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Rapport moral & perspectives

2017, comme déjà 2016, fut une année de prise de décisions drastiques voire douloureuses comme le
licenciement de notre Directrice en février.
2017 aura aussi été l'année de la réaffirmation de notre volonté de poursuivre nos actions en France et à
l’International malgré une situation financière difficile.
Une réorganisation du COBIAC avec un fonctionnement par projet, démocratique et transversal, a
donné au CA toute son importance comme instance de gouvernance, et aux adhérents la possibilité de
prendre de réelles responsabilités. Ce fonctionnement encore timide a besoin de nouveaux participants.
Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) commencé à la toute fin 2016 a été mis en œuvre tout au
long de l’année 2017. Il s’est déroulé de façon très positive, au cours de 8 journées de travail intensif
avec la participation régulière de 8 personnes. Cet exercice collectif de bilan et d'élaboration de
stratégies a été conduit avec rigueur, dynamisme et chaleur par Simon Martin. Des préconisations
pratiques ont déjà été mises en place, et des axes forts d’actions dégagés à court et moyen terme, avec
au final une bonne nouvelle : nous aurons les moyens, quoi qu’il arrive, de garder notre salariée Sabine
Didier, au moins jusqu’en novembre 2018 et vraisemblablement au-delà.
Les préconisations du DLA ont été les suivantes :


la mise en place d’un nouvel organigramme avec une gouvernance provisoirement resserrée ;



une redistribution des attributions générales en pôles : « administratif et finances », « vie
associative et communication interne », « communication externe », « projets à l’international » ;



une réorganisation du poste de Sabine Didier (dont l’intitulé est devenu « Responsable
développement » en raison de changement d’attributions et de responsabilités accrues) ;



une facilitation de l’implication des adhérents (sur la base des résultats de l’enquête) ;



le développement d’activités génératrices de revenus : 10 ventes de livres ont eu lieu dans les
médiathèques de la Région réparties dans l’année et seront reconduites en 2018 ;



des rendez-vous mensuels réguliers ont permis d’organiser les ventes de livres, de réorganiser la
BRL (albums et documentaires sont triés et classés). Ces rendez-vous ont aussi pour objectif des
formations pratiques (connaissance des expositions, journée sur les documentaires et sur les
albums, sur la communication) et en 2018 pour répondre à la demande de nouveaux adhérents, ils
permettront la réflexion et la mise en place d’actions en Région.



La Brève, ou lettre mensuelle des adhérents aux adhérents, relate la vie au jour le jour du COBIAC,
non seulement son fonctionnement administratif ou traditionnel, mais aussi la participation des uns
et des autres à des tâches qui passaient inaperçues (rangement, enregistrement des livres pour les
envois, prises de contact et réunions ici ou là, ménage ou jardinage, les sujets sont variés).

Le site Internet du COBIAC est également un espace dynamique où sont reçus des messages et
demandes diverses auxquelles nous nous efforçons de répondre (aides à projets, demandes de
participations aux journées COBIAC).
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Grâce à cette visibilité accrue, le nombre d’adhérents est en constante progression : 88 adhérents
individuels et 21 collectivités en 2017. A nous de faire appel à eux régulièrement pour participer aux
actions, à nous de bien les intégrer pour les conserver d’une année sur l’autre et assurer peu à peu le
renouvellement des forces vives.
Sur le plan financier, les subventions (publiques et privées) allouées en 2017 ont encore fortement
diminué (-50%) : 70 370 € (140 000 en 2016). Bien qu’ayant baissé sa subvention de 33% le Conseil
Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur (60 000 € en 2017) continue à soutenir notre action.
Nous ne pouvons pas réaliser plus d’économie sur nos charges de structure. Le développement de
ressources propres, essentiellement ventes de livres, est à optimiser au mieux : faire plus de ventes veut
dire plus de temps et de travail préparatoire, plus de logistique, et nécessite l’engagement de nombreux
bénévoles. Nous développons les recherches de mécénat, de fondations, mais aussi de financement
participatif et dons, démarches pas toujours couronnées de succès car les associations sont de plus en
plus nombreuses dans cette course au financement. Désormais nous devons chercher à développer,
avec nos partenaires à l’international, des projets qui s’autofinancent, où chaque partenaire apporte sa
part de financement sous des formes diverses (hébergement, transport, acheminement des livres,
conventions).
En 2018,
Nous poursuivrons nos projets avec nos partenaires à l’international tout en accentuant nos actions en
Région.
Notre projet « Vivre ensemble » continue en France, au Liban et en Algérie avec des ateliers en direction
des publics des bibliothèques ou centres d’animations culturels investis dans ce projet. La rencontre des
participants des 3 pays aura lieu en juin 2018 à Aix-en-Provence afin de mettre en partage leurs
expériences et leurs pratiques.
Nous accueillerons dans les Médiathèques de la Région, en avril, 5 Bibliothécaires marocains à la
demande de la Direction du Livre, et en juin, une quinzaine de bibliothécaires ou animateurs culturels
algériens et libanais.
Un nouveau projet « La Caravane, culturelle artistique et littéraire » se déroulera au Liban et à Septèmesles-Vallons au cours de l’été et de l’automne. Marie -Hélène peut vous en dire quelques mots.
Une année 2018 fertile et active s’ouvre à nous : vous êtes tous conviés à vous y investir.
Permettez-moi aussi de remercier nos financeurs publics, Conseil Régional, Ville d'Aix-en-Provence et
autres collectivités. Malgré des subventions parfois en baisse, ils continuent à croire en nous et à nous
soutenir. Nous souhaitons que le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Direction
Régionale de la Culture en fassent autant.
J'adresse enfin mes traditionnels mais néanmoins très sincères et chaleureux remerciements à vous
tous, membres du bureau et du CA ou simples bénévoles, salariés et prestataires, qui, chacun à votre
manière, avez contribué à ce que notre association surmonte ses difficultés en 2017 et en sorte
renforcée.
Ces remerciements s’adressent aujourd’hui tout particulièrement à Sabine DIDIER qui tout au long de
l’année écoulée a assumé non seulement ses nouvelles tâches mais a pris en main l’essentiel du
fonctionnement, y compris dans le champ financier et comptable, développant une vraie compétence
dans un domaine qu’elle redoutait à priori. Je salue cet authentique engagement militant d’une salariée
que nous souhaitons tous garder encore longtemps !
COBIAC Association reconnue d’intérêt général | RAPPORT ANNUEL 2017

4

Rapport d’activité
Du 1er janvier au 31 décembre 2017

LA GOUVERNANCE ET LA VIE ASSOCIATIVE

Cette année encore, le COBIAC a pu compter sur une bonne participation de ses adhérents, en
nombre constant depuis les trois dernières années et en augmentation en 2017 : 109 adhérents
individuels et collectivités.
En 2017, le Conseil d’administration, composé de 19 membres, s’est réuni 5 fois et le Bureau,
composé de 5 membres, 5 fois. Sans compter les réunions de la gouvernance resserrée.
Equipes-Projets et Commission Formation
Le tableau ci-après présente, les membres des équipes-projets par pays d’intervention et par
projet spécifique en 2017.
ALGERIE

ALGERIE

ALGERIE

Wilaya d'Oran
Wilaya de Tizi Ouzou

Appui aux festivals autour
du conte (Oran, Raconte Art
en Kabylie)

5
Dominique Yousef (référente)

Marie-Hélène Bastianelli
(référente), Claire Belhadi

Wilaya de Tizi Ouzou

Appui au réseau de LP en
Kabylie

Wilaya d'Oran (Boutlelis)

Appui au réseau de LP en
Oranie

Dominique Yousef (référente),
Claire Belhadi
Liliane Rebillard, Martine
Lorimier, Marie Dardes, Marlène
Camilleri , Véronique Balleret,
Claire Belhadi

ALGERIE

Alger

Collaboration au Master
Lecture Publique

BURKINA FASO

Région des Hauts Bassins
Province du Houet
(Samandéni et Dissinh)

Akilisso : appui à la création
de deux bibliothèques dans
la région Ouest du Burkina
Faso

V. Balleret (référente), Liliane
Rebillard

Appui
au
Centre
de
ressources du conte et des
arts de l'oralité

Dominique Yousef (référente),
Jorus Mabiala, Véronique
Balleret

Département de Kouilou
CONGO
Pointe Noire (Côte Mateve)
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LAOS

Kheua khay :
accompagnement au
développement de
bibliothèques de village

Céline Serena (référente), Martine
Lorimier, Colette Accabat, Nicole Soria
Pierre Triballier, Marie-Hélène Bastianelli,
Marlène Camilleri

LIBAN

Appui au
lecture
publique

Marie-Hélène Bastianelli (référente)

MAROC

Tanger-Tétouan

Appui à la création
d'espace-lecture au sein
d’écoles primaires en
milieu rural

Liliane Rebillard (Référente), Marlène
Camilleri, Martine Lorimier

MAROC

Marrakeh-Safi

Appui à la
professionnalisation du
personnel de
bibliothèques

Martine Lorimier (référente), Marie
Dardes, Simonne Cesari, Liliane Rebillard

PALESTINE

Gouvernorat
Bethléem

Appui au réseau
bibliothèques

Françoise Danset (référente), Nathalie
Allemand

SENEGAL

TOGO

de

de

Appui au
développement de la
lecture et des
bibliothèques
en Basse Casamance

Edouard Orban (référent), Jacqueline
Jérémie, Claire Belhadi, Marie-Hélène
Bastianelli

Appui au
développement de
centres de ressources

Véronique Balleret (référente), Claire
Belhadi

Gouvernorat
Kasserine

Appui au
développement de la
lecture

Liliane Rebillard (référente), Marie
Dardes

Algérie, France, Liban

Vivre Ensemble : les
médiathèques actrices
du dialogue interculturel

Marie-Hélène Bastianelli, Liliane Rebillard,
Dominique Yousef, Michel Neumayer

Basse-Casamance

Sud-Est
du Zio Maritime
(Sichem, Djgable)

TUNISIE

réseau

MULTI-PAYS

Commission Formation
La commission Formation a capitalisé toutes les fiches formations, consultables par tous (la
formation en question, réflexion partagée sur les enjeux de la lecture, rôle et mission des
bibliothèques, classification et cotation des documents, comment faire vivre une bibliothèque,
le contrat, l’accueil en bibliothèque, le conte traditionnel).
Avant chaque départ en mission, des réunions ont eu lieu avec les intervenants pour rappeler
les objectifs des formations COBIAC et remettre les fiches-outils.
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La Valorisation du Bénévolat
Ont été comptabilisées 472,5 journées de bénévolat (chiffre comprenant le nombre de jours et
de bénévoles mobilisés pour chaque activité) réparties comme suit :


153 journées pour la vie associative : 5 réunions du Bureau, 5 réunions du Conseil d’administration, 5
réunions de la Gouvernance resserrée, 8 réunions du groupe de travail DLA, 19 réunions des
équipes-projets, 1 Assemblée générale



81 journées de tri et de sélection des documents pour les envois dans les pays partenaires et les
ventes solidaires de livres



135 journées de missions dans les pays partenaires (implication de 14 bénévoles)



31 journées consacrées aux réunions extérieures, réunions avec l’équipe salariée et accueil de
stagiaires



72,50 journées pour participation aux manifestations culturelles en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, initiées par ou en partenariat avec le COBIAC.

Le personnel
Pleinement mobilisée et dynamique, l’équipe salariée s’est organisée, à partir de février 2017
autour de 2 postes dont 1 à temps partiel : 1 responsable des projets à l’international en CDI
dont le poste a changé d’intitulé, « responsable développement » (à partir d’octobre 2017) et 1
comptable en CDI pour la saisie des écritures comptables (à raison de 6 heures par mois).
Les bénévoles restent très mobilisés et apportent tout leur soutien à l’équipe salariée.
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LA BANQUE REGIONALE DU LIVRE

L’Etat du stock
Au 31 décembre 2017 nous pouvions comptabiliser 14937 livres jeunesse stockés à la Banque
régionale du Livre.
Les Réceptions
Le nombre d’envois de livres ayant diminué en 2017 pour des raisons financières, le nombre de
livres réceptionnés en 2017 est en forte baisse.
1250 livres « jeunesse » réceptionnés issus du don de la BDP83-Draguignan.
374 livres « adultes » réceptionnés issus du don de la Médiathèque Départementale de l’Hérault.
3691 CDs réceptionnés issus du don de la BDP13-Saint-Rémy de Provence pour envoi aux bibliothèques
partenaires à l’international.
1000 CDs réceptionnés issus du don de la Médiathèque d’Hyères pour les ventes solidaires.

Les Envois et les Acquisitions de livres
En Tunisie : envoi de 912 livres à l’intention de 3 bibliothèques
publiques, un club de lecture et 2 écoles primaires du Gouvernorat
de Kasserine.
Au Laos : envoi de 77 livres à l’intention de 7 bibliothèques de
village.
Au Liban : acquisition de 90 exemplaire de 13 titres dans le cadre du
projet Vivre Ensemble, à l’intention de 6 bibliothèques du réseau de
lecture publique.
Dons de 1060 livres aux associations locales
Au Sénégal : envoi de 1213 livres à l’intention de 2 bibliothèques de
village dans le département de Bignona en Casamance, dans le
cadre du projet CASE du GREF.
En Algérie : acquisition de 90 exemplaire de 13 titres dans le cadre
du projet Vivre Ensemble, à l’intention de 12 bibliothèques
associatives des régions d’Oran et Tizi Ouzou.
Maroc : envoi de 110 livres à l’intention du Centre d’éducation à
l’environnement de Tanger.
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Au total 3571 livres ont enrichi les collections des bibliothèques partenaires du COBIAC à
l’international.
2787 livres donnés à des partenaires locaux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont 900
livres, en partenariat avec la BMVR de Nice, à l’intention de l’Association de Mdjoiezi à Nice,
dans le cadre d’un projet de création d’une bibliothèque dans les Iles des Comores et 600 livres
pour l’association ALEFS/Cité des Enfants Sali Miakh au Sénégal.

LES EXPOSITIONS
Le catalogue d’exposition est consultable en ligne à partir du site du COBIAC www.cobiac.org
Deux expositions ont fait l’objet de location en 2017 :



« Prévert » à la médiathèque de la CASA à Antibes



« Les Droits de l’Enfant » à l’association FUSA à Aubagne

LES PROJETS A L’INTERNATIONAL

Rappel sur le fonctionnement par projet
Une équipe projet (composée de 2 bénévoles au moins dont 1 référent) co-construit une
proposition avec la responsable développement salariée. Le CA l’examine, en discute le choix,
l’enrichit, puis l’approuve ou la rejette. L’équipe projet et la responsable développement
assurent la mise en œuvre du projet adopté.

AFRIQUE
BURKINA FASO – Région de Bobo-Dioulasso et Région des Hauts Bassins / Province du Houet
– Samandéni / Dissinh


Akilisso : appui à la création de deux bibliothèques dans la région Ouest du Burkina Faso
Contexte d’intervention (rappel) : en 2015, la CIDI et Le Neemier France ont sollicité le
COBIAC pour participer aux projets respectifs de création de Maisons des Savoirs à
Samandéni et à Dissinh, intégrant chacune un espace bibliothèque. La recherche de
financement s’est poursuivie en 2017.
COBIAC Association reconnue d’intérêt général | RAPPORT ANNUEL 2017
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Une mission exploratoire a été menée, du 13 novembre au 3 décembre 2017, en vue de
développer des partenariats locaux, notamment avec la CIDI, dans le cadre du
projet d’appui à la création de bibliothèques dans les Maisons du Savoir à Dissinh et à
Samandéni, dans la région de Bobo Dioulasso. Des rencontres avec la direction de la
lecture publique et ses coordinateurs régionaux, la correspondante locale
de la Coopération monégasque ont permis de dégager des pistes de collaborations pour
venir en appui au développement de la lecture et des bibliothèques au Burkina Faso.
Des acquisitions de livres pour la Maison du Savoir à Dissinh ont été effectuées sur place.

Des visites de quelques bibliothèques
associatives ont permis de recueillir les
besoins en termes d’accompagnement
professionnel. Enfin ce séjour a offert
l’occasion d’assister à deux
manifestations culturelles : la FILO (Foire
Internationale du Livre de Ouagadougou) et
Focal d’Afrique au Musée National, dédiée à
des photographes burkinabés.

CONGO - Département de Kouilou - Pointe Noire Côte Mateve


10
Appui au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité
La Cie Africa Graffitis, qui a signé une convention avec le COBIAC, concernant la création et
le développement du Centre de ressources sur le conte et les arts de l'oralité, a animé tout
au long de l'année 2017 diverses activités : le festival Retour au Mbongui (juin 2017) ; une
bibliothèque pour enfants ; stage pour enfants sur la protection de la nature, avec
l'association Rénatura (août 2017) et deux résidences de créations : la pièce de théâtre
"Combat de nègre et de chiens" de B.-M. Koltès, et un conte de Nestor Mabiala "Le pacte
du diable", tiré de son ouvrage :" histoires vraies du pays minkengué" chorégraphié par
Arsène Kissita. Des apéros-contes ont été proposés à la population de ce quartier très
populaire, qui vient nombreuse à toutes les représentations.
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SENEGAL - Basse-Casamance -Bignona, Oussouye, Ziguinchor


Appui au développement de la lecture et des bibliothèques en Basse Casamance
Contexte d’intervention (rappel) : suite à la mission exploratoire menée fin 2015 dans la
région de Ziguinchor, un plan d’action a été élaboré sur 3 années. En vue de sa mise en
œuvre, la recherche de financement s’est poursuivie en 2016-2017. Un contact avec la
Fondation SONATEL à Dakar en décembre peut laisser augurer une contribution financière
pour le lancement de ce projet.
Un accompagnement professionnel a été réalisé du 4 au 15 décembre à l’intention de 16
personnes. Cette action s’inscrit dans la mise en place du projet C.A.S.E. (Centre
d’Accompagnement Social et Educatif), mené par le GREF (Groupement d’Education sans
Frontière), en partenariat avec le COBIAC (pour le volet bibliothèque). Ces centres, dont
l’installation a débuté en 2017, dans le département de Bignona en Basse Casamance (à
Bandjikaki près de la mer et à Kongoli à l’intérieur des terres) sont dotés d’une bibliothèque
particulièrement orientée jeunesse, d’un centre informatique et d’un service d’appui aux
villageois dans l’élaboration de microprojets.
A cette occasion, les 1213 livres,
dons du COBIAC ont été
réceptionnés et intégrés dans les
bibliothèques des 2 villages.
11

TOGO - Sud-Est du Zio Maritime – Sichem / Djagble


Appui au développement de centres de ressources

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 à Kekeli et à Djagblé.
En 2017 un bibliobus a été mis en
circulation afin d’approvisionner
en malles de livres l’ensemble des
écoles et des centres de loisirs
autour de Sichem et de Djagblé.
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ASIE
LAOS


Kheua khay : accompagnement au développement de bibliothèques de village

Contexte d’intervention (rappel) : ce projet, démarré en novembre 2016 et achevé en
décembre 2017 a été co-financé par l’Agence des Microprojets. Suite à la mission de retour
d’expérience (évaluation et bilan de 10 années), menée du 17 au 30 novembre 2016 par 3
bénévoles du COBIAC et 3 bibliothécaires laotiens dans 7 bibliothèques, de nouvelles
acquisitions de livres et un complément en mobilier ont été réalisés.

En 2017, une formation itinérante,
portant sur la gestion et les animations
jeunesse, a été assurée par la BNL du
Laos (du 25 mai au 1er juin), à
l’intention de 7 bibliothécaires et
enseignants de 3 villages (Namone, Mo
Phou et Nong Boua).
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De juin à octobre 2017, un suivi de la mise en pratique
d’ateliers a été assuré par notre partenaire, Mme
Kongduane Nettavong ainsi que la mission d’évaluation
réalisée fin novembre 2017. Les visites de 5 bibliothèques
ont permis de dégager un certain nombre de bonnes
pratiques consignées dans un répertoire servant à
l’ensemble des bibliothèques.

A noter la signature, en octobre 2017 d’une convention avec le Pôle francophone de
l’Université de Vientiane au Laos.
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MAGHREB
ALGERIE
Accompagnement professionnel


Master de Lecture publique à l’Université d’Alger 2 : du 25 au 27 avril, 2 bénévoles du
COBIAC sont intervenues dans un séminaire à l’intention des étudiants du Master de
Lecture publique de l’Institut de Bibliothéconomie et des Sciences Documentaires de
l’Université Alger 2. Cette intervention s’inscrit dans l’accord-cadre de coopération signé
entre l’Université et le COBIAC qui a pour objectif de développer une coopération en
matière de formation, d’ingénierie de projet, d’échanges professionnels dans les domaines
de la gestion des bibliothèques, de la promotion du livre et de la lecture.
L’équipe pédagogique souhaitant aborder
l’expérience française en matière de lecture
publique, durant ces 3 jours, les intervenantes
bénévoles du COBIAC ont évoqué les
évolutions qui touchent le métier : le concept
de 3ème lieu, le rôle social des bibliothèques, la
place croissante du numérique, la diversité des
actions culturelles, l’importance des espaces
jeunesse et des partenariats, sans oublier la
coopération internationale. Une deuxième
intervention aura lieu en avril 2018.



Projet « Vivre Ensemble : les médiathèques, actrices du dialogue interculturel »
Dans le cadre de ce projet visant à promouvoir auprès des jeunes, les valeurs de liberté
d’expression, de dialogue interculturel, interreligieux et de culture de paix et à développer
des ateliers sur ces thématiques, 2 sessions de formation, assurées par Michel Neumayer
(GFEN) ont réuni 14 participants, à Oran, du 11 au 13 novembre et 20 participants à Beni
Yenni du 16 au 18 novembre.

Soutien au Festival interculturel du conte (Oran, du 14 au 24 mars 2017) : soutien à la 11ème
édition du festival à travers la participation de conteurs.
COBIAC Association reconnue d’intérêt général | RAPPORT ANNUEL 2017
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MAROC


Soutien à la 2ème édition du Festival international du conte de Larache, organisé par
l’association AMAK du 2 au 7 avril 2017 et dont le thème était le patrimoine culturel et
touristique.
Avec la participation de conteurs venus de
France (Sylvie Vieville, Jorus Mabiala et
Kayro), d’Algérie (Mahi Seddik), du Congo
(Nestor Mabiala) et du Maroc. Le conte s’est
invité pendant 6 jours dans les écoles, sur le
site archéologique de Lixus, dans la grotte
d’Hercule à Tanger et sur la place Jema El Fna
à Marrakech.



Développement de la lecture et des bibliothèques dans la région Marrakech-Safi
Contexte (rappel) : ce projet ayant obtenu fin 2015 une subvention du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, une mission exploratoire a été menée du 14 au 19
mars 2016 suite à laquelle un plan d’action a été élaboré pour 2016-2017.
Un accompagnement professionnel a été
réalisé du 7 au 11 novembre, par 2
bénévoles du COBIAC, auprès de 25
bibliothécaires : 14 de Marrakech, 6 de la
région Marrakech-Safi (villes : Oulad Sbih,
Amria, Kelat Sghrana, Attawia, Sidi Rahal et
Ourika) et 5 personnes du milieu associatif.



Suivi des partenariats et projets dans la région de Tanger-Tétouan (Maroc)

Du 29 novembre au 6 décembre, 2 bénévoles du
COBIAC ont effectué une mission de suiviévaluation du projet d’appui à la création d’espaces
lecture dans les écoles primaires du milieu rural des
environs de Tanger, lancé en 2016. Ce déplacement
fut aussi l’occasion d’effectuer des visites d’autres
écoles et de bibliothèques ainsi que des rencontres
avec la responsable de la lecture publique du
Ministère de la Culture, la direction provinciale de
TUNISIE
l’éducation, l’Institut Français et d’autres acteurs
associatifs qui ont permis de dégager de nouvelles
pistes d’actions pour 2018.
A noter, le renouvellement de la convention avec le Ministère de la Culture du Maroc en
décembre 2017.
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TUNISIE


Appui au développement de la lecture et des bibliothèques dans le Gouvernorat de
Kasserine
Contexte d’intervention (rappel) : grâce au soutien de la Fondation Air Liquide, ce projet,
initié en 2012 s’est poursuivi en 2017 avec un nouvel envoi de 912 livres au bénéfice de 3
bibliothèques municipales, 1 Club de lecture et 1 bibliothèque scolaire. Une mission a
également été assurée, du 10 au 17 mai 2017 par un binôme constitué d’une bénévole,
en territoire familier et une autre à la découverte du contexte. Des rencontres à l’Institut
Français de Tunis avec le responsable du Bureau du Livre et au Ministère de la Culture
tunisien, avec la directrice générale du Livre ont ouvert de nouvelles perspectives
d’actions. A la Bibliothèque Régionale de Kasserine, durant 2 jours, un accompagnement
professionnel a été mené à l’intention de 12 bibliothécaires et 12 enseignants, portant sur
les documentaires jeunesse, avec des ateliers d’animation.
Un moment chaleureux avec la
venue d’un groupe d’enfants du
Club de lecture de Bousguème
pour la reprise d’une animation
sur la biodiversité : les enfants
ont été très actifs et joyeux.
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Une journée, à l’intention de 11 bibliothécaires, a porté sur les principales notions de
bibliothéconomie. Deux journées ont été consacrées à un accompagnement professionnel
in-situ dans les bibliothèques de Fousana et de Thala et dans l’école de Boulaaba,
accompagnement reporté depuis 2014 pour des raisons d’insécurité. A l’issue du bilan avec
la Direction Régionale de la Culture, il apparaît opportun de développer, en 2018, une
formation de formateurs s’appuyant sur l’expérience d’au moins 4 bibliothécaires du
gouvernorat pour présenter ce qui a pu être engagé dans leurs bibliothèques. Avec le
Commissariat général de l’éducation nationale, nous pourrons construire ensemble un
accompagnement professionnel à l’intention des enseignants.


Participation à la 31ème édition de Neapolis, Festival International du Théâtre pour
Enfants de Nabeul
Le spectacle, Les Nuits du conte en Afrique, produit par le COBIAC, a été présenté à ce
festival qui a réuni, du 8 au 15 janvier 2017, des artistes de 15 troupes de théâtre du monde.
Les conteurs, Jorus Mabiala et Mahi Seddik ont ainsi régalé un grand nombre d’enfants.
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PROCHE-ORIENT
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).
Accompagnement professionnel


Dans le cadre du projet « Vivre ensemble : les médiathèques, actrices du dialogue
interculturel. Algérie-France-Liban »
Une formation portant sur l’animation
d’ateliers sur la thématique du projet
(dialogue de paix et interculturalité) a
été assurée par M. Neumayer (GFEN) à
Beyrouth du 25 au 27 septembre 2017, à
l’intention de 11 bibliothécaires libanais
des bibliothèques et des Centres de
Lecture et d’Animation Culturelle.

PALESTINE
Contexte d’intervention (rappel) : le projet « Développement de la lecture publique dans le
Gouvernorat de Bethlehem» a bénéficié de 2005 à 2015 d’un financement du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône et de la Ville de Martigues. Suite à la mission de suiviévaluation menée par le COBIAC en avril 2016, une nouvelle orientation a été proposée aux
partenaires dans la perspective de développer le numérique en bibliothèque.
Ainsi en janvier 2017, l’acquisition de 17 tablettes numérique pour le réseau des bibliothèques a
amorcé cette orientation qui s’est également concrétisée par l’accueil en stage de M.
Alajarma, animateur IT au sein du Centre Al Rowwad Cultural and art Society for children,
youth and women, à Bethelhem.
M. Alajarma a pu ainsi effectuer une formation à
La Fabulerie à Marseille portant sur la mise en
place d’un FabLab à usage pédagogique et
ludique, ainsi que des visites de bibliothèques
(Martigues, Cuges-les-Pins, BDP13, Saint-Martin de
Crau) ayant mis en place des animations autour du
numérique. Début 2018, M. Alajarma sera chargé
de transmettre les connaissances acquises au
cours de son séjour, aux bibliothécaires du
Gouvernorat de Bethlehem.
A noter qu’en vue de la poursuite du projet, un dossier sera présenté à la session d’automne 2018
à l’Agence des Microprojets (AMP).
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A l’international et en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projet « Vivre ensemble : les médiathèques, actrices du dialogue interculturel. Algérie-FranceLiban ».

Ce projet, en partenariat avec le GFEN et ACT, est fondé sur la promotion des valeurs de liberté
d’expression, de dialogue interculturel, interreligieux et de culture de Paix, par le
développement, en médiathèque, d’ateliers sur ces thèmes à destination de la jeunesse, sur
trois territoires d’intervention de la Méditerranée. Il vise 2 objectifs principaux :
 promouvoir auprès des jeunes, les valeurs de liberté d’expression, de dialogue
interculturel, interreligieux et de culture de paix
 développer des ateliers sur ces thématiques au sein des médiathèques.
Et 2 objectifs spécifiques :
 renforcer les capacités des bibliothécaires et animateurs culturels en animation d’ateliers
sur ces thématiques et pour un public « jeunes »
 capitaliser et rendre partageables les pratiques et les retours d’expérience sur les ateliers
réalisés.
Le projet a été lancé en avril 2017 par une réunion préparatoire aux sessions de 3 jours de
formation qui se sont déroulées du 11 au 13 septembre 2017, à Marseille dans les locaux du
partenaire ACT (Approche Culture et Territoires), du 25 au 27 septembre 2017 à Beyrouth dans
les locaux du partenaire ASSABIL (cf p. 16), du 11 au 13 novembre 2017 dans les locaux du
partenaire Le Petit Lecteur d’Oran et du 16 au 18 novembre 2017 dans les locaux de la Maison
des Jeunes à Tizi Ouzou (cf p. 13).
Ces sessions, animées par Michel Neumayer du GFEN (Groupe français d’Education Nouvelle),
ont réuni au total 55 personnes dans les 3 pays, dont :
 9 personnes de diverses structures en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : médiathèques
d’Aubagne, de la Seyne-sur-Mer et d’Hyères, 2 bibliothèques du Comité d’Entreprise des
Cheminots PACA et la MAEFE de la Seyne-sur-Mer.
Ces formations représentent la 1ère étape du projet qui se poursuivra en 2018. Des ateliers
seront mis en place, dans les 3 pays, par les structures participantes pour leurs publics. Puis
une rencontre en France aura lieu afin de capitaliser les expériences et de concevoir un
répertoire de fiches pratiques, en français et en arabe.
COBIAC Association reconnue d’intérêt général | RAPPORT ANNUEL 2017
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Un blog « privé » (accès sur autorisation), créé en novembre 2017 est animé par Mémoires
Vivantes (Marseille) : https://ecrireensemblesite.wordpress.com/
Il a pour finalité de mettre en partage les outils, les ressources pédagogiques et les retours
d’expérience de l’ensemble des participants au projet. Il comprend une partie présentant le
projet, les partenaires techniques et financiers, les participants et leurs structures
d’appartenance. Le formateur y dépose l’ensemble des ressources pédagogiques abordées en
formation.
Ce blog permettra d’archiver l’ensemble des productions jusqu’à la rencontre de juin 2018 et
servira de support pour les futures fiches de bonnes pratiques.
Ce projet est co-financé par le PESI-Solidarité Laïque/CASDEN/MAIF/MGEN, les villes d’Aix-enProvence et de Septèmes-les-Vallons, le Petit Lecteur d’Oran et le programme JOUSSOUR.
Commission Formation
En 2017, il n’y a pas eu de réunion générale, mais des séances de travail en petit groupe avant
chaque départ en mission d’accompagnement professionnel pour en rappeler les enjeux et les
objectifs et mettre à disposition les outils d’accompagnement professionnel capitalisés et
accessibles à tous.
Membres : Liliane Rebillard - Simonne Cesari - Claire Belhadi - Marie Dardes - Edouard Orban Véronique Balleret - Colette Accabat - Christine Rieu - Thierry Bonnety - Martine Lorimier Christine Laurent - Agnes Garrus
18

L’IMPLICATION EN REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Sensibilisation à la coopération internationale
Le COBIAC poursuit, en 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.
 Décembre 2017 : intervention à la Médiathèque La Durance à Cavaillon.
Le COBIAC a noué un partenariat avec le Lycée Saint Exupéry (Marseille), à l’initiative d’un
projet intitulé « A la rencontre d’un Lycéen marocain 2014-2017» qui comprend notamment un
volet dotation de livres à l’intention de la bibliothèque du Lycée Prince Moulay Rachid de
Chefchaouen au Maroc (Académie de Tanger-Tétouan-El Hoceima). Ce projet qui s’inscrit dans
une démarche d’échanges culturels et solidaires entre les élèves a pour objectif principal de
soutenir le développement du lycée et la scolarisation des filles. En 2017, plusieurs actions ont
été programmées : la réception de 20 élèves accompagnés de 4 professeurs par le lycée
partenaire, une collecte de matériel scolaire et sportif avec pour objectif 2017 kg (dans le cadre
de MP2017- Marseille Provence Capitale Européenne du Sport) et une collecte livres scolaires.
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Le COBIAC a été sollicité pour répondre également au
besoin exprimé de livres non scolaires non seulement
pour le CDI mais aussi pour des écoles primaires
environnantes du lycée. Ainsi, la participation du COBIAC
consiste à sélectionner des livres issus de la Banque
Régionale du Livre et à effectuer une sensibilisation des
lycéens aux enjeux de la lecture et de la coopération
internationale et à les initier aux envois de livres, dans le
respect de la Charte du don de livres.

Conventions de partenariat
4 nouvelles conventions de partenariat avec diverses structures en région ont été signées :
 Lycée Saint Exupéry de Marseille dans le cadre de son projet « A la rencontre d'un Lycéen
marocain 2014-2017».
 Comité d’entreprise des Cheminots PACA, dans le cadre des activités de son réseau de 8
bibliothèques, adhérentes du COBIAC.
 Mucem dans le cadre d’un don de documents.
 Mémoires Vivantes dans le cadre du projet Vivre Ensemble, pour une prestation de
coordination et animation du blog.
Temps de rencontre et de partage avec des acteurs de la solidarité et de la culture
En 2017, le COBIAC a participé à un certain nombre de rencontre avec des acteurs de la
coopération internationale en région :
 Février et mai 2017 : réunion de travail avec Méditerranée Afrique Solidarité (M.A.S.) à
Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) dans le cadre du partenariat pour l’appui aux centres
de ressources du Groupement Sichem au Togo et participation à l’AG de M.A.S.
 Avril 2017 : échanges dans le cadre de la coopération entre les villes de Hermel (Liban) et
de Septèmes les Vallons, et de nouveaux partenaires (Association Animateurs Sociaux
Urbains Sans Frontières et Centre social de la Gavotte Peyret) sur le programme de
coopération avec le Club Culture et Sport de Hermel.
 Mai 2017 : participation à la rencontre « Lutte contre la radicalisation en Tunisie », organisée
par Santé Sud à Marseille.
 Décembre 2017 : participation à la rencontre sur « L’approche genre au Maghreb, pour
l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles », organisée
par Territoires Solidaires.
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Participation aux manifestations culturelles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
En 2017, le COBIAC a participé à quelques manifestations autour du livre et de la lecture ou sur
des thématiques géographiques :

 présentation des projets en Afrique du COBIAC à
l’occasion de la 1ère édition de Villeneuv’Africa à
Villeneuve-Loubet (Alpes Maritimes, octobre)
 présentation d’un panel d’éditions arabes jeunesse à
l’occasion de la Journée Familiale de Palestine 13 à
Marseille (Bouches-du-Rhône, octobre)
 présentation de l’exposition « Littérature jeunesse
libanaise » à l’Alcazar à Marseille (Bouches-du-Rhône,
octobre)
 présentation des activités du COBIAC au Liban et au
Laos au Festival des Solidarités à la médiathèque de
Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône, novembre).
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Ventes solidaires de livres en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
En 2017, le COBIAC a organisé 10 ventes de livres solidaires :
 vide-grenier de printemps, à Mouans-Sartoux le 3 mai
 Jardins en Fête / Digne-les-Bains (Alpes de Haute Provence) les 20-21 mai
 médiathèque de Gardanne (Bouches-du-Rhône) le 3 juin
 bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) le 17 juin
 médiathèque d’Hyères (Var), les 23-24 juin
 bibliothèque Ceccano à Avignon (Vaucluse) le 1er juillet


1er Festival des Jeux et Arts ludiques, à la bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône) le 21 octobre

 Dimanche de la Canebière à Marseille le 29 octobre


Festival des Solidarités à la médiathèque de Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône) le 15
novembre

 médiathèque La Durance à Cavaillon (Vaucluse), les 15-16 décembre.
Au 31 décembre 2017, le stock s’élève à 8000 livres (adultes et jeunesse) pour les ventes en 2018.
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UNE COMMUNICATION CIBLEE ET ENRICHIE
Communication du COBIAC
2 nouveaux outils de communication ont été réalisés en 2017 pour consolider la visibilité du
COBIAC :
Une banderole

Un kakemono

Sur les ondes de RCF Radio Dialogue
L’émission Planète solidaire a invité le
COBIAC à deux reprises pour présenter
le projet en Basse Casamance
(Sénégal) en mai et le projet Laos en
octobre.
La Brève à l’intention des adhérents
En 2017, 7 numéros de la Brève (dont la périodicité est mensuelle) ont été adressés aux
adhérents, permettant de prendre connaissance de l’ensemble des activités réalisées par les
bénévoles actifs du COBIAC, de suivre les projets en région et à l’international.

Participation aux réseaux
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur


Le COBIAC a des conventions de partenariat avec 20 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.
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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.

Participation d’un bénévole du COBIAC aux ateliers, organisés à Marseille sur la « Gestion
du cycle de projet 1 et 2 » (13 avril et 16 et 17 mai 2017) et « L’évaluation de projet» (6 juillet
2017), à l’Assemblée Générale du 30 mai 2017 et à la rencontre sur « L’approche genre au
Maghreb » (19 décembre 2017).



Le COBIAC fait également partie des membres représentatifs de l’Assemblée Générale
de l’Agence Régionale du Livre - Provence-Alpes-Côte d’Azur. A noter qu’au cours de
l’Assemblée Générale du 6 juillet 2017, le mandat du COBIAC n’a pas été renouvelé.
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 Le COBIAC, membre de Pays d’Aix Associations depuis 2016, a participé à son Assemblée
Générale du 1er juin 2017 à Aix-en-Provence.

 Le COBIAC, membre de la Ligue de l’Enseignement13 depuis 2016, a fait une demande de
service civique pour 2018.

A l’international


Membre du programme JOUSSOUR (Algérie) depuis 2014, 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. Le COBIAC était
présent à la réunion de concertation du Programme JOUSSOUR à Paris, le 1er mars 2017.
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