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Rapport moral & perspectives

Le secteur associatif soufre depuis quelques années et le COBIAC n'est pas épargné. L'année 2018 est
inscrite à cet égard dans la continuité de 2016 et 2017 : sur le plan financier, les subventions allouées ont
encore diminué : 59 268 € contre 70 000 € en 2017 et 140 000 € en 2016. Le Conseil Régional de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, bien qu'il reste notre principal soutien, c'est à souligner, a encore baissé fortement
sa subvention : 40 000 € en 2018. Avec la poursuite, prévisible de cette tendance, les seuls coûts
salariaux actuels excéderont en 2019 nos capacités budgétaires. Toutes les autres économies possibles
sur nos charges ont déjà été réalisées. C'est pourquoi, en décembre, nous avons été contraints de
prendre à nouveau une mesure radicale et douloureuse, sous la forme du licenciement économique de
notre Responsable développement, notre dernière salariée à temps plein. Son départ représente un
défi majeur à relever pour notre association.
En 2018, le COBIAC aura fait preuve de résistance et de créativité grâce auxquelles nous avons pu
maintenir de nombreuses actions en France et à l’international, malgré une situation financière difficile.
Nous avons développé avec plusieurs partenaires à l’international des projets où chacun apporte sa
contribution sous des formes diverses (hébergement, voyages, transport des livres, conventions…).
Dans la continuité des préconisations du DLA réalisé en 2017, l’accent a été mis sur le développement
d’activités génératrices de revenus et sur la visibilité et la valorisation des actions réalisées :
 18 ventes de livres ont eu lieu dans les médiathèques de la Région ou à l’occasion de
manifestations, et seront reconduites en 2019.
 Les rendez-vous mensuels pour les bénévoles du COBIAC ont permis de mieux organiser le local
des ventes, afin de mieux les préparer. Ces rendez-vous sont toujours l’occasion de formations
pratiques (connaissance des expositions, journée sur les documentaires et sur les albums, sur la
communication).
 La Brève (lettre mensuelle des adhérents aux adhérents) est parue très régulièrement. Elle relate
très concrètement la vie quotidienne du COBIAC, la mobilisation des équipes-projets, mais aussi la
participation de tous à ces tâches fort diverses qui contribuent à la bonne marche de l'association.
 Le site Internet du COBIAC est non seulement une vitrine où sont présentées nos activités mais
aussi un outil interactif grâce auquel nous réceptionnons de plus en plus de sollicitations et
demandes de soutien. Nous nous sommes mieux organisés pour y répondre : en 2018, une
trentaine de messages ont été transmis aux référents-projets suivant les zones concernées.
En dépit de cette notoriété accrue, le nombre d’adhérents n'a pas suivi : 71 adhérents individuels et 13
collectivités en 2018. Les statistiques des 7 dernières années sont en dents de scie. Elles révèlent un
turn-over dommageable, les nouvelles adhésions ne faisant souvent que compenser les pertes. Un de
nos objectifs prioritaires pour 2019 devrait être d'améliorer le taux de ré-adhésion afin qu'augmente le
nombre de nos adhérents d'année en année. Nous avons beaucoup à y gagner, pour notre
fonctionnement interne avant tout, mais aussi vis à vis de nos partenaires et dans le cadre de la
recherche de nouveaux soutiens financiers. Il s'agit d'un indicateur que nous devons apprendre à
valoriser.
Une démarche auprès de certaines enseignes a été initiée en 2018, afin de bénéficier d’une forme
originale de don : l’Arrondi en caisse ou sur salaire.
Fin 2018, l’opportunité nous a été offerte de bénéficier du mécénat de compétences de BNP Paribas : le
COBIAC a proposé 3 missions à mettre en œuvre cette année : animation d’un appel à financement
participatif, conception de supports de communication et démarchage auprès d’enseignes pour
l’Arrondi.
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En 2019,
Nous poursuivrons nos projets avec nos partenaires à l’international tout en accentuant nos actions en
Région.
Le projet « Vivre ensemble » se prolongera au Liban et pourra également se déployer au Maroc avec des
ateliers sur les thématiques du dialogue interculturel, de culture de paix, en direction des publics des
bibliothèques ou centres culturels.
« La Caravane littéraire, artistique et culturelle » proposera en août 2019 un Camp de jeunes à Hammana
(Mont Liban) et une escale à Septèmes-les-Vallons en octobre. 2 nouvelles escales au Liban (à Hermel et
Sofar) sont d’ores et déjà programmées pour 2020.
Un nouveau projet rassemblant de nombreux partenaires aux côtés du COBIAC devrait se déployer à
Marseille et sur la Région en 2019 : « IZZO ItinéraireS », ensemble d’importantes manifestations autour
de l’œuvre prolifique de Jean-Claude Izzo, écrivain marseillais, poète, homme de théâtre, scénariste,
journaliste..., et membre fondateur de notre association.
Un grand nombre de ventes solidaires est programmé sur toute la Région. Le plus souvent accueillies
dans des médiathèques, elles sont aussi l'occasion de faire connaître le COBIAC auprès du public et des
professionnels des bibliothèques.
C'est aussi pour mieux se faire connaître de ces derniers que nous serons présents cette année au
congrès de l'ABF à Paris, au mois de juin. Un groupe de travail spécifique a été constitué afin de bien
préparer cet événement
Mais le défi principal de cette nouvelle année sera de nous réorganiser pour arriver à fonctionner au
mieux sans salarié permanent. Hormis le suivi comptable qui restera aux mains de Jean-Michel Moreau,
salarié à temps très partiel, toutes les tâches devront être reprises par des bénévoles.
Cette réorganisation commence d'ailleurs dès aujourd'hui puisque nous devons procéder au
renouvellement du Conseil d'Administration, qui élira un nouveau bureau, avec une nouvelle
présidence.
Au terme de 6 années et d'un second mandat, permettez-moi de remercier nos financeurs publics,
Conseil Régional, Conseils départementaux des Bouches du Rhône et du Vaucluse, villes d'Aix-enProvence et de Septèmes-les-Vallons et autres collectivités qui continuent à croire en nous et à nous
soutenir, ainsi que les médiathèques partenaires de longue date.
Je remercie les bénévoles, les prestataires, les membres du CA, vous tous qui contribuez à faire vivre
notre association. Je remercie particulièrement les membres du bureau qui ont fait preuve d'une
admirable solidarité, avec une mention spéciale pour Liliane Rebillard et Marie-Hélène Bastianelli qui ont
produit un énorme travail et ont tenu leur promesse de me soutenir dans ma charge.
Merci enfin à Sabine DIDIER qui pendant presque 6 ans aura assuré avec un enthousiasme et une
compétence exceptionnelles ses fonctions au COBIAC. Son départ est un crève-cœur, je lui souhaite
bonne chance dans ses projets professionnels, qui, je l'espère, ne l'empêcheront pas de rester une
ambassadrice du COBIAC !
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Rapport d’activité
Du 1er janvier au 31 décembre 2018

LA GOUVERNANCE ET LA VIE ASSOCIATIVE
Cette année encore, le COBIAC a pu compter sur une bonne participation de ses adhérents, en
nombre relativement stable depuis 4 années : 84 adhérents individuels et collectivités.
En 2018, le Conseil d’administration, composé de 19 membres, s’est réuni 4 fois et le Bureau,
composé de 9 membres, 5 fois.
Equipes-Projets et Commission Formation
Le tableau ci-après présente, les membres des équipes-projets par pays d’intervention et par projet
spécifique en 2018. A noter la création de 2 nouvelles équipes-projets en 2018, suite à des
sollicitations émanant de partenaires associatifs et institutionnels en Côte d’Ivoire et Guinée.
ALGERIE

Wilaya d'Oran
Wilaya de Tizi Ouzou

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

ALGERIE

Wilaya de Tizi Ouzou

Appui au réseau de LP en Kabylie

Marie-Hélène Bastianelli (référente),
Claire Belhadi

ALGERIE

Wilaya d'Oran (Boutlelis)

Appui au réseau de LP en Oranie

Dominique Yousef (référente), Claire
Belhadi

ALGERIE

Alger

Collaboration au Master
Lecture Publique

Marie Dardes, Agnès Defrance, Liliane
Rebillard

BURKINA
FASO

Région des Hauts
Bassins
Province du Houet
Samandéni
Dissinh

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

V. Balleret (référente), Liliane
Rebillard

COTE
D’IVOIRE

Ville de Danané

Appui à la création
bibliothèque associative

P. Viora (référent), Liliane Rebillard,
Claire Belhadi

d’une

Dominique Yousef (référente)

Département de Kouilou
CONGO

GUINEE

Pointe Noire
Côte Mateve

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

Dominique Yousef (référente), Jorus
Mabiala, Véronique Balleret

Appui au CELPAC

Claire Belhadi (référente), Boubacar
Diallo, Marie-Paule Huet, Elisabeth
Degon
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LAOS

Appui à la création de
bibliothèques de
village

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

LIBAN

Appui au réseau de
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, Thierry Bonnety

PALESTINE

Gouvernorat
Bethléem

Appui au réseau de
bibliothèques

Françoise Danset (référente), Nathalie Allemand

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

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

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

France, Liban

La Caravane Culturelle,
Artistique et Littéraire

Marie-Hélène Bastianelli (référente)

SENEGAL

Basse-Casamance

Sud-Est
du Zio Maritime
TOGO
Sichem
Djgable

TUNISIE

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 618 journées de bénévolat (chiffre comprenant le nombre de jours et de
bénévoles mobilisés pour chaque activité) réparties comme suit :


237 journées pour la vie associative : 5 réunions du Bureau, 4 réunions du Conseil d’administration,
5 réunions Finances, 8 RDV mensuels, 25 réunions des équipes-projets, 1 Assemblée générale



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



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



61 journées consacrées aux réunions extérieures et accueil de stagiaires



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

Le personnel
Pleinement opérationnelle et dynamique, l’équipe salariée composée de 2 postes en CDI dont 1 à temps
partiel (1 responsable développement et 1 comptable pour la saisie des écritures comptables) a pu
compter sur la mobilisation et le soutien des bénévoles.
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LA BANQUE REGIONALE DU LIVRE

L’Etat du stock
Au 31 décembre 2018 nous pouvions comptabiliser 10 698 livres jeunesse stockés à la Banque régionale
du Livre. Le nombre d’envois et de dons de livres a augmenté en 2018 du fait de sollicitations par des
organismes externes qui ont assuré la prise en charge financière des envois de livres.
Les Réceptions
Le nombre de livres réceptionnés en 2018 continue de baisser, mais la qualité des sélections est
meilleure, soit au total 2395 ouvrages (et CD) :
 325 livres « jeunesse » réceptionnés issus du don de la BDP84-Cadenet.
 450 livres « adultes » et « jeunesse » réceptionnés issus du don de la Bibliothèque Méjanes
d’Aix-en-Provence.
 200 CD réceptionnés issus du don de la Bibliothèque de la CASA à Antibes.
 800 livres « jeunesse » et 350 CD réceptionnés issus du don de la BDP13-Marseille
 38 livres « jeunesse » réceptionnés issus du don de la Bibliothèque Saint-André de Marseille
 232 livres « jeunesse » et « adultes » réceptionnés issus du don de la Médiathèque de Saint
Saturnin les Apt.

Les Envois et les Acquisitions de livres
Au total 3107 livres ont enrichi les collections des bibliothèques partenaires du COBIAC à l’international.
 Sénégal : envoi de 37 livres (petite enfance) et de 560 livres (manuels scolaires et œuvres au
programme) à l’intention des bibliothèques des CASE à Bandjikaki et Kongoly.
 Liban : envoi de 50 livres à l’intention du Centre de Ressources de Hammana Artist House et 10
livres au Centre de Ressources sur l’immigration et diaspora libanaise
 Burkina Faso : envoi de 820 livres (jeunesse) et acquisition de 300 livres à l’intention de la
bibliothèque de la Maison des Savoirs de Samandéni.
 Tunisie : 1250 livres (jeunesse) à l’intention de 4 écoles primaires en milieu rural, 1 club de lecture
et 2 jardins d’enfants dans le Gouvernorat de Kasserine.
 Laos : envoi de 80 livres (jeunesse) à l’intention de la Bibliothèque du village de Ban Houei.
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Dons de 3305 livres aux associations locales et leurs partenaires à l’international


480 livres (jeunesse et adulte) à l’intention la Bibliothèque de Pernier en Haïti



715 livres (jeunesse) à l’intention de 3 bibliothèques d’écoles en brousse, acheminés par
l’Association Ahmi à Aubagne



800 livres à l’intention d’un groupe scolaire à Abidjan en Côte d’Ivoire, en partenariat
avec la médiathèque Albert Camus à Antibes



1000 livres à l’intention de l’association GICI, en partenariat avec la BMVR de Nice



don de 60 livres au Centre Social de la Gavotte Peyret à Septèmes-les-Vallons, à
l’occasion de l’étape de la Caravane Culturelle, Artistique et Littéraire du 22 au 25
octobre 2018



55 livres jeunesse pour l’apprentissage du français pour les réfugiés, pour l’Association
AGIR, (Ventabren)



150 livres pour l’espace jeunesse des Restau du Cœur St Joseph à Marseille



45 livres pour La Compagnie Trafic d’Art, à l’occasion des 10 ans de la Manifestation « Ma
ville est un grand livre »

LES EXPOSITIONS
Le catalogue d’exposition est consultable en ligne à partir du site du COBIAC www.cobiac.org
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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 / Dissihn


Akiliso : appui à la création de deux bibliothèques dans la région Ouest du Burkina Faso
Contexte d’intervention (rappel) : depuis 2015, le COBIAC accompagne ce projet, en partenariat avec
la CIDI et Le Neemier France. Des dons et acquisitions locales de livres ont été réalisés pour les
futures bibliothèques des Maisons des Savoirs et de la Culture à Samandéni et à Dissihn.
La collecte de fonds réalisée en
2018 a permis de financer un
envoi de 820 livres « jeunesse »
pour la future bibliothèque à
Bama/Samandéni, une mission
de suivi du 20 au 27 novembre
2018 et des acquisitions de livres
dans des librairies de Bobo
Dioulasso et de Ouagadougou.

Plusieurs rencontres avec le partenaire Le Neemier, Brahima Barro (coordonnateur du réseau Ouest
de la Lecture Publique) et les autorités de la municipalité de Bama ont permis de sensibiliser cette
dernière aux enjeux et intérêts quant à porter ce projet et obtenir dans un proche avenir la
reconnaissance des autorités ministérielles, de la Direction de la Lecture publique et l'appui de l'OIF
en intégrant la future bibliothèque de Bama/ Samandéni dans le réseau des CELPAC. Cette
bibliothèque va être installée au cœur d'un Centre d'écoute, proche d'un collège et d'un Lycée. Le
recrutement de personnel va être nécessaire ainsi qu'un accompagnement professionnel. Le fonds
d'ouvrages devra être augmenté, une dotation de matériel informatique permettra d'assurer la
gestion du fonds, l'accès à Internet et à l'information.
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CONGO - Département de Kouilou - Pointe Noire Côte Mateve


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 2018 diverses activités :
 animation d’une bibliothèque pour enfants grâce à un prêt de livres de l’Institut français de
Pointe-Noire
 accueil de classes pour des animations-lecture
 stage pour enfants sur la protection de la nature, avec l'association Rénatura (août)
 stages sur le conte animé par Nestor Mabiala, avec l’appui de l’Institut français de Kinshasa
(Kinshasa et Pointe-Noire)
 soirée « Carte blanche à Africa Graffitis » à l’IF de Pointe-Noire (octobre)
 plusieurs représentations théâtrales tout au long de l’année.
 poursuite des créations : une 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 minkingué » et chorégraphié par Arsène Kissita, et des représentations à l’Institut
français)
 présentation du projet de construction écologique de la bibliothèque pour enfants aux
Rencontres d’Alternatiba à Marseille le 16 septembre.

SENEGAL - Basse-Casamance -Bignona, Oussouye, Ziguinchor


Appui au développement de la lecture et des bibliothèques en Basse Casamance
Contexte d’intervention (rappel) : depuis 2015, la recherche de co-financements peine à aboutir pour
lancer ce projet dans lequel s’insèrent les actions réalisées dans le cadre du projet C.A.S.E. (Centre
d’Accompagnement Social et Educatif) lancé en 2017. 2 centres ont été créés à Bandjikaki et à
Kongoly et sont dotés d’une bibliothèque particulièrement orientée jeunesse, d’un centre
informatique, d’un accompagnement d’animateurs jeunesse et d’un service d’appui aux villageois
dans l’élaboration de microprojets.
 Volet « bibliothèques » : le COBIAC a effectué une 2ème mission d’accompagnement professionnel
qui s’est déroulée, du 4 au 14 mai 2018, à Kongoly, à l’intention de 12 personnes, dans la
perspective de l’ouverture de la bibliothèque du CASE. Une journée a également été consacrée
au suivi de l’organisation de la bibliothèque au sein du CASE à Bandjikaki.

La mise en place des équipements permet d’envisager
une mise en route opérationnelle de ces 2 bibliothèques
en 2019. Un don de 37 livres (petite enfance) et de 560
livres (manuels scolaires et œuvres au programme) a
été fait à l’intention des bibliothèques des CASE à
Bandjikaki et Kongoly.
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 Volet « animations loisirs » : un accompagnement d'animateurs locaux du Centre de Loisirs pour
tous les enfants de Niafrang s'est déroulé du 6 au 30 juillet 2018 avec une équipe francosénégalaise de 8 personnes. Cette action sera reconduite en 2019.
 Volet « informatique » : une session d’initiation aux outils informatiques a été proposée à 23
personnes. Des animateurs locaux y ont participé du 19 au 23 novembre 2018 à Kongoly et du 3 au
7 décembre 2018 à Bandjikaky.
 Volet « micro-projets » : une étude de terrain approfondie et de multiples rencontres avec des
acteurs économiques et les responsables locaux ont été réalisées du 26 novembre au 8 décembre
sur Kataba 1. Le stage de formation à la conception et à la gestion des micro-projets sera
programmé pour l'automne 2019.

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 Sichem et Djagblé et au bibliobus mis en
circulation en 2017. Ce bibliobus joue un rôle fondamental dans le développement de la culture et de
la lecture publique sur le territoire, en irriguant les écoles primaires et les collèges.

Du 14 octobre au 15 novembre 2018, la médiathèque
de la CASA à Antibes a accueilli en stage (dans la cadre
de la bourse Culture de la BPI) Boga Agbe Therim,
animateur en bibliothèque. Ce fut l’occasion
d’approfondir les animations socio-culturelles et de
découvrir celles autour du numérique mais aussi
toutes formes d'actions culturelles dans tous les
domaines et pour tout âge, dans la perspective de
développer une augmentation et une diversification
des animations, non seulement dans les bibliothèques
mais aussi auprès des jeunes qui fréquentent la salle
d'activités.
En décembre 2018, le COBIAC a eu l'occasion de se
rendre
sur place
constater
les évolutions
En
décembre
2018, pour
le COBIAC
a eu l’occasion
de se du
rendre sur place pour constater les évolutions du
projet.
projet. La bibliothèque de Djagblé s'est agrandie et s'est doublée d'un cyber espace. Cette nouvelle
salle mitoyenne de la Bibliothèque et située en bordure de goudron permet un accès facile et
privilégié. Cette construction prévoit déjà sa surélévation qui verra la mise en place d'une
ludothèque. Au-dessus de la bibliothèque, une espace détente et restauration a vu le jour pour y
accueillir les scolaires et des activités. Au vu de son évolution rapide, la bibliothèque manque de
documents récents pour satisfaire les scolaires nombreux qui la fréquentent. Il va être nécessaire de
revoir le fonds, de l'actualiser, de l'informatiser et de donner à cette structure les moyens
nécessaires à son évolution.
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ASIE
LAOS


Ban Houei : construction d’une 8ème bibliothèque de village

Contexte d’intervention (rappel) : le COBIAC accompagne, en moyenne tous les 2 ans, la création de
bibliothèques de village, sur proposition de la Bibliothèque Nationale du Laos et en partenariat avec
l’Association des bibliothécaires laotiens.
Du 3 au 15 décembre 2018, le chantier de construction de la
bibliothèque du village de Ban Houei a été porté par
Animateurs Sociaux-culturels sans Frontières (ASF) à
Septèmes-les-Vallons, en partenariat avec le COBIAC. Un
groupe composé de 4 jeunes, accompagné par un animateur
d’ASF et 3 bénévoles du COBIAC a participé à ce nouveau
chantier. Le COBIAC a contribué à la constitution des
collections (dons de 80 livres et acquisitions d’une centaine
de livres sur place).
MAGHREB
ALGERIE
Accompagnement professionnel


Master de Lecture publique à l’Université d’Alger 2 : pour la 2ème année consécutive, du 16 au 19 avril
2018, 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.
Les questions sur les collections, l’accueil des publics et le numérique ont principalement été
abordées ainsi que la place du conte en bibliothèque jeunesse. Enfin un temps d’échanges s’est
déroulé en présence d’enseignants et de bibliothécaires de BU en formation continue à l’université.



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, une rencontre à mi-parcours, animée par Michel Neumayer (GFEN) à Oran, les 19 et 20
avril, a réuni des participants d’Oran et de Tizi Ouzou.



Accueil en stage de Leïla Aguentil, conteuse et animatrice en bibliothèque (membre de la Ligue des
Arts Cinématographiques et Dramatiques de Tizi Ouzou), à la médiathèque de Rognac (Bouches-duRhône) du 6 novembre au 8 décembre 2018.



Soutien au Festival interculturel du conte (Oran, du 12 au 17 mars 2018) : soutien à la 12ème édition du
festival à travers la participation de la conteuse, Sylvie Vieville.
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MAROC


Développement de la lecture et des bibliothèques dans la région Marrakech-Safi
Contexte (rappel) : ce projet a été initié en 2016 grâce au soutien financier, renouvelé en 2018, du
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Des acquisitions de livres sur place et deux sessions
d’accompagnement professionnel seront menées en 2019 à l’intention du personnel de
bibliothèques publiques et associatives.
Du 1er au 13 octobre 2018, le COBIAC a effectué une mission de suivi : visites de la bibliothèque de Sidi
Rahal et d’une nouvelle bibliothèque dans le quartier Ennakhil, fructueux échanges avec des
bibliothécaires et le responsable de la culture pour la ville de Marrakech.



Mission exploratoire à Imintanoute
Le COBIAC a participé à la 8ème édition de l’opération « Les petits ânes du savoir » organisée dans
la commune d’N’Fifa, par l’association AIDE (Atlas Initiative pour le Développement et
l’Environnement) d’Imintanoute, en partenariat avec Emmanuelle Sarrazin, libraire jeunesse à
Marrakech. Rencontre avec des acteurs associatifs au cours de cette
véritable fête du livre qui s’est déroulée dans l’école en présence de
nombreux enfants, instituteurs, parents et membres d’Atlas Initiative
(des actions de distribution de livres, lectures aux enfants et
accompagnement des instituteurs dans le rangement des livres ont
été réalisées). Grâce au soutien financier du Cercle républicain de
Jonquières (Vaucluse), des étagères ont été fabriquées pour la
bibliothèque de l’école. Le travail en partenariat avec l’association
AIDE se poursuivra en 2019.



Développement de la lecture et des bibliothèques dans la région Tanger-Tétouan
Contexte (rappel) : Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions engagées par le COBIAC au
Maroc depuis 2005, en partenariat avec le Ministère de la culture, la Direction Provinciale de
l’Education et des acteurs associatifs et éducatifs. La région de Tanger-Tétouan représente un
terrain d’intervention privilégié du COBIAC en raison de l’accord de coopération avec la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur (depuis 2012). En 2016-2017, la dernière action a consisté à
accompagner la mise en place d’un espace-lecture au sein de l’école du village de Haj N’Hal.
Le projet intitulé « Développement d’espaces-lecture dans les écoles primaires en milieu rural dans la
région de Tanger » est toujours à la recherche de co-financements. Il sera soumis à la session de
printemps 2019 de l’Agence des Microprojets. Ce projet consistera à créer et /ou développer des
espaces lecture dans les 6 écoles de 4 villages : Hajar Nhal, Médiar, Seguedla et Daidiat, avec la
participation de L’AESVT (Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au
Maroc) pour un travail spécifique sur l’environnement.
Par ailleurs, le partenariat avec la Direction Provinciale de l’Education et la recherche de cofinancements se sont poursuivis en vue de la mise en place de bibliothèques dans de nouveaux
établissements scolaires de Tanger : dons de livres du COBAC en français et en arabe,
aménagement et mobilier mis en place par l’Education Nationale. Ces espaces seront des lieux
permettant de renforcer les activités scolaires autour du livre et du multimédia et de développer les
manifestations culturelles.
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Accompagnement professionnel pour le réseau de lecture publique marocain
Dans le cadre de la convention avec le Ministère de la Culture du
Maroc, renouvelée en décembre 2017, 5 bibliothécaires
marocains (en poste à Rabat, Fes, Meknes, Marrakech et
Khénifra) ont été accueillis en stage, du 17 au 21 avril 2018, dans
les médiathèques d’Aix-en-Provence, Martigues, Miramas et
Nice.

TUNISIE


Appui au développement de la lecture et des bibliothèques dans le Gouvernorat de Kasserine
Contexte d’intervention (rappel) : ce projet a été initié en 2012 grâce au soutien financier de la
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et s’est poursuivi avec le soutien de la Fondation Air Liquide
en 2017.
En novembre 2018, un envoi de 1250 livres (jeunesse) a enrichi les collections des espaces lecture de
4 écoles primaires en milieu rural, d’1 club de lecture et de 3 jardins d’enfants.
Au cours de la mission de suivi et d’accompagnement professionnel, du 6 au 17 décembre 2018, ont
été réalisées :
 les visites de 4 bibliothèques à Fousana, Hidra, Fériana et Magel Bel Abbes, ainsi qu’une
rencontre à la Bibliothèque régionale de Kasserine, avec 12 bibliothécaires, afin d’évaluer
l’appropriation des connaissances depuis le dernier accompagnement professionnel en 2017
 un stage de 4 jours, sur la mise en place d’espace lecture, à la Bibliothèque régionale de Kasserine,
à l’intention d’enseignants de 4 nouvelles écoles
 la poursuite du partenariat avec le Club lecture de Bousguème, en
faveur du développement des actions lecture et accompagnement
professionnel pour le personnel de 3 jardins d’enfants.
Cette mission s’est achevée sur un bilan
sur les actions réalisées et les
perspectives, avec le Commissariat
Régional de l’Education d’une part et la
Direction Régionale de la culture d’autre
part.



Accompagnement professionnel pour le réseau de lecture publique tunisien
En 2018, des échanges et une rencontre avec la Direction générale du Livre du Ministère de la culture
ont permis d’étudier les modalités d’organisation d’une formation de formateurs, à Tunis, en 2019,
avec la participation active de bibliothécaires du Gouvernorat de Kasserine.
Le Bureau du Livre et des médiathèques de l’Institut français de Tunis a confirmé son accord pour la
prise en charge des frais de transport et de séjour de 2 formateurs du COBIAC pour la formation de
formateurs à Tunis en 2019.
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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 et
l’association ASSABIL.
Accompagnement professionnel


Accueil de 7 bibliothécaires libanais en stage du 19 au 23 juin 2018 dans les médiathèques de
Vitrolles, Digne-les-Bains, Septèmes-les-Vallons, Hyères, Aubagne, Rognac et Aix-en-Provence et
dans le réseau ACELEM à Marseille.



Dans le cadre du projet « Vivre ensemble : les médiathèques, actrices du dialogue interculturel.
Algérie-France-Liban » : 6 bibliothécaires libanais ont participé à la rencontre, organisée du 25 au 28
juin 2018, à Aix-en-Provence.

Action culturelle


Escales à Hermel et Baalbeck de la Caravane Culturelle Littéraire et Artistique
Les étapes de la Caravane au Liban ont été coordonnées par le Club Culturel et Sportif de Hermel,
partenaire du COBIAC dans la région ouest de la Bequaa. Les municipalités et la Fédération des
associations à Baalbeck ont facilité les conditions d’accueil des animations et spectacles et ont
assuré la communication. La Caravane a tout d’abord fait escale pendant 4 jours à Hermel (du 21 au
24 août 2018), puis à Baalbeck pendant 2 jours (25-26 août 2018). Au cours de ces deux escales, un
discours inaugural et une présentation du programme de
la Caravane ont précédé un spectacle de cirque, proposé
par la Cie Cirquenciel. Une présentation d’instruments de
musique et de produits locaux a également agrémenté la
1ère journée de l’escale à Hermel. Les jours suivants, une
pièce de théâtre a été proposée par le Collectif Kharaba
et des ateliers (marionnettes, rencontre avec des auteurs
jeunesse, écriture, théâtre, peinture murale, conte) ont
été animés par divers intervenants. Une rencontre avec
l’auteur Rachid Daif a été organisée à la Bibliothèque
Municipale de Hermel.
Une exposition de livres a été mise à la disposition des jeunes et des adultes : des livres ont été
offerts par l’association Assabil et le Centre Sport et Culture de Hermel.
En clôture des escales, un spectacle (poésie, chant et musique) a été proposé par Elias Chouffani et
son groupe au Centre Culturel Municipal d’Hermel et un spectacle de théâtre et marionnettes à
destination des plus jeunes proposé par le Collectif Karahba, à Baalbeck.
A chacune des escales, la participation a été forte : environ 300 personnes en famille ont assisté aux
spectacles et une cinquantaine d’enfants ont participé aux ateliers.
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Tournée de Nassim Alwan en région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
Le COBIAC a invité Nassim Alwan à animer un atelier « théâtre » au cours de l’escale de la Caravane
culturelle, artistique et littéraire à Septèmes-les-Vallons du 22 au 25 octobre 2018.
En novembre 2018, Nassim Alwan, conteuse et bibliothécaire à Mtein a également proposé des
séances de conte du Moyen-Orient dans des médiathèques et autres lieux culturels et associatifs de
la région (Vitrolles, Marseille, Jonquières, Aix-en-Provence, Saint-Saturnin lès Apt, Gardanne et
Septèmes les Vallons) et au-delà, dans les Cévennes (Sainte Croix Vallée française et Saint André de
Valborgne).

PALESTINE
Le projet intitulé « Aida FabLab », soumis à la session d’automne 2018 de l’Agence des Microprojets
n’ayant pas été retenu, la poursuite des actions dans cette zone d’intervention est conditionnée par
l’obtention de la subvention sollicitée auprès de la ville de Martigues pour 2019.
A L’INTERNATIONAL ET EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Projet « Vivre ensemble : les médiathèques, actrices du dialogue interculturel. Algérie-France-Liban ».
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 d’écriture
sur ces thématiques et pour un public « jeunes »
 capitaliser et rendre partageables les pratiques et les
retours d’expérience sur les ateliers réalisés.
Au cours du 1er trimestre 2018, des ateliers ont été réalisés
dans les 3 pays, par les structures participantes pour leurs
publics. Une rencontre, organisée du 25 au 27 juin 2018 à
Aix-en-Provence a permis aux 26 participants d’Algérie, du
Liban et de France de mettre en partage et capitaliser
leurs expériences et pratiques en animation d’ateliers sur
la thématique du Vivre Ensemble et d’esquisser un modèle
de fiche pratique, en français et en arabe.
Michel Neumayer (GFEN) a animé ces 3 journées avec la participation de Soraya Arab (Approches
Cultures et Territoires). Ce travail a permis d’aboutir à la réalisation d’un répertoire de bonnes pratiques,
accessible en ligne depuis octobre 2018, via un blog : https://ecrireensemblesite.wordpress.com/.
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Ce blog 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 projet a été co-financé par le PESI-Solidarité Laïque/CASDEN/MAIF/MGEN, les villes d’Aix-en-Provence
et de Septèmes-les-Vallons, le Petit Lecteur d’Oran (partenaire du projet) et le programme JOUSSOUR.
Projet « La Caravane culturelle, artistique et littéraire : Liban-France »
Ce projet, initié en 2018, dans la continuité des précédentes éditions du Festival Culturel Itinérant au
Liban, a pour objectif principal de favoriser les pratiques artistiques et littéraires auprès des personnes
vivant dans des zones éloignées et exclues de l’offre culturelle. Il vise également deux objectifs
spécifiques : favoriser le « vivre ensemble » et la culture de Paix, l’ouverture hors du quartier et mettre
en place des propositions durables avec des écrivains, des artistes
et autres partenaires associatifs ou publics.

Au Liban, la Caravane a fait escale en août 2018 à Hermel
et Baalbeck.

En France, elle a fait escale, du 22 au 25 octobre 2018,
dans le quartier de la Gavotte Peyret à Septèmes-lesVallons. A cette occasion, une soixantaine de jeunes
ont participé à de nombreux ateliers jouant avec les
mots, les images et la musique : théâtre, conte,
écriture, photographie, percussions, slam, fabrication
d’un livre).

Des intervenants de différents pays (Liban, Algérie, Congo et France)
ont animé ces ateliers de découvertes de pratiques culturelles et
artistiques. Deux prestations artistiques, mêlant musique, danse et
acrobatie, ainsi que la restitution des réalisations en ateliers ont
clôturé cette escale, au Centre culturel Aragon à Septèmes-les-Vallons.
Ce projet mené en partenariat avec le Centre social de la Gavotte
Peyret et le Club Sport et Culture de Hermel a bénéficié du soutien du
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, des municipalités de
Septèmes les Vallons et Aix-en-Provence, la Fondation BNP Paribas, la Ligue de l’Enseignement
et Solidarité Laïque.
Un Camp rassemblant 6 jeunes de chaque escale sera organisé à Hammana au Liban en août 2019
pendant le festival annuel du Collectif Kharaba et une nouvelle escale à Septèmes-les-Vallons en octobre
2019.
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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.
 Septembre 2018 : intervention à la Médiathèque d’Agglomération à Digne les Bains.
Conventions de partenariat


Université Ibn Khladoun de Tiaret (Algérie) : convention conclue en mars 2018 dans le cadre
d’un accompagnement professionnel pour la Bibliothèque Universitaire.



Alrowwad Cultural and Arts Society (Palestine) : convention conclue en septembre 2018 dans
le cadre de l’appui au projet Aida FabLab consistant à renforcer le développement de l’outil
numérique dans le Camp de Aida.



UGAK CI (Côte d’Ivoire) : convention conclue en octobre 2018, dans le cadre d’un appui à la
création d’une bibliothèque associative dans les locaux de l’association UGAK CI à Danané.

Participation aux manifestations culturelles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
En 2018, le COBIAC a participé à quelques manifestations :
 Les Dimanche de la Cannebière à Marseille (Bouches-du-Rhône, mai)
 ASSOGORA à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône,
septembre)
 Villeneuv’Africa à Villeneuve-Loubet (Alpes
Maritimes, septembre) : présentation des projets
en Afrique du COBIAC
 Tour Alternatiba à Marseille (Bouches-du-Rhône,
septembre) : présentation du projet au Congo
 Festival Bagiliba à Fayence (Alpes Maritimes, octobre) : présentation des projets en Afrique du
COBIAC
 Festival des Solidarités à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône, novembre)
 Festival Regards sur le cinéma africain au Cinéma Les Lumières à Vitrolles (Bouches-du-Rhône,
novembre)
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Ventes solidaires de livres en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
En 2018, le COBIAC a organisé des ventes de livres solidaires dans les lieux culturels suivants :
 Médiathèque de Gardanne (Bouches-du-Rhône), le 7 avril et le 15 décembre
 Médiathèque d’Hyères (Var), les 18-19 mai
 Bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône), le 26 mai et le 6 octobre
 Médiathèque Le kiosque à Saint Saturnin les Apt
(Vaucluse) le 19 juin
 Bibliothèque Ceccano à Avignon (Vaucluse) le 30 juin
 Cinéma Le Méliès à Port de Bouc (Bouches-duRhône), le 6 juillet
 La Gare à Coustellet (Vaucluse), les 9 et 16 septembre
 Médiathèque d’Agglomération à Digne les Bains (Alpes de Haute Provence), les 28-29 septembre
 Vide-grenier au Puy Sainte Réparade (Bouches-du-Rhône), le 30 septembre
 Médiathèque à Sorgues (Vaucluse), les 26-27 octobre
Au 31 décembre 2018, le stock s’élève à 8000 livres (adultes et jeunesse) pour les ventes en 2019.

UNE COMMUNICATION CIBLEE ET ENRICHIE
Communication du COBIAC
Sur les ondes
 RCF Radio Dialogue : l’émission Planète solidaire a invité le COBIAC à pour présenter le projet
Vivre Ensemble en janvier 2018.
 Web radio Africaraibes : présentation du COBIAC et du projet Akiliso au Burkina Faso.
Dans la presse spécialisée
 La revue Bibliothèque(s) de l’Abf, n°92/93, juin 2018. Le
COBIAC a contribué au dossier sur l’Afrique
Francophone.
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En 2018, 9 numéros de la Brève 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.
6 Newsletters sur l’actualité des projets ont été adressées à quelques 900 contacts de la liste diffusion.
Participation aux réseaux
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur


Le COBIAC a des conventions de partenariat avec 20 médiathèques de la Région Provence-AlpesCôte 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 : participation à l’Assemblée Générale à Marseille, le 30 mai
2018 et à 2 rencontres thématiques « Coopération internationale et mobilité des jeunes », le 25
septembre et « L’éducation au cœur des enjeux de développement » le 30 novembre.
Participation de 2 bénévoles du COBIAC aux ateliers, organisés à Marseille sur la « Gestion du cycle
de projet 1 et 2 » (6 février et 12-14 mars 2018).

 Le COBIAC, membre de Pays d’Aix Associations depuis 2016, a participé à l’Assemblée Générale le
19 avril 2018 et à une Assemblée Générale Extraordinaire le 23 octobre 2018.
Le Président du COBIAC a suivi 3 sessions de formation proposées par PAA : « Acquisition de
partenaires privés » (26 novembre), « Communiquer avec les réseaux sociaux » (4 décembre) et
« Mutualisation » (12 décembre).
 Le COBIAC, membre de la Ligue de l’Enseignement13 depuis 2016, a accueilli une jeune volontaire
en service civique de février à août 2018.


Participation à l’Assemblée Générale de l’Agence Régionale du Livre à Aix-en-Provence, le 13 juin
2018.

A l’international
 Participation à la réunion du RCDP (Réseau de coopération décentralisée avec la Palestine) à
Paris, le 18 janvier 2018.
 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 7 février 2018.
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