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Dominique Pace, Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur 

   .   e 18 janvier 2017, M. Augustin de 

……….Romanet, PDG du Groupe ADP et 

Président de la Fondation, a remis, au nom 

du Président de la République, les insignes 

de Chevalier dans l’Ordre de la Légion 

d’honneur à Mme Dominique Pace, 

Directrice générale et fondatrice de 

Biblionef.  

Une prestigieuse distinction qui vient 

récompenser 25 années de contribution et 

d’engagement au service de la lecture, de 

la culture et de l’éducation.  

Avec humour et poésie, il a rendu hom-

mage à un « personnage digne d’un roman 

du XXI è siècle », qui a su « apporter le 

génie de la langue française à ceux qui en 

étaient éloignés à travers le monde » et qui 

fut « un militant de la première heure de la 

lutte contre l’illettrisme sur le territoire 

français », cause chère à la Fondation 

Groupe ADP. 

L

  
 

Dominique Pace s’est dite honorée par « cette 

reconnaissance officielle de  [son] pays à l’égard 

de l’œuvre accomplie depuis 1992 ». Elle a abordé 

son combat, jour après jour, afin d’améliorer, par 

le livre et la lecture, les conditions d’éducation 

d’innombrables enfants et adolescents défavo-

risés de par le monde, les empêcher de basculer 

dans l’illettrisme et la précarisation, leur offrir 

d’autres possibles, des rêves à réaliser...  

Organisée à Paris, au siège de la Fondation, la 

cérémonie a rassemblé 150 invités venus expri-

mer leur amitié et leur admiration : ministre, par-

lementaires, ambassadrice, présidents de Fon-

dations, d’organisations internationales et d’asso-

ciations, éditeurs, collaborateurs, amis, proches…  

Très touchée par leur chaleureuse présence, 

Dominique Pace a réaffirmé sa volonté de pour-

suivre avec enthousiasme et énergie, l’écriture de 

cette belle histoire qu’est l’aventure de Biblionef. 

Avec tous ceux qui se sont déjà engagés et ceux 

qui viendront encore, nous l’espérons. … 

 

Biblionef et la Fondation Groupe ADP au Togo

 Carnet de voyage 

     Ce fut avec un grand intérêt et plaisir que je me suis rendue dans la province de 

Tchamba, à 320 kms au nord de Lomé, du 28 novembre au 1er décembre 2016, en 

compagnie de Laure Kermen-Lecuir, Déléguée générale de la Fondation Groupe ADP, 

pour découvrir et apprécier concrètement sur le terrain l'avancée des projets portés 

par Tchibara Aletcheredji, président de l’association Luciol’Envol. Mais aussi pour 

apporter conseils et recommandations à son équipe quant à l’utilisation du fonds 

documentaire de 4 000 livres neufs et choisis spécifiquement par Biblionef  pour les 

jeunes publics togolais. Arrivés quelques mois auparavant, ces livres ont permis 

d’inaugurer dans une ambiance festive la Bibliothèque Amadou Hampaté Ba du 

collège de Tchamba et d’équiper l'Alphabus récemment aménagé par Luciol’ Envol 

qui circule de village en village pour des actions d’alphabétisation. Des milliers 

d’enfants et adolescents, filles et garçons, trouveront dans ces livres de précieux 

alliés qui les guideront vers la réussite scolaire et seront autant de fenêtres sur le 

monde qui les entoure. Ils sont une chance également pour les enseignants si dépour-

vus de moyens. Un fort utile investissement !  

« 

  
 

Pour écouter les différents 

discours, rendez-vous ici. 

» 
 

Dominique Pace 

 

http://www.biblionef.fr/
http://biblionef.fr/dominique-pace-chevalier-dans-lordre-de-la-legion-dhonneur/


«  Les Alliances françaises de 

Madagascar réitèrent leurs sincères 

remerciements à Biblionef pour ce 

beau projet résolument engagé en 

faveur de l’éducation, de l’accès aux 

connaissances et aux loisirs. » 

Alliance française de Tananarive 

 

          u terme d’un long processus d’inventaire, de catalogage, de reconditionnement     

………et après avoir parcouru des milliers de kilomètres de pistes à travers la Grande Île, 

les livres Biblionef ont rejoint les Alliances françaises, où ils étaient très attendus. 

L’accent a été mis sur la reconstitution des fonds jeunesse des Alliances de Fandriana, 

Farafangana, Manakara et Morombe, dévastés par des cyclones, et des lots de 

dictionnaires, ouvrages très rares à Madagascar, ont aussi été remis à chaque Alliance 

en plus d’un pack animation, contenant imagiers, albums, contes, romans…  

Afin d’exploiter le mieux possible cet apport et fidéliser ainsi leurs lecteurs tout en 

attirant de nouveaux publics, 26 bibliothécaires du réseau ont reçu une formation 

« Animation en bibliothèque », dispensée par la Délégation Générale de l’Alliance 

française à Tana. Ils ont été les premiers à découvrir les livres et sont repartis avec des 

fiches conçues pour les aider à mettre en place des animations ludo-éducatives pour les 

enfants âgés de 3 à 13 ans.   

Dans ce pays où les Alliances françaises sont les seules bibliothèques de lecture publi-

que, ces ouvrages sont promis à un bel avenir !  
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Le droit de lire, au Niger
 

 Le Niger en quelques chiffres … 

     Statistiques de l’Unicef et du PNUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

        fferts à l’ambassade de France, dont Biblionef accompagne la politi- 

…….que de coopération éducative avec l’Etat du Niger depuis 2013,          

15 000 livres ont permis la concrétisation de deux projets conçus pour la 

jeunesse particulièrement vulnérable de ce pays. 

Les Maisons des Jeunes, dites « Ecoles de la Seconde chance » jouent un 

rôle essentiel dans la transmission des savoirs de base aux jeunes qui ne 

les ont pas acquis en quittant trop tôt l’école. Cinq d’entre-elles ont reçu 

8 000 livres, ressources très précieuses pour les centres de Boukoki et 

Talladje 2, à Niamey, de Tahoua, à la frontière avec le Mali, de Tchiro-

zérine, au nord du pays, et enfin de Diffa, situé sur les bords du Lac 

Tchad, région meurtrie par les exactions de Boko Haram, où la lecture 

offrira également aux bénéficiaires des moments d’évasion. 

En janvier 2015, le Centre Culturel Franco-Nigérien de Zinder avait perdu 

dans un incendie criminel, la totalité des 18 000 ouvrages de son fonds 

documentaire. Après des mois de travaux de reconstruction et d’équi-

pement, la réouverture de la médiathèque est imminente et 7 000 livres 

flambant neufs attendent les nombreux enfants, adolescents, jeunes 

adultes qu’elle avait l’habitude d’accueillir…  

 

190e pays / 190 au classement de l’IDH 
 

28 % des plus de 15 ans sont alphabétisés 
 

75 % des élèves quittent l’école avant l’âge de 
12 ans, chaque année  
 

1,4 an : la durée moyenne de la scolarisation des 
personnes âgées de plus de 25 ans  
 

15 ans : l’âge médian de la population 
 

34 000 livres mis à disposition de l’ambassade 
de France depuis 2013 pour renforcer ses 
actions auprès de la jeunesse nigérienne 
 

 A suivre, en Afrique…  

 

 « Une classe, une bibliothèque » 
au Cameroun

3 500 ouvrages seront remis à l’ONG 

« Service d’Appui aux Initiatives de 

Développement »  pour initier à la 

lecture 1 500 enfants scolarisés dans 

41 écoles maternelles et primaires 

de villages très isolés. 

Pour que la création de bibliothèques 

poursuive son essor dans des écoles des 

gouvernorats de l’Ariana, Tozeur, Sous-

se, Tunis et Bizerte avec les associations 

Kolna Tounes, Un Enfant des Sourires et 

Appui aux Initiatives de Développement. 

5 800 livres pour la Tunisie 

7 000 livres pour  
les 29 Alliances françaises de Madagascar

O

  

Conakry, Capitale Mondiale du Livre 
2017 de l’UNESCO

Lieu emblématique de cette manifes-

tation, le Centre Culturel Franco-

Guinéen recevra 3 300 livres pour 

remplacer substantiellement le fonds 

jeunesse, vétuste, de sa médiathèque 

en plein travaux de modernisation.  



  

Entretenir la francophonie au Tadjikistan

        ans ce pays pauvre et isolé géographiquement, qui compte 8 millions d’habi-

……..tants, notre culture jouit toujours d’un grand prestige. Le besoin de lire et de 

livres en français est très important. Afin d’accompagner l’ambassade de France à 

Douchanbé dans sa stratégie de maintien de la place du français, Biblionef lui a 

offert 4 000 ouvrages. Une opportunité pour cette ambassade confrontée à des 

difficultés budgétaires certaines.  

Sélectionnés avec soin, ces livres ont été affectés à des établissements divers : 

universités, écoles primaires et secondaires enseignant le français à quelque 7 000 

enfants à travers le pays, Centre culturel Bactria, Bibliothèque nationale, biblio-

thèques du Conservatoire National de Musique et de l’Académie des Sciences… 

Citons encore le Centre d’accueil Kareen Mane qui enseigne le français à des enfants 

très démunis ainsi que la très active Association des Professeurs de Français qui ont 

également bénéficié de ces dons de livres.  

Malgré des conditions défavorables et un manque cruel de supports, nombreux sont 

les professeurs qui s’efforcent de proposer un enseignement du français à travers 

tout le pays, à Khodjent ou dans les hautes montagnes du Pamir dit « Le Toit du 

monde ». Une motivation à toute épreuve que Biblionef tient à encourager ! 
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Premier partenariat avec I’Institut Européen 
de Coopération et de Développement

Donner une chance à l’enseignement au Liban

A suivre au Liban… 

 

«  Un très grand merci pour vos efforts à 

l’endroit du Tadjikistan et pour ces envois 

qui sont très appréciés. » 

Mme Yasmine Gouedard 

Ambassadrice de France au Tadjikistan 

«  Les élèves qui lisent davantage sont 
plus épanouis, car la lecture développe 

leur esprit critique, enrichit leur culture et 
améliore leur expression orale. » 

La Directrice de l’Ecole  

Furn-El-Chebback 

pour ces enfants d’intégrer le système éducatif est d’ap-

prendre notre langue. Avec l’apport de 2 000 livres, ces 

centres seront tous équipés d’une bibliothèque qui devrait les 

aider à progresser rapidement. Espérons aussi que le pouvoir 

miraculeux du livre les aide à guérir des traumatismes dont ils 

peuvent souffrir.  

         epuis 1935, la Congrégation des Sœurs Maronites de Sainte Thérèse de l’Enfant   

……… Jésus assure une mission hospitalière, scolaire et sociale dans de multiples 

quartiers pauvres du Liban. A Furn el Chebback, à Beyrouth, ainsi que dans le nord 

du pays, à Amioun, Dar Baachtar et Hadchitt, la Congrégation dirige 4 écoles qui, 

depuis les classes maternelles jusqu’au lycée, dispensent un enseignement de 

qualité à 1 800 élèves issus de milieux très simples.   

Les sœurs essaient de se tenir au fait des nouvelles méthodes de didactique, de 

disposer d’équipements technologiques et de proposer aux élèves des jeux éducatifs 

et des activités parascolaires. Mais faute de budget,  elles ont de grandes difficultés 

à acquérir des livres et plus encore des ouvrages en langue française, rares et très 

chers. Ainsi, de 2010 à 2012, Biblionef leur a procuré 8 000 livres pour la création, 

dans chacune de leurs écoles, de Bibliothèques Centres de Documentation (BCD). 

En toute fin d’année 2016, l’arrivée de 2 800 livres, destinés à les rendre toujours 

plus attirantes, a pris des allures de cadeau de Noël. Au Liban où on lit peu et où le 

livre est encore trop souvent associé à l’acte scolaire, ces ouvrages continueront à 

insuffler aux enfants le désir et le plaisir de la lecture…  

 

D

  
 

L’IECD a implanté 4 centres éducatifs à Beyrouth, Tripoli, 

Rmeileh et Al Qaa qui accueillent 650 enfants réfugiés 

syriens ou irakiens. Dans ce pays, où 70 à 80% des écoles 

assurent un enseignement en français, l’unique moyen 

pour 



      
       

 

 

 

 

         es vacances d’hiver ont démarré en beauté à l’école Voltaire où a eu lieu, 

……..vendredi 11 février, la remise officielle de 2 000 livres. 

Des malles de livres préparées à l’intention des référents du Programme de Réussite 

Educative circuleront dans les 25 écoles primaires de la ville, déjà dotées par 

Biblionef en 2015. Des collections remises à des classes de CP-CE1 de 4 écoles 

primaires favoriseront la mise en place d’animations périscolaires autour de la 

lecture. Les crèches municipales avaient déjà reçu une part de la dotation pour offrir 

aux tout-petits un premier contact avec le livre. A écouter les témoignages 

enthousiastes des éducatrices, ils ont été d’emblée conquis ! 

Comblés par cette action, directeurs d’écoles et enseignants étaient au rendez-vous, 

tout comme nombre d’écoliers qui se sont empressés de plonger dans les cartons 

blancs et bleus pour en sortir avec gourmandise, les beaux livres choisis pour eux. 
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Biblionef poursuit ses actions de prévention de 
l’illettrisme sur le territoire français

Avec le Service de réussite éducative de la Ville d’Arras

«  Nous allons pouvoir donner une nouvelle 

impulsion à notre bibliothèque qui était de 

moins en moins utilisée faute de pouvoir 

acquérir de nouvelles références. » 

Ecole Notre-Dame de la Paix à Dunkerque 

          epuis 2015, Biblionef répond à des besoins en livres au sein du réseau des éta- 

           blissements scolaires rattachés à la Direction Diocésaine de l’Enseignement 

catholique de Lille. Ils ne bénéficient pas d’aides publiques et sont dans l’incapacité 

financière d’offrir de véritables bibliothèques à leurs élèves alors même qu’elles 

sont, pour les plus modestes, l’unique lieu de rencontre avec des livres. 

En décembre 2016, 1 700 enfants et adolescents de Dunkerque et Saint-Pol sur Mer 

ont eu une belle surprise : 3 000 livres venus étoffer les fonds bien pauvres de leurs 

écoles. Clubs et rallyes lecture, livres du mois, prix littéraire, « Festival du livre », 

ateliers de soutien scolaire… Les professeurs ne manquent pas d’idées afin d’élargir 

la culture littéraire de leurs élèves et leur transmettre le goût de lire ! 
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Avec le Diocèse de Lille à Dunkerque et à Saint-Pol sur Mer

        orte d’une nouvelle dotation de 10 000 livres, la Commune a lancé le deuxième 

…….volet du Contrat Territoire Lecture « Le Tampon, une Ville qui lit », soutenu par la 

Direction des Affaires Culturelles de l’Océan Indien, et comprenant trois grands 

objectifs. 

D’une part, poursuivre l’enrichissement des collections du réseau de Lecture publi-

que, notamment dans les quartiers excentrés où il faut développer l’offre culturelle.  

D’autre part, placer l’acte de lire au cœur de la famille dans le prolongement des pro-

jets de parentalité initiés en 2015. Ainsi, par exemple, grâce à un lot de livres 

adaptés, la crèche « Les petits marmailles » proposera des activités d’éveil aux bébés 

lecteurs. 

Enfin, renforcer chaque année, jusqu’en 2020, en partenariat avec Biblionef, les BCD 

des 42 écoles de la ville et plus particulièrement de celles situées en géographie 

prioritaire. D’ici peu, 15 d’entre-elles recevront les premières sélections afin de 

promouvoir la lecture dans leurs activités périscolaires. 

 

 

Avec la Ville du Tampon, à La Réunion

F 

 

M. Frédéric Leturque, Maire d’Arras,         
Mme Dominique Pace, Mme Evelyne 

Beaumont, Conseillère adjointe à l’éducation 
et M. François-Xavier Duez, Responsable  

du Service de Réussite Educative 

M. André Thien AhKoon, maire du Tampon, 

et Mme Marie-Noëlle Perrine, Responsable 

du Réseau de Lecture publique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblionef remercie chaleureusement  

ses partenaires financiers pour ces projets… 

 

Un très grand merci aussi aux éditeurs 

pour leurs contributions récentes…  

 

                                                                   

Aidez-nous en 

faisant un don sur … 

BIBLIONEF, 48 boulevard Diderot, 75 012 Paris – www.biblionef.com – coordination@biblionef.com 

Pour plus de détails, rendez-vous 

sur notre site internet… 

 Suivez nos actualités 

sur Facebook ... 

 

Lancement du livre  
« 100 Poèmes du monde pour les enfants »  

lors de la soirée annuelle de la Fondation Groupe ADP 

       e 5 décembre dernier, sous la coupole du 

…… ;;Petit Palais, Dominique Pace a présenté 

l’anthologie de poèmes  écrits dans la plupart 

des pays où Biblionef a implanté des bibliothè-

ques depuis 1992, rassemblés par Jean Orizet et 

publiée aux éditions du Cherche Midi grâce au 

financement de la Fondation Groupe ADP. 

Chaque invité s’est vu offrir un livre ; une invita-

tion au voyage littéraire vers nos différents ports 

et escales… 
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A suivre ailleurs dans le monde… 

 Semer des graines de français à Houston,  
aux Etats-Unis                      

Ils feront revivre sa bibliothèque dont les collections, 

faute de budget, n’ont pas été renouvelées depuis plus de 

10 ans et sans aucun doute, feront le bonheur d’environ 

600 enfants qui apprennent le français ainsi que de 

nombreux adolescents et jeunes adultes curieux et  avides 

de lecture. 

 A suivre en Europe … 

 

Le 14 mars, Dominique Pace se rendra à Tourcoing pour 

remettre 3 000 livres à 10 écoles maternelles et primaires, 

rattachées au Diocèse de Lille et situées dans des quar-

tiers populaires et de zones dites « Réseau d’Education 

Prioritaire » (REP+). L’objectif : rendre le livre accessible à 

quelque 2 700 élèves issus de familles modestes et dont 

les parents sont parfois illettrés et / ou allophones. 

 

En France, développer la lecture dans des écoles 
défavorisées de Roubaix et Tourcoing

Organisé dans tout le pays par les Instituts français d’Athè-

nes, de Larissa et Patras, le Concours national de la Franco-

phonie est très attendu par les professeurs et par les élèves, 

stimulés par l’envie de remporter un prix. A l’occasion de 

l’édition 2017, les lauréats seront récompensés en recevant 

700 BD toujours très appréciées : Spirou, Lucky Luke, 

Garfield, Les Schtroumpfs, BD Kids ... 

 

En Grèce, célébrer la Fête de la Francophonie 
avec l’Institut français d’Athènes

Agenda 
 

 Biblionef sur BFM TV Business participe à 

l’émission « A but non lucratif »  consacrée au 

mécénat 
 

Aux  côtés de Augustin de Romanet, PDG du Groupe 

ADP et président de la Fondation, et du président 

de l’association Coup de Pouce Clé, Dominique Pace 

répond aux questions de Didier Meillerand et pré-

sente l’action de l’association à travers le monde. 
 

Rendez-vous samedi 4 mars à 15h, dimanche 5 mars 

à 8h et en replay sur le site de BFM TV ! 

 

 

1 500 livres ont pris la mer à l’intention du « Cercle 

Francophone du Texas » qui souhaite accompagner dans 

l’apprentissage du français, 500 écoliers âgés de 4 à 6 ans. 

Le député des français en Amérique du Nord, Frédéric 

Lefebvre, et le Gouverneur du Texas, Greg Abbott, se 

rendront respectivement dans les deux toutes nouvelles 

écoles, « Eagles on the Rock Academy » et « Mark 

White Elementary » afin de fêter l’arrivée des livres 

comme il se doit ! 

Un millier de livres pour l’Alliance française  
de Rodrigues, petite île de l’Océan Indien

http://www.biblionef.fr/
mailto:coordination@biblionef.com
http://www.biblionef.fr/
https://www.facebook.com/pages/Biblionef/938531736162267?ref=hl/
http://www.helloasso.com/don/associations/biblionef/

