
   

    
 

 

 

GUIDE DU DON DE LIVRES 
 

 

 

Vous souhaitez donner des livres à l’Institut Français de Djibouti, et nous vous en remercions ! Ces 

précieux dons reçus au Bureau du livre seront ensuite redirigés vers nos partenaires djiboutiens 

associatifs ou scolaires qui souhaitent mettre en place ou approvisionner une bibliothèque. Pour 

chaque projet, le Bureau du livre propose une sélection de livres pertinente qui correspond aux 

critères du partenaire. Afin de nous aider dans cette mission, nous vous serions reconnaissants de 

suivre les quelques instructions de ce guide du don de livres.   

 

 
 

QUELS LIVRES DONNER ? 

- Le livre doit-être en bon état et de bonne qualité  

- Le livre ne doit pas être trop ancien, surtout s’il traite des sujets évolutifs. Voici quelques 

exemples d’obsolescence par thématiques :  

• Informatique : moins de 2 ans ; 

• Philosophie et psychologie, art, littérature, histoire : pas d’obsolescence si le livre est en bon 

état ; 

• Sociologie, économie : ouvrages de référence, historiques dans le domaine ou études de 

moins de 5 ans ; 

• Droit : moins de 5 ans pour les manuels, moins de 2 ans pour les codes ; 

• Sciences : moins de 10 ans, et moins de 15 ans pour les mathématiques et la physique ; 

• Médecine : moins de 5 ans ; 

• Géographie: moins de 10 ans. 

 

- Les ouvrages en français, anglais et arabe sont à privilégier.   

- Des ouvrages tous types : de fiction ou documentaires, pour les publics jeunesse et adulte, 

imagés ou non, des dictionnaires, des ouvrages scientifiques... 

Les bandes dessinées, albums illustrés sont particulièrement demandés.  



   

 

QUELS LIVRES NE PAS DONNER ?                                                                                                

Parce qu’ils ne correspondent pas aux besoins de nos partenaires  

- Les guides touristiques 

- Les encyclopédies 

- Les épreuves non corrigées  

- Les livres annotés ou remplis  

- Les ouvrages qui diffusent des théories religieuses 

- Nous ne prenons pas non plus les cassettes VHS, CD-ROM  

 

 

COMMENT DONNER ? 
 

Vous pouvez nous apporter ou envoyer votre don directement à l’Institut Français, Rue de Genève 

Salines Ouest, BP 64, Djibouti, République de Djibouti.   

 

Le Bureau de livre, dans les locaux de la médiathèque, est ouvert du samedi au jeudi de 9h30 à 

12h15 et de 16h15 à 18h45, sauf le mardi matin.   

 

Vous pouvez mettre vos livres dans des sacs plastiques ou des cartons fermés, pour que le 

stockage soit plus simple.   

 

Pour toute question, vous pouvez également nous contacter ici : livre@institutfrancais-djibouti.com 

et +253 21 35 35 13.  

 

 

 
ET ENSUITE ?  
 
Vous pourrez retrouver les différents projets soutenus par le Bureau du livre sur le site de l’Institut 

Français https://institutfrancais-djibouti.com/mediatheque/bureau-du-livre/    
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