassade des
Etats-Unis à Paris - Africa
Regional Services

Mary Fleming, Ecrivaine
Michel Gardette, Directeur
adjoint de Sciences Po Paris
Ghislaine Hudson, Proviseure
honoraire
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Emmanuel Macron,
Secrétaire général adjoint
de l’Elysée

Pierre-Olivier Chotard, adjoint
au chef de bureau Europe,
Direction Générale du trésor,
Ministère de l’Economie et des
Finances

Arnaud Delalande, Ecrivain,
secrétaire général de BSF

Cette réflexion, qui doit continuer en 2013,
est centrale pour valoriser l’action de
l’association d’une part et améliorer
constamment la qualité des programmes
menés d’autre part.

Philippe Laffon, Inspecteur
général des affaires sociales,
Trésorier de BSF

Jean-Baptiste Soufron,
Secrétaire Général, Conseil
National du Numérique

Patrick Weil, Président de
BSF, Directeur de recherche
au CNRS
Hayet Zeggar, conseillère,
politique de la solidarité et
du logement , cabinet du
Président de la République

1ère partie
Organisation
et ambition

Un modèle
socio-économique
mixte en
construction
Un modèle adossé
sur le mécénat et la générosité
du public

L’Internationalisation
de la structure
En 2012, Bibliothèques Sans Frontières
a par ailleurs poursuivi sa stratégie
d’internationalisation avec une assise plus
importante aux Etats-Unis via l’antenne
Libraries Without Borders. L’appel
international, lancé par BSF, pour l’accès
à l’information, aux livres et à la culture,
« L’Urgence de Lire », a eu un écho important
dans le monde anglo-saxon avec notamment
le lancement exclusif du texte dans le
quotidien anglo-saxon "The Guardian"
et le journal "Le Monde" et des signatures
prestigieuses comme celles de Toni Morisson,
de John Irving ou de Stephen King.
Cet ancrage plus fort aux Etats-Unis a été
possible grâce au recrutement, au siège
de BSF, d’un chargé du développement
international, originaire des Etats-Unis.
L’antenne BSF en Belgique créée en 2010
et les développements à l’œuvre en Suisse
et au Canada contribuent également à
l’internationalisation de BSF et à une
meilleure visibilité de son message et
de son action sur la scène internationale.

6

BSF en tant qu’organisation à but non lucratif
adosse en grande partie son fonctionnement
sur la générosité du public et les financements institutionnels et privés. En France
comme à l’étranger, Bibliothèques Sans
Frontières s’appuie sur un important réseau
de bénévoles et volontaires qui interviennent
directement dans les projets à travers des formations, de l’expertise, l’animation d’ateliers
de lecture et l’important travail de collecte,
de tri et de référencement des livres dans le
cadre de la mission collecte en France. Ces
bénévoles sont soutenus et encadrés par les
salariés de l’association.

La diversification
du modèle économique
Bien que la recherche et la collecte de fonds
constituent l’essentiel des ressources
de l’association aujourd’hui, BSF cherche à
diversifier son modèle économique pour être
moins dépendante des aléas des subventions
publiques et privées. Plus largement, BSF
souhaite s’orienter davantage vers un modèle
d’entreprenariat social qui permette la
diversification de ses ressources. Ce processus
a été entamé en 2012 avec l’accroissement
signicatif du nombre de livres vendus sur
le marché de l’occasion. Ces livres sont
collectés par BSF auprès des particuliers
mais ne correspondent pas aux besoins des
bibliothèques partenaires en France et à
l’international.
Le bénéfice de ces ventes permet notamment
d’acheter des livres auprès des éditeurs
locaux et ainsi de soutenir les filières du livre
dans les pays du Sud.

En 2012, les ressources issues de la générosité
du public, des subventions institutionnelles
et privées ainsi que des bailleurs de fonds
internationaux représentent 95%
du total des ressources.

L’utilisation des fonds
par Bibliothèques Sans Frontières
Total des dépenses pour les missions sociales
Actions en France et mission collecte : 148 k€
Actions à l’international : 647 k€
Activités de recherche : 33 k€

Ces ventes ont contribué à hauteur
de 50.935 € aux ressources de BSF en 2012
soit 5% des produits. Si ce chiffre
est encore modeste au vu du budget global
de l’association, BSF ambitionne de
développer ce secteur et de l’associer
à moyen terme à une activité d’insertion
sociale.

Répartion des ressources
Financements institutionnels : 384 k€ / 33%
Financements privés : 734 k€ / 62%
Ventes et prestations : 62 k€ / 5%

1ère partie
Organisation
et ambition
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6_Volontaires
françaises de BSF
Port-au- Prince
Haïti 2010
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Des bibliothèques pour ...

Notre ambition
stratégique,
en France et à
l’international

- Eduquer : bibliothèques scolaires,
universitaires, numériques, etc
- Informer et ouvrir sur le monde : création
de bibliothèques grand public et publics
spécifiques
- Augmenter les bibliothèques : projets
documentaires en direction des professionnels
comme les avocats ou les médecins par
exemple
- promouvoir les patrimoines locaux :
conservation et promotion des patrimoines
matériels et immatériels à travers les
bibliothèques, collecte des langues locales, etc.
- Entreprendre : recherche et
expérimentations de modèles économiques
innovants pour les industries créatives.

Les axes stratégiques
d’intervention à l’international
L’année 2012 a été une année importante
pour la mise à plat de la stratégie
internationale de BSF. Si nos programmes
restent catégorisés par thématique
(cf. Encadré « Les 4 domaines d’action
de BSF »), une grille de lecture complémentaire a été créée pour donner plus
de lisibilité à nos actions : les programmes
globaux, régionaux et nationaux.
Les programmes locaux, menés à l’échelle
d’un pays sont le socle de l’action et de
la philosophie de Bibliothèques Sans
Frontières. Ils sont l’occasion de travailler
en lien étroit avec la société civile, les
associations, les pouvoirs publics partenaires
et les filières d’éditions locales. Ces
programmes peuvent concerner une structure
précise, comme le Centre de lecture et
d'animation culturelle de Yaoundé (CLAC) au
Cameroun (cf. page 24) ou la bibliothèque
municipale d’Arlit au Niger, ou un pays dans
son ensemble comme en Haïti (cf. page
38). En Haïti, l’équipe de BSF développe des
projets très divers ; bibliothèques mobiles,
centres documentaires dans des prisons,
bibliothèques sonores et universitaires
ou encore des malles pédagogiques dans
les écoles, pour permettre un accès au
plus grand nombre à l’information et à la
culture. Ces programmes locaux concernent
aujourd’hui le Cameroun, le Niger, Haïti, le
Mali, la Tunisie ou encore
les pays de la région des Grands Lacs

1ère partie
Organisation
et ambition
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(Burundi, République Démocratique du
Congo, Rwanda). Plusieurs nouveaux
programmes sont en réflexion pour 2013
et notamment en Azerbaïdjan, au Kenya,
au Sénégal et en Guinée.
Les programmes régionaux sont des actions
à vocation régionale ou sous-régionale.
En 2012, BSF a initié plusieurs de ces projets
qui prendront toute leur ampleur en 2013
et 2014. Ces projets, souvent articulés autour
des nouvelles technologies, s’appuient sur les
bibliothèques comme lieux d’accès privilégiés
à l’informatique et à Internet. En 2013, BSF
travaillera par exemple à la conception d'une
bibliothèque juridique virtuelle qui contiendra,
sur une clé USB, un corpus de textes
juridiques locaux et internationaux.
Cette bibliothèque virtuelle viendra renforcer
les capacités des professionnels de la justice
dans leur combat quotidien pour l’état
de droit et la défense des citoyens.
Enfin, les programmes globaux sont des
projets à forte portée symbolique ou
technique et qui peuvent servir de modèle
pour être répliquées dans d’autres pays. En
2012, BSF a lancé deux projets d’envergure
qui mettront plusieurs années à voir le jour:
la RUCHE (cf page 35) et MEDIYA (cf page 35,
36) .

7_Un livre pour 2
mains atelier de
dessin.
France, Haïti, Mali
2012

A travers ces programmes importants,
BSF souhaite montrer que la création
d’infrastructures culturelles et éducatives
de très grande envergure est possible
dans le monde en développement et que
ces projets peuvent contribuer durablement
au développement économique et humain
de tout un pays. Un autre chantier international d’ampleur lancé en 2012 et qui se
poursuit en 2013 est la campagne « L’Urgence
de Lire » pour l’accès à l’information,
aux livres et à la culture dans les situations
d’urgence humanitaire. Cette campagne,
destinée au grand public mais aussi aux
responsables d’organisations internationales,
vise à faire évoluer les modes d’action
dans les situations d’urgence humanitaire
pour mieux intégrer la dimension culturelle.

Une stratégie en cours de
définition pour notre action
en France
Si BSF a travaillé à mettre à plat sa stratégie
internationale en 2012, elle a également
démarré une réflexion structurelle sur sa

7

stratégie d’intervention en France. Ce travail
important se poursuivra en 2013.
Précarité, exclusion et illettrisme sont
intimement liés, d’autant plus dans nos
sociétés de l’écrit où ne pas savoir lire
et écrire revient de facto à être marginalisé.
C’est pourquoi Bibliothèques Sans Frontières
a développé, dès sa création, des projets
en France auprès de public en difficulté
(demandeurs d’asile, populations en situation
de grande précarité, etc.).
La profusion de structures culturelles en
France (bibliothèques, médiathèques,
maisons de la culture, etc.) ne garantit pas
un accès à tous à la culture et à l’information.
Souvent parce qu’elle s’autocensure,
une frange importante de la population
ne fréquente pas ces structures. BSF est
néanmoins convaincue du rôle que
les bibliothèques peuvent jouer auprès
de populations en difficulté: soutien scolaire,
formation tout au long de la vie, augmentation
des capacités, accompagnement pour
l’insertion sociale et professionnelle, etc.
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Au cœur de notre action,
le partenariat local
Tous les projets menés par BSF sont
développés sur-mesure en partenariat
étroit avec des acteurs locaux
(associations, collectivités
locales, ministères, etc.). C’est cette
relation de confiance qui assure une
réponse adaptée à des contextes
spécifiques, l’appropriation des
bibliothèques par les populations et la

pérennité des structures appuyées.
Elle permet également l’intervention
d’une expertise ciblée qui ne cherche
pas à dupliquer les pratiques mais
plutôt à en inventer de nouvelles aux
confins des savoir-faire professionnels
internationaux et des connaissances
et traditions expérimentées
localement.

Aujourd’hui l’action de BSF en France se
concentre sur l’Ile-de-France avec une
intervention dans 5 centres d’hébergements
et un accueil de jour. L’association
développera tout au long de l’année 2013
une stratégie nationale pour permettre
à tous de pouvoir accéder aux livres,
à l’information et aux nouvelles technologies.
8

Notre ambition : la qualité
L’évaluation et la capitalisation
au cœur de la démarche
En 2012, Bibliothèques Sans Frontières s’est
engagée dans une démarche qualité de ses
programmes. L’évaluation systématique
des actions menées constitue la clé de voûte
de l’association depuis sa création. Mais
cette démarche a pris une dimension nouvelle
en 2012 avec le démarrage d’une réflexion
accrue sur l’impact social et économique que
peuvent avoir les bibliothèques et les projets
culturels dans les sociétés dans lesquels
ils s’inscrivent.

La formation : un enjeu central

des besoins socio-économiques des
populations cibles en amont des programmes
et une évaluation plus fine des retombées
des programmes menés. De nombreuses
recherches sur les impacts des bibliothèques
dans l’économie réelle ont été conduites dans
les pays du Nord ces dernières années mais
peu de choses existent dans le monde en
développement. En s’appuyant sur les travaux
existants, Bibliothèques Sans Frontières
souhaite construire des grilles d’indicateurs
et d’évaluation plus systématiques pour
mieux chiffrer ses résultats. Cette démarche
s’accompagne de pratiques de capitalisation
pour mieux communiquer sur les actions et
construire une base de données des projets
conduits qui réunira les réussites et les
difficultés rencontrées, véritable mémoire
de l’association.

L'association a poursuivi son effort quant
à la formation de sa communauté d’acteurs.
La formation des bénévoles a ainsi
constitué un enjeu important en 2012 avec
l’organisation de séminaires et d’ateliers
notamment pour les volontaires engagés
dans les projets en France. Cette dynamique
sera renforcée en 2013 pour l’ensemble
des bénévoles de l’association. Une démarche
de formation continue systématique
des salariés a également été mise en œuvre
autour de plusieurs axes forts comme
le montage et la coordination de projets
ou l’évaluation et le reporting.

Ce travail s’inscrit par ailleurs dans une
stratégie de plaidoyer auprès des politiques
et des bailleurs de fonds afin de souligner
la pertinence de nos programmes et renforcer
l’adhésion au combat que nous menons pour
l’accès à l’information et à la culture pour
tous, partout dans le monde.

9

10

Un groupe de travail a ainsi été constitué
pour travailler à une meilleure identification
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8_Un livre pour 2
mains atelier de
dessin
France Haïti, Mali
2012

9_Formation de
bibliothécaires
Haïtiens
France 2012

10_Atelier Imagin'à
lire
France 2012
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5 faits marquants
2ème partie :

en 2012
Mars

Juillet

Inauguration du CLAC
de Yaoundé, Cameroun

Lancement du premier
BiblioTaptap, la bibliothèque
mobile haïtienne

Juin
Pour les 5 ans de BSF, la
maison Hermès crée un
carré solidaire au profit
de l’association

Novembre
L’Urgence de Lire

Décembre
La librairie solidaire
de BSF ouvre ses portes !

L’année 2012 a été une année
très riche aussi bien sur
le plan des actions conduites
que des partenariats noués.
Nous avons retenu pour vous
cinq moments forts.

FLASHER LE CODE
POUR ACCÉDER
AU CONTENU

 Mars

Juin

Inauguration
du CLAC
de Yaoundé,
Cameroun
Le Centre de Lecture et d’Animation
culturelle (CLAC) de Yaoundé a pour objectif
de favoriser l’accès à la lecture, à la culture
et à l’information pour les populations
de Yaoundé. Créée en 2007 dans un quartier
populaire de la capitale camerounaise,
la structure s’est rapidement développée
pour devenir un des principaux centres
culturels de Yaoundé. BSF vient en appui
au CLAC depuis 2009 mais ce n’est qu’avec
le démarrage d’un important programme
de développement de la structure en 2011
que ce partenariat a pris toute son ampleur.
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Bailleurs
eT partenaires
du projet
Fondation Sinopec-Addax
Petroleum / Ministère
de la Culture français / Ambassade de France au Cameroun

Le 29 mars 2012, après plusieurs mois
de travaux, le nouveau CLAC a été inauguré.
Le centre a vu sa superficie tripler, passant
à 300m2 et propose désormais un espace
multimédia, une salle de cinéma et de
conférences, un atelier de reliure,
un restaurant et des collections développées
pour le public universitaire et les enfants.
L’inauguration a eu lieu en présence du
directeur de Bibliothèques Sans Frontières,
des repré-sentants de l’UNESCO, des
pouvoirs publics, et de la fondation Sinopec
Addax Petroleum qui a apporté une
contribution descisive pour la réussite de
ce programme. Ce fut l’occasion de célébrer
ce nouveau départ pour un acteur culturel
majeur au Cameroun.
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Pour les 5 ans
de BSF, la maison
Hermès crée un carré
solidaire au profit
de l’association
En 2012, la prestigieuse Maison Hermès
a choisi de s’engager pour l’accès au savoir
et à l’éducation pour tous, en créant et en
mettant en vente le carré solidaire « Astrologie
Nouvelle » au profit de BSF. Le 19 juin 2012,
Bibliothèques Sans Frontières et la Maison
Hermès ont dévoilé, lors d’une soirée
événement à l’Hôtel le Bel Ami à Paris,
ce carré solidaire créé par Françoise Faconnet
et réinterprété par Cyrille Diatkine.
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Novembre

Juillet

Lancement
du premier Bibliotaptap,
la bibliothèque mobile
haïtienne
Le BiblioTaptap est une bibliothèque mobile
inspirée des taxis collectifs haïtiens, les
Taptap, peints à la main et souvent hauts
en couleur. Le BiblioTaptap se déplace au
plus près des populations où les animateurs
proposent des activités autour du livre.
Le premier BiblioTaptap, lancé en juillet 2012
à Port-au-Prince, a été suivi début décembre
d’un second qui parcourt les routes du
département du Nord d’Haïti. Le lancement
de la troisième bibliothèque mobile dans le
département du Centre est prévu pour juillet
2013.
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Ce projet financé par de nombreux partenaires
dont l’Union Européenne et la Fondation
Digicel est un véritable succès. Ainsi dans la
capitale haïtienne, le BiblioTaptap permet
chaque semaine à plusieurs centaines
d’enfants et adultes, de lire des romans,
poèmes, pièces de théâtre mais aussi de
participer aux différentes activités proposées
par l’équipe de BSF. Le BiblioTaptap permet
également à des associations locales de
mener des activités de sensibilisation auprès
de la population locale.
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L’Urgence
de Lire
Aujourd’hui, aucun des principes guidant
l’ONU lorsqu’elle s’occupe du sort de
personnes victimes de conflits ou de
catastrophes naturelles ne porte sur la
dimension intellectuelle et culturelle du
sauvetage de l’être humain en danger. Il est
question d’aliments de base et d’eau potable,
d’abri et de logement, de vêtements décents,
d’installations sanitaires et de services
médicaux. Mais presque jamais de moyens de
communiquer ou de s’informer, également
ignorés par la plupart des agences d’aide
humanitaire.
En 2010, Bibliothèques Sans Frontières
est intervenue quelques jours après le
tremblement de terre qui a frappé Haïti,
à la demande des institutions haïtiennes,
pour contribuer à la reconstruction du pays
en donnant très vite accès aux livres, à

l’information et à la culture. Beaucoup de nos
interlocuteurs, en Europe ou en Amérique
nous ont alors dit: ce que vous faites est-il
vraiment prioritaire?
Après 3 années de travail intense et devant
les résultats concrets obtenus (plusieurs
centaines de milliers de bénéficiaires
notamment dans les camps de déplacés),
BSF est convaincue que cette action en
situation d’urgence et de post urgence a un
sens fondamental. Qu’est ce qu’un homme,
une femme, un enfant, une fois que sa vie est
sauvée, sa nourriture et un gîte retrouvés,
si, sans activité, il ne peut pas lire, écrire,
dessiner ou communiquer ? Accéder à la
lecture ou à l’écriture en situation d’urgence,
est capital pour la reconstruction des êtres,
pour rétablir les liens entre les rescapés, pour
sauver ainsi des vies en leur redonnant un
sens.
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Avec l’appel « L’Urgence de Lire »,
Bibliothèques Sans Frontières a lancé
en novembre 2012 une campagne
internationale pour que l’accès à
l’information, aux livres et à la culture
prenne toute sa place dans les priorités
de l’aide d’urgence humanitaire.

Kettly Mars
Les nourritures de l'esprit
sont aussi essentielles pour
reconstruire des sociétés et
des êtres humains en situation
de désespoir. L'action de
Bibliothèques Sans Frontières
après le séisme de janvier 2010
en Haïti est de ce point de vue
inestimable.

Décembre

Dans le cadre de cette campagne, BSF conduit
une mission de recherche et de consultation
des acteurs de l’aide. Cette phase de
consultation et de recherche s’achevera par
un colloque international qui se tiendra à
Paris à l’automne 2013. Il réunira acteurs
humanitaires et spécialistes de la culture et
de l’information pour réfléchir et proposer
ensemble des nouvelles pratiques dans le
domaine de l’aide d’urgence. A cette occasion,
Bibliothèques Sans Frontières proposera
des prototypes d’outils informationnels et
culturels à déploiement rapide en situation
d’urgence humanitaire.

Stephen King
Books are a civilizing influence
in a world desperately in need
of thought, understanding, and
compassion. Libraries without
Borders is a step in the right
direction.

Près de 300 écrivains, intellectuels, comédiens et professionnels de l’urgence ont déjà signé
notre appel. Parmi eux:

Eliette Abécassis, Isabel Allende, François
Busnel, Cabu, Noam Chomsky, JM Coetzee,
Robert Darnton, Frederik Willem de Klerk, Junot
Díaz, Christophe Deloire, Gad Elmaleh, Jérôme
Ferrari, Thierry Fremaux, Hervé Ghesquiere,
Stéphane Hessel, Stephen King, Dany Laferriere,
Doris Lessing , Mario Vargas Llosa, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Bernard Magnier, Toni
Morrison, Amélie Nothomb, Joyce Carol Oates,
Erik Orsenna, Jean Reno, Muriel Robin, Pierre
Rosanvallon, Jean-Christophe Rufin, Salman
Rushdie, Bernard Werber…
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La librairie Solidaire
de BSF ouvre
ses portes !
En décembre, Bibliothèques Sans Frontières
a installé sa première bouquinerie solidaire
au Comptoir Général, dans le dixième
arrondissement de Paris. Lieu branché et
atypique de la capitale, le Comptoir Général
permet à BSF de vendre, au bénéfice des
projets de l’association, certains livres donnés
à l’association et qui ne correspondent pas
aux besoins de nos partenaires. C’est un bon
moyen de donner une seconde vie à des livres
tout en collectant des fonds pour les projets
de BSF.

Le vendredi soir et le week-end, la bouquinerie
s’ouvre pour laisser au public le temps de lire
et de choisir, après une longue discussion
avec des libraires passionnés. Les prix sont
négociables, nous sommes là pour la bonne
cause, et la bonne humeur s'ensuit.
La librairie solidaire est également une belle
vitrine pour présenter les activités de BSF et
organiser des événements, soirée de collecte,
lecture à voix haute, atelier d’écriture, café
philo... Des bénévoles BSF sont présents
chaque fin de semaine pour accueillir,
conseiller, discuter des livres et de BSF avec
les passants.

Signez l’appel
sur www.urgencedelire.fr
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Nos actions
3ème partie :

en 2012
En France

A l’international

Donner aux populations en
grande précarité accès aux
livres et à l’information

L’approche globale : une
démarche de plaidoyer
et de réalisation de projets
exemplaires

Promouvoir le dialogue
interculturel à travers
le slam et l’écriture
La mission collecte :
sensibiliser et collecter
dans une démarche de
développement durable

Les programmes régionaux
Les programmes pays

Sur notre site:
12

EN FRANCE
11

Donner aux populations
en grande précarité accès aux
livres et à l’information
Dans nos sociétés de l’écrit et de la
performance, ne pas savoir lire et écrire
revient de facto à s’exclure et se marginaliser
de la vie sociale. La marginalité rend, quant à
elle, très difficile l’accès aux infrastructures
culturelles et pédagogiques. C’est pourquoi
Bibliothèques Sans Frontières s’engage
auprès des personnes qui sont en France
en situation de précarité et d’exclusion.
Dans le cadre du projet « Tournons la
Page », l’association créée et anime des
espaces bibliothèques dans des centres
d’hébergements.
En partenariat avec ADOMA, Coallia, l’Armée
du Salut et le Secours Populaire, le projet vise
à mettre en place des espaces bibliothèques
adaptés, des animations et des formations
d’apprentissage du français dans 6 centres
d’hébergement et de réinsertion sociale en
Ile-de-France. Beaucoup des bénéficiaires
de ces structures qu'ils soient étrangers
ou résidents français sont en situation
d’illettrisme.

Les chiffres clés du programme
« Tournons la Page »
6 centres d’hébergement et d’accueil de
jour en Ile de France.
Près de 1000 bénéficiaires.
1500 livres dont près de 20% sont issus
des pays d’origines des résidents.
3 à 4 postes informatiques dans chaque
espace bibliothèque.

3Ème partie
NOS ACTIONS

EN

2012

imagin’à lire : l’imaginaire de
l’album jeunesse au service de
l’apprentissage du français
Les ateliers Imagin’à Lire sont des ateliers
d’initiation et/ou de perfectionnement à la
langue française par le biais de l’album jeunesse.
Parce que lire demeure pour un grand nombre
de personnes en situation d’illettrisme « une
chose inimaginable », un des objectifs de l’atelier
est de leur donner confiance progressivement
par l’outil livre. Deux formations sont
proposées selon la situation des personnes :
- Un atelier pour des personnes dont le français
est la langue maternelle, ayant été scolarisées,
mais qui par manque de pratique ont des
difficultés orales et / ou écrites avec la langue ou
bien des étrangers, scolarisés dans leur langue
maternelle, qui ne maitrisent pas ou peu
le français.
- Un atelier pour des personnes en situation
d’alphabétisation, n’ayant jamais été
scolarisées en France ou à l’étranger.
Bibliothèques Sans Frontières a choisi d’utiliser
l’album jeunesse pour ces ateliers parce que
ces livres d'images offrent plusieurs niveaux
de lecture et ne sont pas réservés aux toutpetits. Lire les mots, lire les images, lire entre
les lignes n'est pas une question d'âge,
l’album facilite la communication, chacun
exprime ses ressentis, ses impressions et
ses choix. Les échanges à partir des lectures
d’albums mettent à jour les difficultés de
compréhension, liées au manque de vocabulaire,
à des tournures grammaticales mal comprises
ou à des problèmes phonologiques.
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11_Imagin'à lire
selection de livres
pour les ateliers
France 2012

12_Un livre
pour 2 mains
Scène slam
Lycée Bandoufle
La Charité-sur-Loire
France 2012

Promouvoir le dialogue
interculturel à travers
le slam et l’écriture
Bibliothèques Sans Frontières a initié
en 2008 le programme « Un Livre pour
2 Mains » pour favoriser le dialogue
interculturel et faire se rencontrer par
le biais de l’écrit et des Technologies de
l’Information et de la Communication,
des jeunes du Nord et du Sud.

Le slam débarque au Festival
du Mot de la Charité Sur Loire

L’édition 2012 réunissait des adolescents
français, maliens et haïtiens avec pour thème
« Ma ville, mon identité ». Durant 9 mois,
les jeunes des trois pays ont été accompagnés
dans la rédaction de leurs textes par des
slameurs professionnels et des écrivains.
Des échanges par mail et vidéo-conférences
ont été organisés tout au long de l’année pour
leur permettre de mieux se connaître
et de partager leurs travaux. Des scènes slam
ont également eu lieu dans chaque pays.

Le Festival du Mot de la Charité sur Loire
a invité en juin 2012 les lycéens du Kremlin
Bicêtre et de Bondoufle et les collégiens
d’Epône et de la Charité sur Loire participant
au projet « Un livre pour 2 Mains » à venir
présenter leur travail lors d’une scène Slam.
Durant une heure et demie, les lycéens ont
tour à tour présenté leurs textes devant un
public de près de 300 personnes.
Découvrir le projet :

« Un livre pour 2 mains » offre un espace
d'expression, de créativité et d’échanges
à ces jeunes, qui peuvent dire et partager
leurs espoirs, leurs désirs, leurs frustrations
et leurs peurs. Depuis 2008, plus de 440
élèves ont participé à l’expérience.
Comme les années précédentes, l’édition
2012 s’est achevée par la publication
du recueil de textes en janvier 2013.

13_Un livre pour 2
mains
recueil des textes
des élèves
France, Haïti, Mali
2011
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Découvrir le
catalogue de BSF,
créé sur le logiciel
Koha grâce à l’appui
de la société Biblibre.

à l’international

14

La mission collecte : sensibiliser
et collecter dans une démarche
de développement durable
Bibliothèques Sans Frontières collecte
chaque année plus de 200.000 livres
dans sa base logistique de 1200 m2 située
à Epône (Yvelines). Ces collectes se font
auprès de bibliothèques, d’institutions
d’entreprises mais aussi de particuliers
soucieux de donner une deuxième vie à
leurs livres et d’en faire bénéficier des
populations qui n’y ont pas accès.
Un catalogue informatique
pour des dons plus ciblés
BSF est convaincue que le don de livres peut
avoir un effet positif et durable s’il est mené
non comme une fin en soi mais comme une
composante d’un programme plus large
d’appui à une bibliothèque. Les livres envoyés
à l’étranger font suite à une demande précise
de nos partenaires locaux. Bibliothèques
Sans Frontières respecte ainsi la Charte du
Don de livres de l’UNESCO et s’engage à ne
jamais imposer un livre. La mise en place
fin 2012 d’un catalogue informatique du
stock de l’association composé de près de
200.000 documents permet dorénavant
aux bibliothèques partenaires de choisir de
manière plus précise encore, titre par titre, les
livres dont ils ont besoin.
Cette volonté découle directement de notre
démarche qualité et des valeurs de BSF.
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Sensibiliser les populations
à un don responsable
Le don de livres est un formidable moyen
de donner une deuxième vie à des outils
de savoir et de connaissance. Dans une
démarche de développement durable, BSF
souhaite favoriser ce don. C’est pourquoi
l’association a développé 17 points de collecte
de livres en Ile-de-France et organisera courant
2013 une collecte sur tout le territoire français.
Dans le même temps, BSF s’engage
pour sensibiliser les populations sur les
problématiques liées au don de livres. Le
don massif de livres en Afrique pose des
problèmes de dépendance des bibliothèques
vis à vis des donateurs venus du Nord et ne
facilite pas la structuration de filières de
livres dans ces pays. Plus grave, le don peut
également venir concurrencer directement les
éditeurs locaux. BSF a ainsi développé une
politique de don sur mesure qui s’inscrit dans
les politiques d’acquisition des bibliothèques.
L’ONG donne ainsi un nombre limité de
livres chaque année, préférant la qualité à
la quantité. Les livres collectés non adaptés
aux bibliothèques partenaires sont vendus
en France. Les bénéfices de ces ventes
permettent de dégager des fonds pour
renforcer les bibliothèques et acheter des
livres directement auprès des éditeurs du Sud.
Cette démarche s’accompagne d'une politique
de sensibilisation des donateurs sur les
questions de don et sur le parcours que
suivent leurs livres lorsqu’ils sont donnés
à BSF.

L’année 2012 a permis de poursuivre
des projets internationaux débutés
les années précédentes mais également
de lancer de nouvelles actions et
de nouveaux partenariats tant en Haïti
qu’en Afrique subsaharienne ou au Maghreb.
Les projets internationaux de BSF
se décomposent aujourd’hui en 3 types :
les projets globaux, régionaux et locaux.
L’approche globale : une
démarche de plaidoyer et
de réalisation de projets
exemplaires
En 2012, Bibliothèques Sans Frontières s’est
véritablement inscrite dans une démarche
globale avec le lancement d’une campagne
de plaidoyer internationale et des projets
de très grande envergure. En effet, BSF a
lancé en novembre 2012 l’appel international
« L’Urgence de Lire » pour que l’accès à la
culture, aux livres et à l’information fassent
partie des priorités des organisations
internationales lors de crises humanitaires
(cf. Page 27). De plus, des projets d’envergure
comme celui de la Réserve Universitaire
Centrale Haïtienne (RUCHE) ou de MediYa, la
future médiathèque de Yaoundé (Cameroun)
contribuent également à ce positionnement
de BSF comme une ONG de premier plan sur la
scène internationale.
La RUCHE, Réserve Universitaire Centrale
Haïtienne, sera le principal lieu de
stockage, de conservation et de diffusion
des ouvrages universitaires en Haïti.

Conçue pour accueillir plus de 500 000
documents, elle doit permettre de desservir
plus de 20 000 étudiants, professeurs et
chercheurs de l’Université d’Etat d’Haïti
et des autres universités haïtiennes grâce
à un système de navettes. Le système de
réserve universitaire a déjà été adopté par
les plus grandes universités mondiales, aux
Etats-Unis notamment. Projet lancé en 2012
avec l’Université d’Etat d’Haïti et qui devrait
voir le jour dans les 5 annés qui viennent,
la RUCHE permettra de multiplier par cinq
le fonds documentaire disponible pour la
communauté universitaire haïtienne et servira
de lieu d’archivage et de conservation pour le
patrimoine littéraire haïtien.
L’autre grand projet amorcé par BSF en
2012 est celui d’une médiathèque innovante
à Yaoundé, MEDIYA (Cameroun). Ce projet
porté par l’association Jeunesse, Culture et
Développement, déjà à l’initiative du CLAC de
Mimboman, a pour ambition de rassembler
dans 5 000 m2, une médiathèque avec espace
multimédia, un auditorium et des salles de
conférences, une pépinière d’entreprises et
des espaces restauration.

14_Base logistique
Épone, France 2012
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MEDIYA ciblera principalement les enfants
et adolescents de Yaoundé, les 80 000
étudiants de la ville et les riverains de la
structure. Structure associative pensée pour
atteindre une autonomie financière au bout
de trois ans, par le biais de prestations de
service et d’activités commerciales, MEDIYA
doit démontrer que la culture n’est pas
forcément déficitaire.
Ces projets n’ont pas seulement un impact
local mais peuvent servir d’exemples de
projets culturels utiles, impactants, durables
et financièrement viables.

Les programmes régionaux
Universités des Grands Lacs
(Burundi, Rwanda, RDC)
A l’automne 2012, BSF a lancé, avec le soutien
du Ministère Français des Affaires Etrangères,
un programme de renforcement des capacités
des bibliothèques universitaires du Réseau
Interuniversitaire des Grands Lacs (RIGL).
Le RIGL est un réseau jeune et en pleine
structuration, qui rassemble 24 universités
du Burundi, de République Démocratique du
Congo et du Rwanda. La pérennisation de
ce réseau passe par l’homogénéisation des
pratiques en matière de gouvernance mais
aussi en termes de contenus pédagogiques

15

et de ressources documentaires. Trois des
universités du réseau ont été choisies par les
Ministères de l’Education de chaque pays pour
accueillir des filières d’excellence à vocation
sous-régionale :
Une filière Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication au sein
de l’Université Nationale du Rwanda (Campus
de Butare),
Une filière Sciences Agronomiques et
Médecine Vétérinaire au sein de l’Université
Nationale du Burundi (campus de Bujumbura)
Une filière Sciences et Polytechnique au
sein de l’Université de Kinshasa en République
Démocratique du Congo.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de
ces filières d’excellence, BSF s’associe aux
universités partenaires pour développer
des centres de ressources documentaires
spécialisés dans les domaines concernés,
qui seront composés de fonds d’environ
5000 documents spécialisés et d’un espace
multimédia. Une mission de démarrage
du programme a eu lieu dans les 3 pays en
décembre 2012 et les centres de ressources
ouvriront leurs portes fin 2013.

La première de ces bibliothèques virtuelles
s’adressera aux professionnels du droit
et sera expérimentée dans plusieurs pays
francophones de droit de tradition civiliste.
BSF mettra par ailleurs en œuvre à partir
de 2013 une première expérience pilote
d'éducation numérique en traduisant
en français des vidéos pédagogiques de
mathématiques (Khan Academy) et en
expérimentant leur usage auprès de jeunes
en difficulté dans des bibliothèques d’Afrique.
L'émergence de contenus pédagogiques
électroniques de qualité contribue à
l'augmentation de la qualité de l'éducation et
les bibliothèques sont des acteurs centraux
dans la mise en œuvre de ces nouvelles
pratiques pédagogiques.

La deuxième partie du projet consistera en
l’organisation d’un séminaire de formation
pour les responsables des bibliothèques
des universités membres afin de renforcer
la dynamique de réseau et les échanges de
bonnes pratiques entre les bibliothèques.
Le pôle Nouvelles Technologies

Les programmes pays

Les Technologies de l’Information et de la
Communication occupent une place de plus en
plus importante dans la diffusion des savoirs
et offrent des opportunités immenses. BSF
travaille dans cette direction et met en œuvre
des approches complémentaires en matière
de ressources physiques et électroniques.
Cela passe par la création de centres
multimédias, de plateformes virtuelles ou de
bibliothèques numériques. A partir de 2013,
BSF créera des bibliothèques virtuelles qui
intégreront contenus locaux et internationaux.
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15_ Bibliothèque
numérique
universitaire
Port-au-Prince
Haïti 2011

16_ Cyber du CLAC
Yaoundé,
Cameroun 2012
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Dany Laferrière
Quand tout tombe, il reste la
culture et c’est sur la culture
qu’Haïti se reconstruira.
visite de Mme Carrère
d’Encausse et du
chancelier Broglie en
HAÏTI
Haïti

18

Bibliothèques Sans Frontières est présente
en Haïti depuis 2009. Le séisme de 2010
a conduit l’association à développer ses
projets avec tout d’abord une mission de
sauvegarde des archives et des collections
patrimoniales puis des projets pour rendre
le plus rapidement accessible la culture et
l’information pour les populations sinistrées.
Près de 170 bibliothèques ont ainsi été
soutenues dans les deux années qui ont suivi
la catastrophe. Aux côtés des Haïtiens, nous
avons promu le droit fondamental de tout
Homme d’avoir accès à une information de
qualité, à la culture et à l’éducation quelle que
soit la situation, et davantage encore quand
celle-ci est terrible.

Cet engagement se poursuit aujourd’hui
dans une logique de développement
durable et s’articule autour de trois
thématiques:
1. Donner les moyens à chacun de recouvrer sa
DIGNITÉ en favorisant l’accès à l’information
et à l’expression, en donnant les moyens de
dire et de se réaliser en tant qu’Homme à
travers la lecture et l’écriture ;
2. Renforcer les CAPACITÉS des communautés
grâce à l’action des bibliothèques, que cellesci s’adressent aux plus jeunes (bibliothèques
scolaires) ou aux étudiants (bibliothèques
universitaires) ou encore qu’elles mêlent les
générations pour promouvoir les droits et
accompagner la formation tout au long de la
vie (centres documentaires, bibliothèques de
lecture publique, etc.)
3. Promouvoir la JUSTICE à travers
l’augmentation des capacités des
professionnels de la justice et les actions pour
l’accès à la lecture et l’information pour les
populations incarcérées.
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2012 a aussi été l’occasion de mettre en
oeuvre un autre projet d’accès à tous aux
livres et à la culture: le BiblioTaptap. Cette
bibliothèque mobile est inspirée des très
colorés taxis collectifs haïtiens et fait donc
intégralement partie du paysage local. Le
BiblioTaptap se déplace au plus près des
populations où les animateurs proposent des
activités autour du livre. Deux biblioTaptap
ont été lancés courant 2012 et le troisième,
dans le département du Centre, le sera en
juillet 2013.

Les projets lancés en 2012
En 2012, Bibliothèques Sans Frontières a
été sollicitée par l’Unicef (Fonds des Nations
Unies pour l’enfance) pour concevoir des kits
Bibliothèque baptisés « Boîtes à histoires »,
destinés à être diffusés auprès des espaces

3Ème partie

récréatifs jeunesse gérés par des ONG
partenaires de l’Unicef dans 300 camps de la
zone métropolitaine en Haïti. Chaque kit est
constitué d’une malle de livres en français et
en créole (100 ouvrages) accompagnée par un
guide d’animation et du matériel d’animation.
L’objectif de ces kits bibliothèques est de
faciliter l’alphabétisation, d’offrir un accès
à la lecture aux jeunes en leur proposant
des activités culturelles et pédagogiques
leur faisant découvrir la notion de «lecture
plaisir». Elles permettent parallèlement de
les accompagner dans le dépassement du
traumatisme qu’ils ont subi avec le séisme.
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17_BiblioTapTap
bibliothèque mobile
Port-au-Prince
Haïti 2012

18_Bibliothèque
Nationale d'Haïti
Visite de Hélène
Carrère d’Encausse
et Gabriel de Broglie
Port-au-Prince
Haïti 2012

Enfin, Bibliothèques Sans Frontières a
lancé un projet de bibliothèque sonore en
Haïti pour faciliter l’accès aux livres aux
malvoyants. Avant le séisme, la Société
haïtienne d’aide aux aveugles (SHAA)
disposait d’une bibliothèque spécialisée

Du 5 au 8 septembre 2012, Madame
Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire
perpétuel de l’Académie française et
Monsieur Gabriel de Broglie, Chancelier
de l’Institut de France, se sont rendus
en Haïti pour visiter les programmes
de BSF mis en œuvre dans le cadre du
Grand Prix culturel de la Fondation
Louis D. remis à l’association en 2010.
En présence de Patrick Weil, Président
de BSF, ils ont visité la Bibliothèque
Numérique de l’Université d’Etat d’Haïti, créée par BSF, et la bibliothèque du
Ministère haïtien des Affaires étrangères, reconstruite après le séisme de
2010. Ils ont également découvert le
BiblioTaptap, la bibliothèque mobile
haïtienne.

pour aveugles dont les fonds, composés
essentiellement d’ouvrages en braille, ont été
réduits de moitié suite à la catastrophe. Dans
ce contexte et face à l’urgence des besoins
exprimés sur le terrain, le recours à des fonds
sonores numériques apparaît comme le
complément indispensable aux collections
existantes, en permettant un accès facilité
et plus direct au livre, et ce non seulement
pour les malvoyants mais pour toutes les
personnes analphabètes ne disposant pas
d’un accès à l’information et la culture écrites.
Cette bibliothèque regroupera des oeuvres
sonores internationales et aura également
pour mission d’enregistrer de nouveaux livres
sonores, en français et en créole, issus du
patrimoine littéraire haïtien.
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Le CLAC, une bibliothèque
associative au modèle
économique innovant
Bibliothèques Sans Frontières accompagne le
développement des activités génératrices de
revenus au sein du CLAC pour lui permettre
de développer son autonomie financière
dans un contexte où les bibliothèques et
les lieux culturels sont très peu soutenus
par les pouvoirs publics. Le développement
des formations, l’ouverture d’un restaurant
et d’un espace multimédia, la création
d’un atelier de reliure, ou encore la
location d’espaces et de matériels sont
autant d’activités qui génèrent des profits
et permettent de proposer au sein de la
structure d’autres activités culturelles et
éducatives gratuites et d’offrir ainsi un
accès à l’information et à la culture aux
populations défavorisées des quartiers-est
de Yaoundé.
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Cameroun : un laboratoire pour
inventer un modèle économique
pérenne pour les bibliothèques
africaines de demain
Le programme de développement du Centre
de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC)
de Yaoundé, qui a débuté à l’automne 2011 et
s’achèvera à l’automne 2013, a pour objectif
d’étendre les activités et de diversifier les
publics touchés par la structure tout en
renforçant les capacités de son personnel et
son autonomie financière.
D’importants travaux d'agrandissement ont
été entrepris pour répondre aux besoins sans
cesse grandissant des utilisateurs, rendre
ses espaces plus agréables et fonctionnels
et permettre le développement de nouvelles
activités culturelles et génératrices de
revenus. L’inauguration du nouveau CLAC,
dont la surface a plus que triplé et qui compte
désormais un espace jeunesse et un espace
pour les adolescents, une salle multimédia,
un restaurant, et une grande salle de
formation et d’évènements, a eu lieu le 29
mars 2012. Sa programmation culturelle
et éducative s’est étoffée en 2012 avec
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l’organisation de conférences, de clubs
de la presse, de projections de films et de
formations à l’informatique et à la gestion de
projets.
Le fonds documentaire du CLAC compte
par ailleurs près de 10 000 ouvrages et le
catalogue informatisé des collections est
désormais accessible en ligne, suite à la
formation du personnel au logiciel libre PMB,
organisée en avril 2012.
Afin de toucher un public plus éloigné du livre,
les activités hors les murs du CLAC seront
lancées début 2013.
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19_Inauguration
du Clac
centre de lecture
et d'animation culturelle Yaoundé
Cameroun 2012

20_Formation
reliure
à l'atelier Catherine
Chauvel
Paris
France 2012
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Niger : Les bibliothèques pour
combattre l’extrême pauvreté
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Maghreb : après les révolutions
Tunisie
Lors de la révolution de janvier 2011, de
nombreuses bibliothèques tunisiennes ont
subi de graves dommages. A la demande
de la Direction de la Lecture Publique de
Tunisie et avec l’appui du Ministère français
de la Culture, BSF a effectué une dotation de
livres francophones à quatre bibliothèques
dont les collections avaient été en partie
détruites : El Mnihla, Kasserine, Dar Chaâbane
El Fehri, et Mdjez El Bab. Une cérémonie
officielle de remise des ouvrages a eu lieu à
Tunis le 09 février 2012. Cet appui au réseau
de lecture publique de Tunisie a constitué
une première étape qui devrait aboutir sur
une coopération plus approfondie avec la
Direction de la Lecture Publique pour favoriser
le développement de l’accès à la lecture et à
l’information en Tunisie, notamment pour le
public jeunesse.

La bibliothèque municipale d’Arlit, en
plein désert, est l’une des plus grandes du
pays: elle regroupe plus de 20.000 livres
et accueille des milliers de jeunes chaque
année. Ces structures éducatives et culturelles
d’envergure sont des outils indispensables
pour briser le cycle de pauvreté dans lequel
le pays s’est enfermé. Le programme d’appui
à la bibliothèque municipale d’Arlit lancé
par BSF en 2010 a permis de développer les
fonds d’ouvrages africains afin de mieux
répondre aux besoins du public, de proposer
une programmation culturelle variée et la
création d’un atelier de reliure et de microédition en son sein. Les activités hors les
murs de la bibliothèque ont débuté fin 2012
avec l’acquisition de fonds tournants pour les
écoles des alentours.

Un pôle de reliure
à rayonnement national
Suite à l’ouverture de l’atelier et à la formation
du personnel de la bibliothèque (au Niger
et en France), une session de formation à la
reliure et à la conservation des ouvrages a
été organisée à Arlit en novembre 2012 pour
quinze bibliothécaires venus de tout le Niger.
Dans un contexte de grande rareté du livre
et de conditions climatiques de conservation
difficiles, cette formation a permis de donner
aux bibliothécaires les clés pour bien entretenir
et réparer leurs ouvrages, tout en renforçant
les interactions et les échanges au sein du
réseau des bibliothèques du Niger.

21_Soutien scolaire
Arlit, Niger 2012
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au Comptoir Général
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Un réseau
d’expertise
en France et
à l’international

Les bénévoles
au cœur
de l’action
Le réseau de bénévoles de Bibliothèques
Sans Frontières ne cesse de grandir depuis
six ans. Près de 450 bénévoles ont rejoint
l’association depuis la naissance de
l’association et y effectuent des activités très
diverses en fonction de leurs disponibilités,
de leurs intérêts et de leurs compétences.
Du tri de livres à notre entrepôt, à l’animation
hebdomadaire des ateliers Imagin’à Lire dans
les centres d’hébergement sociaux en passant
par le secrétariat au siège, les bénévoles sont
sur tous les fronts et participent pleinement
aux activités de BSF. Ainsi, les accompagner,
les former et les fidéliser constitue un enjeu
majeur pour l’association.

Plus d’accompagnement, de formation et
le développement de la vie associative.
En 2013, BSF va poursuivre le travail
entrepris en 2012 pour mieux accompagner
et suivre l’engagement des bénévoles au
sein de l’association. Alors que les réunions
mensuelles d’information et d’accueil se
poursuivront et que de nouvelles seront
organisées au sein de la base logistique
d’Epône, des formations seront plus
régulièrement organisées pour les bénévoles.
Depuis l’automne 2012, un nouveau moyen
d’information des bénévoles a par ailleurs été
créé : le journal trimestriel Bib’Actu qui sera
développé en 2013 avec une version pour les
donateurs également.

En France comme à l’international,
Bibliothèques Sans Frontières ne cesse de
développer son réseau de compétences
et d’expertise. Ce réseau, ce sont tout
d’abord nos partenaires locaux dans nos
pays d’intervention qui développent et
mettent en place les projets mais aussi nos
formateurs bibliothécaires et documentalistes
professionnels qui partent sur le terrain pour
des modules d’une semaine à un mois.
Les formations sont toujours montées en
partenariat étroit avec des acteurs locaux et
visent à accompagner une démarche (création
de bibliothèques, informatisation, montage

d’un programme d’animation, conservation
et valorisation des ouvrages…) en prenant
en compte les opportunités et contraintes
locales. Cette approche sur mesure permet
d’éviter les copier-coller hasardeux de
pratiques et d’offrir une meilleure adaptation
au contexte local. Ainsi, les formateurs de
BSF œuvrent à la fois pour le transfert de
compétences et l’appropriation de celle-ci par
les professionnels sur place. BSF développe
également son réseau de formateurs à
l’international et particulièrement dans les
pays du Sud pour permettre un échange
d’expériences Sud-Sud.

Plus des 400 bénévoles !

22

Près de 400 bénévoles sont impliqués dans
la vie de l’association, de manière ponctuelle
ou régulière, à Paris, à Epône, ou encore en
Belgique et aux Etats-Unis. Certains animent
des ateliers de lecture dans des centres
d’hébergement en Ile-de-France, d’autres
gèrent le tri, la vente et la préparation des
envois de livres dans notre base logistique
d’Epône, d’autres encore soutiennent l’équipe
de BSF au siège... Tous, sont les premiers
ambassadeurs de BSF.
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L’équipe de BSF
24

32 collaborateurs travaillent
aujourd’hui pour BSF à Paris,
Epône et Port-au-Prince
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22_Sauvetage des
archives patrimoniales
Port-au- Prince
Haïti 2010

23_Tri de livres
par les bénévoles de BSF
base logistique
Épone 2011

24_Centre culturel
Dar al Ma'Mun
Atelier de lecture
Maroc 2011

25_Équipe BSF en
Haïti
Haïti 2013
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Les bibliothèques
en marche pour BSF !
Les Bibliobraderies
Cette année encore, de nombreuses
bibliothèques ont choisi de désherber leurs
livres, CD, DVD et de les vendre au profit de
BSF. Ces actions menées à l’initiative des
bibliothèques ont permis de donner une
deuxième vie aux livres et aussi de collecter
des fonds au bénéfice des projets de BSF.
Ces bibliothèques qui accueillent
En complément de l’envoi de formateurs
dans nos pays d’intervention, l’association a
également monté de nombreux partenariats
avec des bibliothèques de lecture publique
et universitaires pour accueillir des

professionnels étrangers en France. En 2012,
BSF a accueilli trois groupes de stagiaires
bibliothécaires de l’Université d’Etat d’Haïti
en formation en France pour des périodes de
trois mois. Ce programme d’accueil, construit
en partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure
de Paris, a permis aux bibliothécaires de
venir choisir des ouvrages en double dans les
collections de l’ENS pour leurs bibliothèques
mais aussi de se former à l’accueil du public,
à l’informatisation des collections, ou encore
à la reliure et à la conservation. La BULAC, la
Bibliothèque Sainte Barbe ou la bibliothèque
Sainte Geneviève ont également participé à ce
programme de formation.

L’année 2012, année des 5 ans de BSF, a été
riche en événements. Le cycle de conférences
« Interférences », l’ouverture d’une librairie
solidaire au Comptoir Général ou encore les
braderies de livres à notre entrepôt d’Epône
ont réuni plusieurs milliers de personne
autour des activités et du message de
Bibliothèques Sans Frontières. Dans un
lieu branché parisien comme le Comptoir
Général, à l’Institut du Monde Arabe ou dans
notre entrepôt des Yvelines, le message,
les activités et les valeurs de BSF ont été
largement présentés.

La librairie solidaire
au Comptoir Général

Le nouveau site web BSF ; plus
clair et plus complet
Fin novembre 2012, BSF a lancé son nouveau
site internet. L’architecture a été totalement
retravaillée pour plus de lisibilité. La
nouvelle page d’accueil permet d’avoir accès
rapidement aux dernières actualités de
l’association. L’adresse n’a néanmoins pas
changé : www.bibliosansfrontieres.org

Librairies :
Le Fonds de Dotation Decitre.
La librairie lyonnaise Decitre a lancé en 2012
un fonds de dotation financé grâce à l'arrondi
solidaire des clients des librairies et d’un
pourcentage du résultat annuel du groupe,
pour soutenir des actions de promotion
du livre et de la lecture. BSF est l’une des
associations soutenues par ce fonds de
dotation.

26

Le cycle de conférences
Interférences

4Ème partie
les moyens

de l'action

46

26_Moment de
Lecture
École Saint-Vincentde-Paul, camp de
Dadadou,
Port-au- Prince
Haïti 2010

Les grandes braderies d’Epône
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financier

BILAN ACTIF

Pistes développées et perspectives d’avenir

2012, année de stabilisation

L’obtention de nouveaux contrats de
financement est cependant dédiée à des
projets spécifiques. Or BSF est aujourd’hui
dans une double démarche de consolidation
des fonds associatifs, gages de solidité de
l’organisation, et de croissance de l’activité
de recherche et de développement de projets.
Cela implique donc de consolider les sources
de financement alternatives de l’association.

Après 5 années pendant lesquelles son
budget a quasiment doublé chaque année,
BSF a stabilisé son budget en 2012 à hauteur
de 1,5 M€.
D’une part, cette année voit la fin de deux
financements pluriannuels majeurs : celui de
la Fondation Louis D. (750 K€ sur 2010-2012)
et de l’UNICEF pour la mise en place du projet
« Boite à Histoire » (330K€ sur 2011-2012).
D’autre part c’est aussi l’année d’obtention
de deux contrats avec un bailleur clef : l’Union
Européenne via l’agence Europaid. Le projet
de « BiblioTaptap » (399K€ sur 2012-2014) et
un projet de « Bibliothèques Sonore » en Haïti
en tant que partenaire de la SHAA : Société
Haïtienne d’Aide aux Aveugles (100K€ sur
2012-2014)
L’année 2012 se conclut sur un excédent
de l’exercice de 22 K€ venant consolider les
fonds associatifs de BSF.
Cette stabilisation est renforcée par le
recrutement en avril d’un Responsable
Administratif et Financier, un poste
stratégique face aux exigences de ce nouveau
bailleur.

La principale de ces ressources est la vente
des livres donnés par les particuliers et ne
pouvant servir aux projets. De nouveaux
partenariats ont été montés avec des
plateformes de revente solidaires, inscrivant
BSF solidement dans une démarche de
développement durable tout en mobilisant
les bénévoles de l’association autour de cette
activité génératrice de revenus précieuse. Les
ventes ont augmenté de 42 % par rapport
à 2011 et ont vocation à financer une part
croissante de l’association.
Le défi de l’année 2013 sera de développer la
part des ressources venant de la collecte de
fond auprès du grand public. Le recrutement
d’un Responsable de la Communication, du
Fundraising et de la Vie Associative en juin
2012 permet à l’association de se doter d’un
véritable département de communication afin
de mettre en place la stratégie de levée de
fonds pour les prochaines années.

2012

2011

Montant brut

Amortissements

Net

Net

Actif immobilisé

84 407

22 671

61 736

22 638

Immobilisations corporelles

70 820

22 671

48 149

11 639

Autres immobilisations financières

13 587

13 587

10 999

Actif circulant

174 786

174 786

304 783

Stock et en-cours (1)

0

0

84 212

Usagers et compte rattachés

4 950

4 950

13 665

Autres créances (2)

81 819

81 819

84 290

Disponibilités

81 656

81 656

103 802

Charges constatées d'avance

6 361

6 361

18 814

Total

259 193

236 522

327 421

22 671

1. Le total d’en-cours correspond au montant de la construction du bâtiment de la Bibliothèque numérique de l’Université d’Etat d’Haïti
(UEH) cédée à l’UEH en 2012.				
2. Comprend 76 316€ de subventions à recevoir estimés selon un calcul prorata temporis

BILAN PASSIF

2012

2011

Montant brut

Net

Net

Fonds associatif et réserves

58 934

58 934

36 974

Report à nouveau

36 974

36 973,5

1 542

Résultat de l'exercice

21 961

21 960,5

35 432

Fonds dédiés (1)

110 419

110419

-

Dettes

67 169

67 169

290 447

Dettes d'exploitation

52 705

52 705

149 560

17 945

17 945

132 701

34 760

34 760

16 859

Dettes diverses

14 464

14 464

980

Produits constatés d'avance (4)

0

0

139 907

Total

236 522

236 522

327 421

Dont dettes fournisseurs
et comptes rattachés
dettes fiscales et sociales (3)

1. Engagements à réaliser sur ressources affectées: différence entre les montants reçus de bailleurs de fonds et l'avancement des
programmes correspondants				
2. Dettes dues à des factures reçues à la fin de l’année 2011 et réglées en 2012.
3. Dont 28 284€ en attente de prélèvement automatique de l'URSSAF
4. Les fonds dédiés étaient comptabilisés en produits constatés d'avance en 2011
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COMPTE D'EMPLOIS COMBINE

2012

2011

2012

2011

Missions sociales

827 742

953 879

RESSOURCES PRIVEES ISSUES DE LA RECHERCHE DE FONDS

733 988

896 150

Solidarité France

71 487

32 784

Mission collecte

Adhésions

1 690

4 535

76 608

47 772

Dons

91 183

66 783

Activités de recherche, information et sensibilisation du public

32 645

16 441

Subventions privées

641 115

824 832

Solidarité Internationale

647 002

856 881

RESSOURCES INSTITUTIONNELLES PUBLIQUES

384 314

148 408

Frais d'appel à la générosité du public
et de frais de communication

44 798

29 483

Subventions publiques

345 245

120 999

Aides à l'emploi

39 069

27 409

Frais administratifs

90 896

92 554

AUTRES RESSOURCES

61 725

66 791

TOTAL DES EMPLOIS UTILISÉS

963 436

1 075 917

Prestations de service

6 195

13 548

Ventes de marchandises

50 935

35 804

Produits divers de gestion courante

1 024

982

Produits financiers

3 571

14 997

Produits exceptionnels

0

1 460

VARIATION DE STOCK (1)

(84 212)

Fonds dédiés (1)

110 419

Résultat de l'exercice

21 961

35 432

TOTAL DES EMPLOIS

1 095 816

1 111 349

Emplois des contributions volontaires en nature

408 490

461 477

116 112

89 469
372 008

Personnel bénévole
Mise à disposition gratuite de biens et prestations

COMPTE DES RESSOURCES COMBINE

292 378

TOTAL DES RESSOURCES

1. Engagements à réaliser sur ressources affectées: différence entre les montants reçus de bailleurs de fonds et l'avancement des
programmes correspondants					

RÉPARTITION DES EMPLOIS
85 %

1 095 815

1 111 349

Contributions volontaires en nature

408 490

461 477

Bénévolat
Dons et prestations en nature

116 112
292 378

89 469
372 008

1. Correspond au montant de la construction du bâtiment de la Bibliothèque numérique de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) cédée à
l'UEH en 2012

Frais
administratifs

Missions
sociales

Frais d'appel à
la générosité du public
et de frais de communication

1%

2%

6%

1%
20 %

RÉPARTITION DES ressources

10 %

62 %

Ressources privées issues
de la recherche de fonds

70 %

5%

Ressources institutionnelles
publiques

Missions sociales

Répartition géographique
Missions solidarité internationale

78 %

Solidarité
internationale

Caraïbes

Afrique
de l'Ouest

Mission
collecte

Afrique
centrale

Maghreb

Europe
hors france

Afrique
de l'Est et
Australe

Solidarité
France
Recherche, information
et sensibilisation du public

4%

9%
9%

33 %

Autres ressources

5%

Partenariat
6ème partie :

et mécénat
Nos partenaires
privés
Nos partenaires
institutionnels

Un grand merci
			 à tous ceux qui nous font confiance.
Partenaires
INSTITUTIONNELS
 gence Française de
A
Développement
Agence Universitaire de la
Francophonie
Ambassade de France au Mali
Ambassade de France en Haïti
Ambassade de France en
Tanzanie
Ambassade de France en
République Démocratique du
Congo / FSP Sesam
Assemblée Nationale
 ibliothèque Nationale de
B
France
Cité Universitaire
Internationale de Paris
Conseil Général de l’Essonne

Ministère Français des Affaires
Étrangères et Européennes

Fondation Sinopec Addax
Petroleum

MINUSTAH

Fondation Alliance Française

Musée du Quai Branly

Fondation Areva

Sénat

Fondation Crédit Mutuel pour
la Lecture

 UNESCO
 UNICEF
Union Européenne
UNHCR
Université Antilles-Guyane
Ville de Paris

Fondation Orange

Ville de la Charité-Sur-Loire

Fondation Seligmann

Ville de Montreuil

Fondation Société Générale

Ville de Toulouse

Fondation SFR
Fondation Tamaas

Partenaires PRIVÉS

Conseil Général du Val-deMarne

Air France

Adoma
Alternatives Économiques
Association Pierre Bellon
Auchan

Délégation générale à la langue
française et aux langues de
France

B ayard

DILA

Biblibre

École Normale Supérieure de
Paris

BPRI

France 5
IFLA
Institut de France
Institut Français
Institut Français d’Education
Institut de la Coopération
Franco-Caraïbe
Ministère Français de la Culture
et de la Communication

Fondation Digicel

 PNUD

Actualitté

Conseil Régional d’Île-de-France

Fondation Financière de
l’Echiquier
Fondation Louis D. / Institut de
France

Conseil Général de Seine-SaintDenis

Conseil Général des Yvelines

Fondation de France

Better World Books

Cairn.info
Chapitre.com
Courrier International
Decitre
Dilisco
Elsevier
Equitel
FNAC
FOKAL

Fondation Veolia
Environnement
 Hermes
Hotel Bel Ami
Khan Academy
 a Société des Lecteurs du
L
Monde
L e Comptoir Général
L e Monde Diplomatique
Librairie de l’Education (LDE)
L imonade & Co
Mailforgood
Maison de l’Amérique Latine
Opinion Way
Pearson Education France
Prisma Presse
Royal Air Maroc
Vae Solis Corporate
VHT Conseil
 Wecena
Wolters Kluwer France

Partenaires
associatifs

LES BIBLIOTHÈQUES
QUI SOUTIENNENT BSF

Alliance Internationale des
Editeurs Indépendants

Bibliothèque
de Boulogne-sur-mer

Association Internationale de
Librairies Francophones (AILF)

Bibliothèque de Nancy
(Lorraine)

Association E. Lachana

Médiathèque de Vincennes
(Val-de-Marne)

Association Internationale
Francophone des Bibliothécaires
et Documentalistes (AIFBD)
Comité Français International
Bibliothèques et Documentation
(CFIBD)
Croix Rouge Française
Guilde Européenne du Raid
L a Voie des Livres
L a Ligue de l’Enseignement
Jeunes Espoirs 2000
Patrimoine Sans Frontières
Save the Children
Union des Français de l’Etranger
 UnisCité

Médiathèque de Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques)
Médiathèque de Quéven
(Morbihan)
 Médiathèque des Ulis
(Essonne)
Médiathèque de Toulouse
(Haute-Garonne)
 Médiathèque de Corbas
(Rhône)
 Médiathèques de la Plaine
Centrale (Essonne)
Réseau des médiathèques
de Clamart (Hauts-de-Seine)
Médiathèque d’Antony

Partenaires MÉDIAS
ActuaLitté

Bibliothèque
de Saint Martin d’Uriage
Bibliothèque de Sainte-Hélène

Courrier International

 Médiathèque d’Alfortville

 Lire

Bibliothèque de Liancourt

StreetPress

Bibliothèque
de Vaulnaveys-le-haut
 Médiathèque de Créteil
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8_Le Clac
centre de lecture
et d'animation
culturelle Yaoundé
Cameroun 2012
9_Le Clac
centre de lecture
et d'animation
culturelle Yaoundé
Cameroun 2012
10_Le Clac
centre de lecture
et d'animation
culturelle Yaoundé
Cameroun 2012

12_formation de
bibliothécaires
École Saint-Vincentde-Paul
Camp de Dadadou
Port-au- Prince
Haïti 2010
13_formation de
bibliothécaires
École Saint-Vincentde-Paul
Camp de Dadadou
Port-au- Prince
Haïti 2010
14_formation de
bibliothécaires
École Saint-Vincentde-Paul
Camp de Dadadou
Port-au- Prince
Haïti 2010
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15_Comptoir général
Librairie solidaire
Paris
France 2012

Bibliothèques Sans Frontières

CONTACT
+33.(0)1.43.25.75.61
info@bibliosansfrontieres.org
ADRESSE
Bibliothèques Sans Frontières
50, rue Edouard Pailleron
75019 Paris
Libraries Without Borders USA
123 10th Street San Francisco,
CA 94103

www.bibliosansfrontieres.org
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