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Une brève présentation

Booki na yo est une association française dont l'objet est de faciliter

l'accès à la lecture dans les zones dépourvues de bibliothèques.  Son

mode d'action est la création de micro-bibliothèques dans des petits

commerces préexistants. Cinq de nos structures sont actuellement

ouvertes à Yaoundé, au Cameroun et du fait de leur succès, de nouvelles

vont bientôt ouvrir ! 

C'est d'ailleurs devant l'affluence constante des écoles nous demandant

des livres que nous avons décidé de créer le projet des "paires d'écoles".



L'idée

Les écoles camerounaises et sénégalaises manquent souvent cruellement de

livres tandis que les établissements français ont la chance d’y avoir accès

beaucoup plus facilement. Le projet des «paires d’écoles» est né de ce constat.

Nous proposons donc de vous mettre en contact avec une école étrangère.

L'idée est que vous leur fournissiez des livres (scolaires ou non) tandis que de

son côté, l'établissement africain s'engage à créer un petit documentaire vidéo

à votre égard, sur sa communauté, son fonctionnement, etc. Cela peut

également ouvrir la porte à d'autres échanges, tels que des échanges par

correspondance entre les élèves ou même au niveau de la classe.

Nous pensons que c'est un bon moyen d'apprendre à vos élèves à devenir plus

autonomes, mais aussi de leur faire prendre conscience des différences entre

leur réalité et celles d'enfants de leur âge, à quelques milliers de kilomètres de

chez eux.

Réunir des livres en français, en bon état et récents (-10 ans)

Trouver le financement nécessaire à leur expédition (~ 1 euro/livre)

Les conditionner pour l'envoi (cartons)

Les envoyer

Concrètement, ce que vous aurez à faire

De notre côté, nous nous engageons à vous mettre en contact avec

une école vous correspondant et à vous accompagner

bénévolement tout au long de ce processus.

Vous êtes bien entendu totalement libre de définir la quantité de livres à

envoyer, ainsi que leur type, et la méthode de récolte de fonds.



Votre dossier

Afin de mieux vous connaître, nous vous

demandons de nous communiquer un

petit dossier de présentation. Cela nous

permettra de vous mettre en contact

avec une école africaine vous

correspondant, c'est à dire dont les

besoins en livres correspondent à vos

capacités d'envoi d'ouvrages.

Contenu du
dossier (en bref)

Présentation de l'école

primaire/collège/lycée, nombre d'élèves

Présentation de l'équipe qui réalisera le projet

élève/professeur/documentaliste/parent

Type de livres à disposition

manuels scolaire/roman/bandes-dessinées/...

Nombre de livres à disposition

Gardez en tête le coût d'expéditon (~1 euro/livre)

Votre référent

Personne en charge du projet et ses coordonnées



Quels livres peuvent être
envoyés ?

Être en bon état : plus le livre sera solide, plus sa durée de vie sera longue

et donc son transport sera rentabilisé. C'est aussi une question de respect

pour les personnes qui le liront par la suite.

Être en français pour être accepté par le transporteur

Avoir un contenu qui n'est pas dépassé : un livre d'électronique datant d'il

y a 30 ans ne sera malheureusement d'aucune utilité.

Avoir un contenu susceptible d'intéresser une école africaine : fournir des

manuels d'histoire ou de géographie française n'est guère pertinent.

Ne pas véhiculer de message à caractère négatif, par exemple

discriminatoire (sexisme, homophobie, racisme, ...) ou d'incitation à la haine.

Tout type de livres (manuels scolaires, romans, bandes dessinées, manga, ...)

peuvent être expédiés. Ils doivent cependant répondre à plusieurs critères:



Nous vous conseillons d’envoyer les livres via la Poste. Ils ont en effet une

offre intitulée «Livres et brochures» qui présente des tarifs très avantageux.

Le coût moyen d’expédition tourne autour de 1 euro/livre. 

Comment procéder à

l'expédition ?

Attention, beaucoup d’employés de la Poste ne connaissent

pas cette offre, n’hésitez donc pas à insister, et à refuser les

envois par colissimo, qui eux coûtent une fortune! 

Vous trouverez toutes les explications ici :

https://www.laposte.fr/tarifs-livres-brochures

Préalablement à l’expédition, il faut vous rendre sur le site internet de la

Poste et remplir la déclaration pour la douane (formulaire CN23)

https://www.laposte.fr/formulaire-douane puis l’imprimer. 

Vous devrez également indiquer le poids du carton ainsi que le nombre de

livres qu’il contient, attention donc à bien les compter au fur et à mesure.

Cela vous permettra de calculer le prix de l’expédition du carton, très

simplement. Il vous faudra également inscrire «Livres et brochures» sur deux

des côtés du carton. Nous vous conseillons d’inscrire l’adresse sur une

feuille de papier blanc que vous pouvez ensuite glisser dans une pochette

plastique transparente que vous scotcherez ensuite solidement, sur le

carton.

La Poste, "Livres
et brochures"

 

Formulaire de
douane CN23

 



Veillez à envoyer des petits cartons, de maximum 10 kilogrammes, tout

simplement car ils seront ainsi plus facilement manipulables et transportables et

limiteront ainsi le risque de se faire mal au dos.

N’utiliser que des cartons solides et en bon état. N’hésitez pas à les renforcer

avec du gros scotch. Doubler l’intérieur du carton avec un sac poubelle étanche

est également une précaution qu’il vaut mieux prendre, en effet, les conditions

de transports et de stockage ne sont pas toujours idéales et vous serez ainsi

assurés que vos livres resteront bien au sec. Faites attention également à bien

caler les livres, afin qu’ils ne soient pas déformés/ abîmés.

Si vous êtes très motivé, vous pouvez également recouvrir les livres avec des

pochettes plastiques avant de les envoyer. Cela prolongera leur durée de vie et

les fournitures telles que les pochettes ne sont pas toujours disponibles au

Cameroun et au Sénégal, surtout dans les zones isolées.

Comment conditionner les ouvrages ?

Cartons de 10 kg
maximum,
renforcés et
étanchéifiés !

 

Livres bien calés !
 

Veillez à envoyer des petits cartons, de maximum 10

kilogrammes, tout simplement car ils seront ainsi plus

facilement manipulables et transportables 



Le premier contact

Le premier contact aura lieu sur Skype ou Teams et tous les  intervenants

devront être présents (équipes de l’école française et africaine et équipe

Booki na yo).

Chaque personne aura ainsi la possibilité de se présenter et de préciser son

rôle dans le projet. Ce sera aussi le moment pour tout le monde de préciser

ses attentes et ses possibilités, ainsi que d’établir quelques règles pour les

communications suivantes.

En effet, les discussions pourront par la suite s’effectuer via Whatsapp, ou par

envoi de mails groupés, mais cela n’est pas toujours une possibilité. En effet,

certains enseignants et élèves africains n’auront probablement pas

d’ordinateur à disposition. Des réunions de groupes pourront être planifiées à

l’avance, et un intervenant de l’équipe Booki na yo pourra continuer à vous

assister dans les échanges si vous jugez que c’est nécessaire.

Veillez à discuter avec votre paire afin de déterminer les livres qui

l'intéresse. Vous serez normalement mis en contact avec une école dont les

besoins correspondent à ce que vous pouvez envoyer, mais en rediscuter

avec eux ne peut pas faire de mal. Peut-être auront-ils songé à de nouvelles

choses entre-temps et vos capacités auront peut-être également évolué.

N’envoyez pas de livres qui soient abîmés, ou périmés (informatique,

biologie, ...). Attention également à ne pas envoyer des livres hors-sujet,

comme par exemples des manuels scolaires d’histoire ou de géographie

française, qui ne correspondront pas aux programmes scolaires africains.

Veillez à bien cerner
leurs besoins



Le déroulé des étapes

La prise de contact entre les écoles est prévue pour le mois d'avril 2022.

Les dossiers doivent donc nous être envoyés complet, au plus tard le 15

mars. Notre objectif est qu'ainsi vous puissiez entrer en contact avec votre

école paire au plus tard le 30 mai. Cela vous permettra ainsi de pouvoir

planifier avec elle la suite de vos échanges. Après cette date et la prise de

contact, nous vous suggérerons un calendrier, mais vous serez libre de le

respecter ou pas, en accord avec votre paire.

15 mars, date limite pour le dépôt de votre dossier

16 mars - 1er avril, examen des dossiers par notre équipe

2- 15 avril, formation des paires par notre équipe

16 - 30 avril, réception des informations concernant votre paire

1er - 30 mai, premiers contacts avec votre école paire



Nous contacter

Merci de nous envoyer votre dossier à l'adresse

contact@bookinayo.org

Nous somme également joignable via Whatsapp au 

+33 6 44 07 05 30 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, vous

pouvez visiter notre site web,

www.bookinayo.org

ou nous suivre sur Facebook

https://www.facebook.com/Bookinayo


