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Rapport moral
& Perspectives

Notre association est à la fois forte et fragile.


Elle est appréciée, et jouit d'une réelle notoriété, très positive.



Elle est riche par la diversité de ses partenariats et l'importance des projets développés en
2015 à l'international et au régional.



Elle tire une grande force de la motivation et de l'implication de ses adhérents et
personnel et de notre conviction d'agir pour une cause majeure et universelle : l'accès au
livre et à la lecture pour tous, gage d'autonomie, d'épanouissement personnel et d’accès
à la citoyenneté.



Elle est fragile du fait de sa faible autonomie financière et du nombre malgré tout réduit
de ses militants.

C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous endormir sur nos lauriers. Il nous faut sans cesse
rechercher de nouvelles idées de financement, de nouveaux modes de communication, de
nouvelles façons d'organiser notre fonctionnement.
Finances
Si nous saluons l’octroi – tardif – de la subvention 2015 du Conseil Départemental des Bouches du
Rhône, et sommes conventionnellement assurés du maintien de la subvention 2016 du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, notre principal financeur, la situation financière du COBIAC
reste plus que jamais fragile. Nous devons poursuivre et amplifier la diversification des ressources
entreprise depuis quelques années : financement participatif, mécénat, appels à projet, ventes de
livres, location d’expositions, fourniture de prestations, adhésions et dons, rien ne doit être
négligé pour assurer les recettes nécessaires à nos activités. Cette bataille se gagnera aussi sur le
versant des dépenses. Nous nous employons à contenir les frais de fonctionnement et à optimiser
les outils de travail et leur utilisation (vente du véhicule, renouvellement du parc informatique et
bureautique).
Communication
La nouvelle ligne graphique du COBIAC est désormais déclinée sur tous nos vecteurs de
communication.
Le nouveau site du COBIAC mis en ligne en novembre 2015 est une réussite. Il suscite des
réactions très positives. A nous de le faire vivre pour qu’il soit un outil majeur afin de mieux faire
connaître notre association et susciter adhésions, dons, échanges fructueux.
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De même, le nouveau flyer, édité en octobre 2015 et décliné de la plaquette, est un bel outil
promotionnel. Il a d’ailleurs été largement diffusé lors de la dernière journée d’information le 21
janvier dernier à la BMVR de Nice qui a rassemblé plus de 50 participants et suscité un grand
intérêt et de nombreux échanges. Il est certain que ce genre de présentation génère des
retombées positives en termes de notoriété et de soutien effectif de l'action du COBIAC.
A renouveler plus souvent !
Fonctionnement
Une journée de réflexion sur l’évolution du COBIAC a rassemblé 25 participants le 11 janvier 2016.
Cette belle journée d’échanges, très riches et constructifs, a posé les bases de la réorganisation,
entérinée par le CA du 1er février 2016, des commissions, des journées de travail bénévole, et plus
largement des possibilités accrues et diversifiées offertes à tous les membres, de contribuer au
fonctionnement de notre association aux côtés des salariés.
Concernant les commissions, un consensus est apparu, chez les membres des commissions
comme chez les salariés, pour convenir que leur fonctionnement actuel n'était plus pertinent, sur
le plan opérationnel comme sur le plan stratégique. Une préférence s'est dégagée pour un
fonctionnement par projet.
De fait, chaque projet s'articule en 2 temps :
Un premier temps stratégique de réflexion et de choix qui doit se faire dans un fonctionnement
démocratique et transversal :


Le Conseil d'Administration devrait être cette instance de réflexion et de choix,
confortant au passage toute son importance dans le fonctionnement de l’association.

Le deuxième temps est opérationnel :


Chaque responsable de projet (bénévole), nommé par le CA, règle les conditions de
déroulement, de mise en place et d’évaluation du projet avec la chargée des projets à
l’international (salariée).

Pour conclure, alors que cette AG va procéder à l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration,
je remercie l’équipe sortante pour le beau travail accompli. Les différents points que je viens
d’exposer témoignent tous de la volonté qui nous a animé de préparer avec optimisme l’avenir du
COBIAC. J’espère que le nouveau CA sera enrichi par l’arrivée de nouvelles forces enthousiastes
et créatives.
Je remercie également nos partenaires institutionnels et privés, en France et sur place dans les
zones de coopération, la Ville d’Aix-en-Provence pour la mise à disposition à titre gratuit de locaux
ainsi que les donateurs, contributeurs, et adhérents.
Je termine cet exposé en adressant mes plus chaleureux remerciements à l’équipe salariée : AnneMarie PAREIN, Fanny SALMON, Sabine DIDIER, Danusia RICHER ont, cette année encore, étonné
les administrateurs, adhérents et partenaires par le formidable engagement qui a été le leur, au
quotidien. Rien ne se ferait sans elles.
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Rapport d’activité
Février 2015 à Février 2016

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
Le COBIAC peut toujours compter sur une bonne participation de ses adhérents, nombre en
légère diminution en 2015, 58 adhérents individuels et collectifs. Dans le cadre d’une
réorganisation des tâches, un bénévole prend la responsabilité du renouvellement des
adhésions.
Le Conseil d’administration, composé de 18 membres, s’est réuni 3 fois entre février 2015 et
février 2016. Le Bureau, composé de 7 membres, s’est réuni 5 fois sur cette même période.
Un appel sera lancé lors de l’Assemblée Générale pour renouveler le Conseil d’Administration.
Les réunions de Commissions
La Commission Proche-Orient : 2 réunions
La Commission Maghreb : 3 réunions
La Commission Asie : 1 réunion + 1 réunion technique pour la préparation de la tournée des
partenaires laotiens en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (novembre 2015)
La Commission Afrique : 3 réunions
La Commission Logistique et Communication : 2 réunions sur la refonte du site web du COBIAC
La Commission Formation : 2 réunions sur le thème de l’accompagnement professionnel à
l’international.
La Valorisation du Bénévolat
Ont été comptabilisées 491 Journées de bénévolat réparties comme suit :
-

200 Journées pour la vie associative : 5 réunions du Bureau, 3 réunions du Conseil
d’administration, 14 réunions des commissions Proche Orient / Maghreb / Afrique / Asie /
Logistique-Communication / Formation, 1 Assemblée générale

-

119 Journées de tri et de sélection des documents pour les envois à l’étranger

-

98 Journées de missions dans les pays partenaires

-

43 Journées consacrées aux réunions extérieures, réunions techniques pour la mise en
œuvre des projets, réunions avec l’équipe salariée et accueil de stagiaires

-

31 Journées pour participation aux manifestations culturelles en région Provence-AlpesCôte d’Azur, initiées par ou en partenariat avec le COBIAC.
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Le personnel
Pleinement mobilisée et dynamique, l’équipe salariée s’organise autour de 3 postes dont 1 à mitemps : 1 Directrice, 1 Responsable des projets à l’international et 1 Chargée de mission Gestion du
stock et Communication.
Suite à la fin de son arrêt maladie, Charly Malela, a été déclaré inapte à la reprise du travail lors de
la visite médicale et sans possibilité de reclassement, le COBIAC a été dans l’obligation de
procéder à son licenciement en février 2015. Le contentieux aux Prud’hommes a été retiré à la
demande de Charly Malela en septembre 2015.
A compter du 20 avril jusqu’au 1er juin 2015, le congé maladie, puis maternité, prolongé par un
congé parental de la directrice a créé quelques difficultés de fonctionnement. L’interim de la
direction a été confié à une personne à mi-temps du 1er juin 2015 au 1er juin 2016. Depuis août 2015,
la saisie comptable est assurée, à raison de 6 heures par mois, par une comptable, suite à la
résiliation du contrat avec le GEA.
Les bénévoles, en particulier les membres du Bureau restent très mobilisés et apportent tout leur
soutien à l’équipe salariée.
BANQUE REGIONALE DU LIVRE
L’Etat du stock
-
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Au 31 décembre 2015 nous pouvions comptabiliser 14530 livres jeunesse stockés à la
Banque régionale du Livre.

Les Réceptions
11987 livres ont été réceptionnés de février 2015 à février 2016.
12 médiathèques de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont adressé des livres, sortis de leurs
collections : BMVR Alcazar et BDP13 Marseille et Saint-Rémy-de-Provence, Bibliothèque
Municipale de Sorgues, BMVR de Nice, BDP84 Cadenet, médiathèques Saint-Raphaël, Aubagne,
Martigues, Hyères, Digne-les-Bains et Antibes.
1500 livres ont été également donnés par des auteurs (Professeur Morizot), des éditeurs
(Parenthèses, Métamorphoses) et la bibliothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme à Aix-en-Provence.
Ces apports ont permis deux envois de livres en grand nombre l’un en RDC (juillet 2015), l’autre au
Togo (novembre 2015) et deux envois de livres en quantité plus modeste à destination du Liban
(juillet-août 2015) et de l’Algérie (décembre 2015).
En mai 2015, un appel à la collecte de livres pour adultes à destination de la bibliothèque de
l’Académie de Sciences Sociales de Qamishlo, en Syrie, a été relayé auprès des médiathèques
partenaires du COBIAC en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au total, 700 livres ont été
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recueillis, mais en raison de la fermeture des frontières entre la Turquie et la Syrie, les 15 cartons
ne seront pas acheminés. Aussi le COBIAC a décidé d’attribuer ce don à une autre demande de
livres adultes formulée par un partenaire burkinabé, en vue de contribuer à la constitution des
collections d’une école de formation d’instituteurs dans la région de Bobo Dioulasso.
Les Envois de Livres
La moyenne annuelle demeure stable (de 3 à 4 envois par an) depuis l’emménagement dans les
nouveaux locaux, en septembre 2013.
Un envoi pour l’Egypte, avec la participation financière de l’association Mediakitab, a été
acheminé en janvier 2105 (la réception n’est malheureusement pas encore effective en raison d’un
blocage administratif) :


300 livres à l’intention de BCD et CDI d’écoles francophones à Alexandrie.

Un envoi pour le Liban (dans le cadre du projet Maktabé : une bibliothèque pour l’égalité des
chances) a été effectué en juillet 2015 :


150 livres à l’intention de la bibliothèque du groupe scolaire n°3 du quartier Dora à
Hermel.

Un envoi à destination de la République Démocratique du Congo (RDC) a été réceptionné en
juillet 2015. Il desservira 5 bibliothèques dans la province de Kinshasa et 1 médiathèque de la
Province Orientale (à Isiro).

350 livres pour chaque bibliothèque à
Kinshasa et 1250 documents pour la
médiathèque à Isiro.

Un envoi de 5678 livres pour la bibliothèque de
Djagblé, au Togo a été réceptionné en novembre
2015.

EXPOSITIONS
Un catalogue d’exposition est consultable en ligne à partir du site du COBIAC.
Deux expositions ont fait l’objet de locations entre février 2015 et février 2016 :


« Regards sur le Laos » à la médiathèque de Cavaillon (octobre 2015)



« Les Droits de l’Enfant » à une association d’Aubagne (novembre 2015)
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TRAVAIL DES COMMISSIONS ET PROJETS INTERNATIONAUX

Commission Maghreb
Marie‐Dominique Yousef – Claire Belhadi – Thierry Bonnety –Marlène Camilleri – Simonne Cesari–
Christine Laurent – Martine Lorimier – Liliane Rebillard – Marie Dardes – Geneviève Nochumson –
Christine Rieu – Nicole Soria

TUNISIE
Contexte d’intervention (rappel)
En référence à l’accord‐cadre de coopération bilatérale entre la Région Provence‐Alpes‐Côte
d’Azur et le Gouvernorat de Kasserine, signée à Marseille le 23 février 2012 et suite à la missiondiagnostic à Kasserine, du 23 au 29 février 2012 (effectuée par Liliane Rebillard et Fanny Salmon),
un projet a été élaboré avec les partenaires tunisiens : développer et améliorer les espaces
enfants des 16 bibliothèques du Gouvernorat et créer des espaces lecture dans les écoles
primaires, en priorité dans les écoles rurales les plus démunies.
Envoi de livres
3 envois ont été effectués : un 1er en 2012 de 3934 livres pour 4 bibliothèques et 4 écoles, un
2nd en 2013 de 1632 livres pour 5 bibliothèques et 1 école et un 3ème en 2014 de 5100 livres pour 7
bibliothèques, 5 écoles et 1 lycée.
Des acquisitions de 237 livres en arabe et bilingue ont été effectuées en 2015 pour 3 écoles.
Accompagnement professionnel
2 sessions de formation "Créer et faire vivre un espace Lecture Jeunesse" ont eu lieu en
décembre 2012 à Kasserine (12 bibliothécaires et 5 enseignants), et en octobre 2013 in situ dans 9
bibliothèques et 2 écoles. 1 nouvelle session de formation s’est déroulée en juin 2015 à Sbeitla (12
bibliothécaires et 5 enseignants).
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Suivi-évaluation
En 2015 la révision du plan d’action, reçu favorablement par les partenaires de la Mission
Humanitaire du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a tenu compte de la situation
difficile et des problèmes de sécurité du Gouvernorat et a permis la venue des stagiaires en
France.
Accueil en stage en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
2 bibliothécaires (Bibliothèque régionale de Kasserine et Bibliothèque publique de Thala) ont
effectué un stage, du 12 au 21 octobre 2015 au sein de la médiathèque d’Aubagne et 1
bibliothécaire (Bibliothèque de Hassi El Frid) au sein de la médiathèque de la Penne sur Huveaune.

Le COBIAC a bénéficié du partenariat de l'Institut Français de Tunis, avec le renouvellement d’une
convention pour la prise en charge de la mission de formation de juin 2015.
Notons également le soutien de l'Institut du Monde Arabe avec des dons de livres de la
Médiathèque jeunesse et les conseils de la librairie dans le choix de documentaires et d’albums
en arabe.
La poursuite du projet en 2016 dépendra d’un financement sollicité en 2015 auprès de la
Fondation Air Liquide.
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MAROC
Contexte d’intervention (rappel)
Les actions du COBIAC au Maroc s’inscrivent principalement dans le cadre d’un partenariat noué
en 2013 avec la médiathèque de Larache. Deux envois de livres en 2013 et 2014 ont été réalisés à
destination de bibliothèques de Tanger, Tétouan et Larache.
A l’issue d’une mission de suivi de partenariat menée en mars 2014, un plan d’action sur 2 ans
prévoie l’organisation de 3 sessions de formation à l’intention de bibliothèques publiques,
scolaires et associatives visitées dans la région de Tanger-Tétouan. Une 1ère session de formation
s’est déroulée en 2014 à l’intention du réseau de lecture publique de Larache.

Accompagnement professionnel
Du 17 au 24 mai 2015, une 2ème session de
formation en « Gestion et animation de
bibliothèque » a eu lieu à l’intention de 12
bibliothécaires du réseau de lecture
publique de Tétouan, Martil, N’Diqq et
Findeq.
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Acquisition de livres
En soutien à l’organisation, en mars 2015, de la 2ème édition du Festival du livre francophone,
organisé par la Médiathèque de Larache, le COBIAC a financé des acquisitions de 60 livres auprès
des Editions Marsam (Rabat).

Accueil en stage en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le stage d’une bibliothécaire à la Médiathèque de Larache s’est déroulé du 12 au 26 avril 2015 dans
le réseau de lecture publique de la Communauté Dracénoise.
Développement de la lecture publique dans le Grand Marrakech
Une demande de subvention ayant été reçue favorablement par le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône en décembre 2015, une mission exploratoire sera menée en mars 2016 en vue
de proposer un accompagnement professionnel au personnel des bibliothèques publiques.

ALGERIE
Accompagnement professionnel


Association Le Petit lecteur d’Oran : formation de 3 nouvelles personnes recrutées pour la
bibliothèque (11-14 mars 2015).



Bibliothèque Universitaire de Tiaret : formation « Accueil du public » à l’intention de 26
personnes (26-30 avril 2015).

Soutien aux manifestations culturelles


Festival interculturel du conte (Oran, du 16 au 21 mars 2015) : soutien à la 9ème édition du
festival à travers la participation des conteurs Jorus Mabiala et Chrysogone Diangouaya.



Festival Racont’Art en Kabylie (Iguerssafene du 24 au 31 juillet 2015) : soutien à la 12ème
édition du festival à travers la participation du conteur Jorus Mabiala.
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Envoi de livres


Un envoi de 200 livres (albums et documentaires) en français et arabe a été réalisé, en
décembre 2015, pour la bibliothèque municipale de Boutlelis (région de l’oranais).

Suivi des partenariats


Le rapport d'évaluation des actions de formation menées en 2012 et 2013 en Algérie,
rédigé par Zoubida Kouti (Présidente de l’Association Le Petit Lecteur d’Oran) et transmis
début 2015, a permis de dégager quelques pistes de poursuite et/ou de réorientation de
l’accompagnement professionnel à l’intention des bibliothèques publiques et associatives
(notamment en Kabylie où les demandes sont les plus pressantes).



Un Master « Lecture publique » à l’Institut de bibliothéconomie d’Alger ayant été validé
fin 2015, par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le COBIAC a d’ores et déjà proposé
sa collaboration sous la forme d’interventions ponctuelles dont les modalités restent à
définir.

SPECTACLE : LES NUITS DU CONTE EN AFRIQUE

Les conteurs Jorus Mabiala et Mahi Sedik continuent à
présenter ce spectacle, produit par le COBIAC (en mars
2014), à l’international (tournée au Liban, du 21 février
au 13 mars 2015 dans des bibliothèques, à l’Institut
Français, au Lycée français, au Lycée international…)
et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Jouques,
Orange, Vitrolles).
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Commission Proche – Orient
Marie‐Hélène Bastianelli – Nathalie Allemand – Marlène Camilleri ‐ Claire Castan – Françoise
Danset –Liliane Rebillard - Dominique Yousef

LIBAN
Contexte d’intervention (rappel)
Le COBIAC inscrit son action au Liban dans le cadre du plan national du développement de la
lecture publique et agit en partenariat avec le Ministère de la Culture libanais (renouvellement de
la convention en février 2015) et l’association ASSABIL (renouvellement de la convention en
décembre 2014).
Dons de documents audiovisuels


200 CD AUDIO ont été remis, en février 2015 à l’association ASSABIL afin d’enrichir les
collections audiovisuelles du réseau de lecture publique de Beyrouth.

Accueil de partenaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur


Du 17 juin au 7 juillet 2015, une bibliothécaire-comédienne (Bibliothèque de MTein) a
proposé des lectures en médiathèques (Marseille, Jonquières, Port de Bouc, Nîmes, La
Ciotat) et chez des particuliers.



Du 24 juillet au 1er août 2015, une bibliothécaire (ASSABIL) a été accueillie en stage à la
bibliothèque de Miramas.

« Maktabe : une bibliothèque pour l’égalité des chances « à Hermel
Ce projet, soutenu par la Fondation CMA-CGM et la Ville de Septèmes-les-Vallons a été mis en
œuvre d’août à novembre 2015, avec le concours logistique du Club Sport et Culture de Hermel.
Le 12 novembre 2015, les deux espaces bibliothèques ont été inaugurés au sein du groupe scolaire
le plus éloigné du centre ville de Hermel, dans le quartier de Dora. Le projet a consisté à
aménager, équiper en mobilier, en matériel informatique et à acquérir 1350 livres en arabe,
français, anglais et des jeux.
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Accompagnement professionnel


En prolongement du stage sur la critique littéraire du livre de jeunesse, suivi en 2014 (dans
le cadre de l’obtention d’une bourse du programme Yamada, en partenariat avec IBBY
France-Bibliothèque Nationale de France), et en appui au Centre de ressources jeunesse
du Ministère de la Culture libanais, Michèle Saadé a assuré une formation, sur ce même
thème, en septembre 2015, à Beyrouth à l’intention d’une dizaine de bibliothécaires.

Projet européen « Développement des animations multimédias dans le réseau de lecture
publique au Liban »
Ce projet dont la mise en œuvre s’est déroulée de février à novembre 2015 a été proposé par le
COBIAC et ses partenaires libanais, ASSABIL (Association des professionnels de bibliothèques du
Liban) et le Ministère de la culture. Il a bénéficié des co-financements de la Ville d’Aix-en-Provence
et de la Délégation Européenne au Liban.
Rappel des objectifs spécifiques : renforcer les compétences des bibliothécaires et animateurs
culturels dans le domaine des animations multimédias par l’organisation d’une formation
spécifique ; attirer le public "adolescents" (à la fois libanais et réfugiés) vers les bibliothèques par
la mise en pratique d’ateliers multimédias ; dynamiser le réseau de lecture publique libanais à
travers de nouvelles activités à partager et à mutualiser dans le cadre de la réalisation d’ateliers.
Deux formations ont été organisées, en février et mars 2015, à l’intention d’une vingtaine de
bibliothécaires de Beyrouth et des différentes régions du Liban. Puis, des ateliers se sont déroulés
au sein des bibliothèques libanaises de mars à juillet 2015. Une journée de restitution de
l’ensemble des ateliers s’est déroulée le 29 novembre 2015.
Les bibliothèques de l’Institut français de Baalbeck et de la Méjanes à Aix-en-Provence, et
l’ADREP ont lancé en novembre 2015 un atelier « en miroir » à l’intention de jeunes adultes qui se
déroulera pendant une année.
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un système de gestion intégrée de
bibliothèque (rappel)
Dans le cadre de cette AMO-SIGB, commandée par l’Institut français de Beyrouth, une équipe
constituée de Marie-Hélène Bastianelli (coordinatrice de la prestation), Maud Stephan, Sawsan
Habr, Elsa Zacchia, Nadim Tarazi et Hashem Hashem ont produit 3 livrables portant sur : un état
des lieux de l’existant et des besoins ; une étude sur les systèmes et logiciels existants ; une
exploration des pistes de financements et un cahier des charges. Cette prestation, d’une durée de
68 jours et qui a démarré en septembre 2014, s’est achevée en mars 2015 avec la remise du Cahier
des Charges en vue de l’appel d’offre.
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Projet « Festival Culturel Itinérant » (nouveau projet)
Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Délégation de l’Union Européenne au Liban en 2015,
le COBIAC a proposé ce projet qui consiste à organiser un festival culturel itinérant, à l’intention
de la jeunesse, dans 5 régions du Liban au cours de l’été 2016. Différentes activités seront
proposées : 1 exposition visuelle sur la thématique de l’image (illustration, peinture,
photographie...) ; 1 exposition d’une sélection de livres de jeunesse en langues française et arabe ;
2 spectacles vivants familiaux (danse, théâtre, conte…) ; 2 animations à l’intention des enfants
(marionnettes, théâtre, danse, conte, poésie, projection de films....) ; 3 ateliers à l'intention d'un
public "jeunes" (écriture, illustration, multimédia...) et un Camp de jeunes qui durera 4 jours dans
un lieu à déterminer.
Projet « Vivre ensemble, lire ensemble » (nouveau projet)
Un nouveau projet a été soumis en janvier 2016 à la Fondation CMA CGM visant à améliorer
l’accessibilité des bibliothèques publiques du Liban aux enfants atteints de handicaps de toute
nature afin de leur permettre de participer aux activités culturelles proposées à tous les enfants.
Ce projet comprend deux axes d’intervention : l’un à l’intention des usagers des bibliothèques
(enfants principalement mais aussi leurs parents) ; l’autre à l’intention des bibliothécaires, dans un
souci commun de mieux connaître les handicaps et de permettre aux bibliothèques de jouer
pleinement leur rôle de sociabilité.
Les principales activités du projet seront les suivantes : équipement et réaménagement des
bibliothèques avec intégration de mobilier et de matériel adaptés aux différents handicaps ;
organisation d’une journée de formation pour les bibliothécaires pour précisément aborder la
question des activités à mettre en place pour favoriser « le vivre ensemble » ; acquisition de livres
pour enfants, jeunes et adultes traitant de la question du handicap sous toutes ses formes et sur
tout support et acquisition de livres adaptés aux différents handicaps.
PALESTINE
Contexte d’intervention (rappel)
Initié en 2005 par un accord de coopération entre le Conseil Départemental des Bouches-duRhône et le Gouvernorat de Bethlehem, et dont la mise en œuvre a été confiée au COBIAC, le
projet triennal de « Développement de la lecture publique dans le Gouvernorat de Bethlehem» est
parvenu à son terme fin 2013. Il a bénéficié du soutien financier du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, abondé en 2008, d’un soutien de la commission européenne pour un projet
spécifique sur le conte, puis d’un accord de coopération décentralisée avec le Ministère des
Affaires Etrangères français pour les années 2010‐2012. La ville de Martigues apporte également
son soutien depuis plusieurs années. Afin d’envisager la poursuite de ce soutien, le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône a proposé au COBIAC de demeurer l’interlocuteur
privilégié pour proposer de nouvelles actions en 2015.
Suivi des actions
La demande de subvention, présentée en février 2015, a été reçue favorablement en décembre
2015 par le Conseil Département des Bouches-du-Rhône. L’appui au développement du réseau se
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poursuivra en 2016, en visant 3 objectifs principaux : conforter le réseau de bibliothèques
existant ; ouvrir le réseau à d'autres bibliothèques (ville de Tuqu, Centre Ghirass.) et raccorder ce
réseau aux réseaux existants au niveau régional et national. La perspective de l'arrêt du
financement par le conseil départemental amène à réorienter le projet afin à la fois d'assurer plus
d'autonomie aux bibliothèques et en l'inscrivant dans un processus de développement durable,
de rechercher d'autres sources de financement. Par ailleurs des contacts ont été maintenus avec
l'association NAWA à Gaza, qui anime un centre culturel pour enfants, avec la lecture et la
bibliothèque comme activité de base.
Envoi et acquisitions de livres


136 livres animés (pop-up), don de la BDP13 ont été envoyés en février 2015 à l’intention
des bibliothèques publiques du Gouvernorat de Bethléem et de l’Institut Tamer.

Appui à l’informatisation du réseau
En mars 2015, une remise à niveau de l’équipement informatique des bibliothèques ainsi qu’une
mise à jour des licences de logiciels ont été réalisées par la Cie Noursoft.
Participation à des rencontres
Le COBIAC était présent, à Paris, aux réunions de février
(préparation des Assises de la Coopération décentralisée
franco-palestinienne (RCDP) et octobre 2015.
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Commission Asie
Céline Séréna – Colette Accabat ‐ Fatiha Allagui – Marie‐Hélène Bastianelli – Françoise Gattegno –
Annie Loubié – Nicole Soria – Pierre Triballier – Geneviève Nochumson – Christine Rieu –Nicolas
Pluet – Catherine Rodolphe
LAOS
Conférence musicale sur le khène proposée par les partenaires laotiens

Du 28 octobre au 9 novembre 2015, les partenaires laotiens du
COBIAC ont proposé une conférence musicale sur le Khène,
instrument de musique traditionnelle du Laos.
Les représentations se sont déroulées à la médiathèque
Lubéron Monts du Ventoux à Cavaillon, au Centre Culturel
Aragon à Septèmes-les-Vallons, au Moulin des Contes à Hyères
et à la médiathèque La Halle aux Grains à Aix-en-Provence.

Ce fut l’occasion de présenter les activités du COBIAC au Laos et de collecter des fonds, avec la
participation de l’Association Deknoi lao pour organiser en 2016 une mission de suivi et
d’évaluation des 7 bibliothèques de village créées en partenariat avec la Bibliothèque Nationale
du Laos depuis 2002.

Commission Afrique
Léopold Mayebola – Véronique Balleret –Claire Belhadi –Edwige Ellul – Christine Laurent – MarieDominique Yousef – Edouard Orban
TOGO
Contexte d’intervention (rappel)
Dans le cadre d’une convention tripartite entre l’association M.A.S., Sichem/AGRO‐DR et COBIAC,
signée en 2012, un appui est apporté au développement de deux centres de ressources et
d’animation au Togo. Un 1er centre de ressource, Kekeli, a été inauguré en février 2013, et un 2ème à
Djagblé, en février 2015.
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Envoi de livres
Grâce à un appel à financement participatif, lancé sur la plateforme Ulule en décembre 2014, un
envoi de 5678 livres a été effectué en novembre 2015. Les fonds collectés permettront également
de financer un accueil en stage d’une bibliothécaire à la médiathèque Albert Camus à Antibes, du
30 avril au 30 mai 2016.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Contexte d’intervention (rappel)
En 2012 et 2013, le COBIAC a été sollicité par deux associations congolaises (ABADOM et AFIA
Santé), soulevant l’urgence à développer des centres de ressources et des bibliothèques
publiques en RDC.
Envoi de livres
Suite à la participation du COBIAC à la Fête de la Courge de Châteauneuf (sous le signe de la
solidarité internationale) en octobre 2014 et à quelques ventes de livres solidaires, un envoi de
3000 livres a été effectué en juillet 2015.
CONGO
Contexte d’intervention (rappel)
La Compagnie Africa Graffiti a sollicité l’appui du COBIAC pour la création d’un centre de
ressources sur le conte et les arts de l’oralité à Côte Mateve (Pointe Noire). Un appel à dons en
novembre 2015 a permis de collecter les premières ressources financières nécessaires pour
l’acquisition de 100 livres et l’équipement en mobilier de la bibliothèque du centre TANAWA.
SENEGAL
Du 20 novembre au 7 décembre 2015, le COBIAC a mené une mission exploratoire dans la région
de Ziguinchor, dans un double objectif :


évaluer la faisabilité d’un appui au projet (création d’espaces-lecture au sein des écoles de
3 villages) porté par le GREF (Groupement Educateurs sans Frontières) afin de définir le
périmètre d’action, en fonction des besoins et des attentes des partenaires locaux



visiter des bibliothèques publiques et/ou associatives afin de recueillir les besoins en
termes de développement des collections et d’accompagnement professionnel dans la
perspective de proposer un projet d’appui au développement de la lecture et des
bibliothèques dans la région de Ziguinchor.
Un plan d’action pour 2016 sera élaboré
en vue de définir les modalités d’action
en appui du projet du GREF et en
soutien au développement de la
lecture dans la région de Ziguinchor.
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Commission Formation
Liliane Rebillard - Simonne Cesari - Claire Belhadi - Marie Dardes - Edouard Orban - Véronique
Balleret - Colette Accabat - Christine Rieu - Thierry Bonnety - Martine Lorimier - Christine Laurent Agnes Garrus
Rappel des objectifs : offrir un espace transversal de réflexion pour tous les accompagnements
professionnels assurés par le COBIAC dans les pays partenaires et capitaliser les outils de
formation utilisables par tous les formateurs COBIAC (fiches descriptives d’ateliers, constitution
d’un fonds de livres).
Accompagnement professionnel pour la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR)
Les 26 et 27 mars 2015, 3 bénévoles du COBIAC et membres des Commissions Maghreb et ProcheOrient ont accueilli une chargée de mission de la BDBR en vue de l’accompagner dans la
préparation d’une mission à Madagascar (courant 2015), dans le cadre d’un projet de coopération
décentralisée en appui au développement de la lecture publique dans la région de Magenta, en
collaboration avec l’IRCOD. Une convention de prestation a été signée avec la BDBR.
Sensibilisation à la coopération internationale
Le COBIAC poursuit, dans chaque département de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, son
action de sensibilisation à la coopération internationale à travers une présentation de ses projets
de développement de la lecture et des bibliothèques dans un contexte international et des
critères de dons de livres.
 avril 2015 : intervention à la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône à SaintRémy de Provence
 avril 2015 : présentation des activités du COBIAC à l’école primaire de Mouries (sur
proposition de l’Association des Parents d’Elèves) dans le cadre de deux collectes de
livres organisées en 2014 et 2015
 janvier 2016 : intervention à la BMVR de Nice.
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Communication du COBIAC : un travail très important a été poursuivi en 2015
Refonte du site internet

Les nouveaux éléments graphiques contenus dans la brochure ont été intégrés au nouveau site
web dont une nouvelle version a été réalisée au cours de 2015. Une réflexion a débuté en janvier
2015 avec le concours des étudiants de l’Ecole Saint Joseph de Marseille pour lesquels ce travail a
constitué un cas pratique, sur la base d’un cahier des charges qui leur a été communiqué.
La refonte du site permet une offre de contenu mieux structurée et plus lisible ainsi qu’une
ergonomie allégée et améliorée. La maquette a été confiée à un développeur qui a procédé à la
mise en ligne fin novembre 2015.
Réalisation d’un flyer

19

Le COBIAC dispose d’un nouveau support de communication diffusé notamment à l’occasion de la
tenue de stand lors de manifestations culturelles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans la presse


Presse écrite régionale : un entretien, réalisé en janvier 2015, a paru dans le
numéro printemps 2015 du magazine Provence Durable (consacré au
développement durable et solidaire en Provence). Imad Hachem, Responsable
Livre et Lecture au Ministère de la culture libanais, a notamment été interviewé à
propos du partenariat avec le COBIAC.

Sur les ondes


Presse radio nationale : un entretien avec la Responsable des projets à
l’internationale a été réalisé pour l’émission Carnets de campagne de France Inter
et diffusé le 27 février 2015.
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Presse radio locale : Radio Dialogue RCF, le 18 novembre 2015 dans l’émission
« Vivre ensemble- En direct avec les associations », Radio France Bleue Provence
le 17 décembre 2015 dans l’émission «On fait la cuisine ensemble », Radio galère (3
février 2016) dans l’émission "Une heure avec la Palestine".

Participation aux manifestations culturelles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
En 2015, le COBIAC a participé à quelques manifestations autour du livre et de la lecture


Arts et Festins du Monde à Gardanne (Bouches-du-Rhône, mai)



Grains de Sel à Aubagne (Bouches-du-Rhône, novembre)



Festival Indigo à Arles (Bouches-du-Rhône, novembre)

et sur des thématiques géographiques ou autres :


Forum des associations à Meyrargues (Bouches-du-Rhône, septembre)



Espace Forum ONG – HUMAN à Marseille (Bouches-du-Rhône, octobre)



Semaine de l’Afrique à Jonquières (Vaucluse, avril)



Journée Africaine à Six-Four-les-Plages (Var, mai)



Festival Bagiliba à Fayence (Var, novembre)

Participation à des réseaux
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur


Le COBIAC a des conventions de partenariat avec une vingtaine de médiathèques de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la constitution ou l’enrichissement des fonds
documentaires des bibliothèques des pays partenaires, l’accueil de stagiaires étrangers,
des sessions d’accompagnement professionnel et des échanges professionnels et
interculturels.



Membre de Territoires Solidaires, le COBIAC fait partie du réseau des acteurs de la
solidarité en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a pour objectif le développement et
l’amélioration des actions de coopération et de solidarité.

La responsable des projets à l’international du COBIAC a ainsi bénéficié de 2 ateliers
organisés par Territoires Solidaires : "Monter un dossier de co-financement" (septembre
2015) et "Maîtriser la gestion et la redevabilité financière" (novembre 2015). Un bénévole
du COBIAC a également participé à une rencontre sur le thème de l’inter-culturalité.
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Le COBIAC fait également partie des membres représentatifs de l’Assemblée Générale de
l’Agence Régional du Livre - Provence-Alpes-Côte d’Azur.

A l’international


Membre du programme JOUSSOUR (Algérie), le COBIAC participe au dispositif de
coopération de société civile à société civile, né de la volonté commune d’associations
algériennes et françaises d’agir ensemble pour l’Enfance et la Jeunesse.
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