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PROGRAMME « BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS » 

Gouvernorat de Tozeur 

24 juin – 25 juin 2021 

 

 

Pour mémoire : 

Avec le lancement de notre programme « Bibliothèques pour tous » en 2017, nous renforçons l’accès à 

la lecture en français par la création de bibliothèques au sein d’établissements scolaires situés dans des 

régions isolées.  
 

Face à l’important phénomène de décrochage scolaire en Tunisie, il est important de créer un contexte 

favorable à l’apprentissage de la langue française dès le plus jeune âge car sa maîtrise, obligatoire lors 

du passage au collège, est indispensable à la réussite du cursus scolaire et universitaire.  
 

En réponse à l’effondrement de la pratique de la lecture, au cours des années 2017 et 2018 nous avons 

offert 6 000 livres à 13 écoles primaires du gouvernorat de Tozeur pour la création de bibliothèques. 

Nous nous sommes cependant aperçus de la difficulté qu’éprouvaient les directeurs de ces 

établissements à faire vivre les livres au sein des écoles. Ainsi, nous avons décidé de concentrer notre 

action sur la création de médiathèques à rayonnement régional. Implantées au sein de lycées dits 

« pilotes », elles sont ouvertes aux écoles environnantes motivées pour développer un projet autour de 

la lecture, ce qui permet de diffuser largement les ouvrages et de toucher un très grand nombre d’élèves.  
 

À Tozeur, dans le cadre d’une convention signée en mars 2020 avec la Commissaire régionale de 

l’Éducation Naama El Mezni qui apporte tout son soutien au projet, grâce à l’investissement exceptionnel 

de Brahim El Hani, inspecteur général du primaire, et d’Ahmed Lasmar, inspecteur de français pour le 

secondaire, mais aussi grâce au fort engagement des professeurs, dont Chems Yengui, enseignante de 

français et coordinatrice du projet, nous avons pu ouvrir une médiathèque régionale en novembre 2020 

au sein de la ville.  
 

Les 13 écoles précédemment dotées y ont été rattachées et ont ainsi pu donner naissance à des activités 

autour de la lecture. 8 autres structures scolaires situées à proximité se sont aussi portées volontaires 

pour avoir accès au fonds documentaire de 3 000 livres grâce au système de prêt interscolaire mis en 

place.  
 

« Merci aussi pour avoir brisé la glace et enlevé les frontières qui étaient étanches entre 

secondaire et primaire dans notre Commissariat. Avant Biblionef, aucune communication entre nous. 

Beaucoup de complexes, de méfiance... ! Maintenant, on se rencontre à Tozeur, Brahim El Hani, moi et 

Youssef, on boit un thé et on parle de Notre Projet ! Un grand Merci vraiment pour tout ce que vous 
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faites pour nous, pour l'avenir de nos enfants et pour la francophonie ! » Ahmed Lasmar, inspecteur de 

français pour le secondaire  
 

Malgré un contexte sanitaire et social très préoccupant en Tunisie, la forte implication des équipes 

enseignantes et institutionnelles a fait du projet une grande réussite, dont les échos sont parvenus 

jusqu’à Nefta, « cité des lettres et de la spiritualité ». Parce que nous décelons un véritable potentiel 

dans le gouvernorat de Tozeur, nous avons souhaité qu’un second pôle de lecture, de 3 000 livres 

également, y voit le jour.  
 

Nous avons donc été très heureux de pouvoir inaugurer le même jour qu’à Tozeur, le 25 juin 2021, une 

nouvelle médiathèque régionale au sein du collège Mounaouer Smadah à Nefta. L’inauguration a réuni 

tous nos partenaires du corps éducatif et enseignant qui se mobilisent avec enthousiasme pour ce projet, 

ainsi que des représentations culturelles françaises et des représentants du ministère de l’Éducation 

tunisien.  
 

Le gouvernorat de Tozeur devient réellement une référence pour la lecture en milieu scolaire en 

desservant au total une trentaine d’établissements accueillant plus de 12 000 élèves de 6 à 18 ans très 

majoritairement issus de milieux modestes. Cette action d’ampleur permettra bien sûr de stimuler 

sensiblement la lecture et de renforcer l’apprentissage et la maîtrise du français, mais aussi d’encourager 

l’échange de bonnes pratiques entre les écoles au sein d’un réseau scolaire davantage structuré. Nous 

sommes convaincus du bien-fondé de ce modèle et travaillons à continuer à l’étendre à l’ensemble du 

pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME « BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS » 

 

1 convention signée avec le ministère de l’Éducation en 2018 

             formalise le soutien technique à notre programme  

             donne à Biblionef l’accès à tous les établissements  

 

66 établissements concernés                  60 442 livres offerts par Biblionef 

 

13 médiathèques régionales                   63 000 élèves directement touchés 

 

Lors de l’opération « 1 000 livres à la 

maison pour les vacances de printemps » 

organisée par la médiathèque régionale 

de Tozeur, les enseignants extrêmement 

motivés du collège de Nefta avaient 

demandé à recevoir également des 

livres… Ils disposent à présent de leur 

propre médiathèque !  

 Une petite fille lit avec attention 

un grand album imagé 
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Mission Biblionef dans le gouvernorat de Tozeur – 24-25 juin 2021 : 

Arrivés à Tunis le 15 juin pour une mission d’une quinzaine de jours, nous avons (Dominique Pace, 

fondatrice et directrice générale de Biblionef, et Philippe Faroy, secrétaire général), dès le 17 juin, été 

ravis de pouvoir présenter l’action de Biblionef et notre programme « Bibliothèques pour tous » sur les 

ondes de la radio tunisienne RTCI, à l’invitation de Donia Chaouch, dans son émission « Le Midi c’est à 

vous ». Nous y avons également annoncé les inaugurations des médiathèques régionales de Tozeur et 

de Nefta, et mis en lumière l’investissement remarquable de tous nos partenaires dans ce gouvernorat 

isolé qui a souvent le sentiment justifié d’être oublié. 

À notre arrivée à Tozeur le 22 juin au soir, un programme de visites d’écoles du gouvernorat dotées en 

2017-2018 avait été organisé par Brahim El Hani, inspecteur général du primaire. Le 24 juin nous avons 

visité les écoles Rue Ecchebi, Bled El Hadhar, Zaouiet Boulifa, Aboul Kacem Chebbi, Elkhedher Ben 

Hussein… Les enseignants et élèves nous avaient réservé de belles surprises : vrais petits coins 

bibliothèques aménagés, récitations et petites représentations.  

Nous avons poursuivi le 25 au matin, très tôt, juste avant l’inauguration de la médiathèque de Tozeur 

prévue à 10h30 avec les écoles Hamma du Djérid, Hamma Village, Brahim Gammoudi. Ensuite, à 17h30, 

nous avons eu le très grand plaisir de pouvoir inaugurer la seconde médiathèque de ce gouvernorat à 

Nefta au sein du collège Mounaouer Smadah. Ces deux très beaux et colorés espaces de lecture, de 

savoir et de rêve, qui résultent de la grande mobilisation de nos partenaires locaux, dépassent nos 

espérances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=191021162815335&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=191021162815335&ref=watch_permalink

