
LES CENTRES DE RESSOURCES
Expériences de partage des savoirs 

Illustrations et réflexions

EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 1



EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 2



“EXPERTISES” EST UNE COLLECTION PROPOSÉE PAR AIDE ET ACTION
Son ambition : valoriser et diffuser les pratiques menées par l’association 

et ses partenaires, enrichir et susciter la réflexion autour des problématiques 
liées au développement et à l’éducation.

www.aide-et-action.org
edition@aide-et-action.org 

REMERCIEMENTS
Ce document a été réalisé sous la direction de Claire Calosci.

directrice générale internationale, organisation Aide et Action International
Ont participé à l’élaboration de cet ouvrage : Alain Bangoura, Emmanuel Bazile, Sylvaine Bernard-Srinivasan, 

Anne Dupont-Trabuc, Nesmy Manigat, Florent Marcoux, Audrey Martinenq, Denis Ouedraogo, 
Martin Péricard, Rajesh Singhi, Pierre Soëtard, Sophia Sagna.

Directrice d’édition Claire Calosci
Responsable d’édition Sylvaine Bernard-Srinivasan

Création Nicolas Pruvost / www.npdesigngraphique.com 
Secrétaire de rédaction Pierre Audoux

Impression Jouve  
Document imprimé en France sur papier recyclé Cyclus 

EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 3



AVANT-PROPOS 8

INTRODUCTION 10

I. UNE TYPOLOGIE DES CENTRES DE RESSOURCES

≥ LES CENTRES DE RESSOURCES, HIER ET AUJOURD’HUI 14

I.1. OBJECTIF CIBLÉ : ACCÈS À LA LECTURE
≥ Le centre d’éducation pour tous (CET) 16

I.2. FORMATION ET INFORMATION DU GRAND PUBLIC
≥ Le centre de ressources documentaires virtuel (CDRD) 20
≥ L’Institut EduAction 21

I.3. FORMATION, AUTOFORMATION DES ENSEIGNANTS
≥ Le centre de formation aux pédagogies actives (CFPA) 24
≥ Le centre de ressources et d’échange en éducation Haské 28
≥ Les centres de documentation pour enseignants (CDE) 31
≥ Les centres de formation et d’appui aux enseignants (Caform) 34
≥ Les écoles fondamentales d’application et centres d’appui pédagogique (Éfacap) 37

Plus profondément vous creusez,
Plus jaillissante sera la source.
Plus ardemment vous apprenez,

Plus complète sera la connaissance.

THIRUVALLUVAR
Poète tamoul (1er siècle avant J.-C.)

SOMMAIRE

SO
M

M
AI

RE

04
05

EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 4



I.4. MOBILISATION ET FORMATION DES ACTEURS LOCAUX AVEC UN OBJECTIF DE PÉRENNISATION DES PROJETS
≥ Le centre de ressources pour une éducation de base 40
≥ Le centre de formation de Bwa Toma (CFBT) 42

I.5. MOBILISATION ET FACILITATION DU DIALOGUE INTERCOMMUNAUTAIRE
≥ Les Gyan Kendra (GK), centres de connaissances 44
≥ Le centre d’éducation tribale 46
≥ Le centre de ressources pour l ’éducation et l ’émancipation (CREE) 48

I.6. LES DIFFICULTÉS DES CENTRES ILLUSTRÉES PAR L’EXEMPLE
≥ Le centre de ressources de Kolda 52

II. RÉFLEXIONS SUR L’IDENTITÉ ET LES RÔLES DES CENTRES DE RESSOURCES

II.1. RÔLE(S) DES CENTRES DE RESSOURCES
≥ L’expression d’une demande… 58
≥ … et l’offre apportée 59
≥ Rôles des centres de ressources 60

II.2. PÉRENNISATION DES CENTRES DE RESSOURCES
≥ Que veut-on pérenniser ? 64
≥ La pérennisation, au-delà du cadre financier 64

II.3. RELATIONS DES CENTRES DE RESSOURCES AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
≥ Évolution du positionnement d’Aide et Action vis-à-vis des États 68
≥ De l’appropriation à la reconnaissance 69
≥ Du risque à l’opportunité 70
≥ Reconnaissance et légitimité 71

II.4. L’INNOVATION, AU CŒUR DES CENTRES DE RESSOURCES
≥ Innover, pourquoi ? 72
≥ Innover, comment ? 73
≥ Innovation et influence 74

CONCLUSION 76

EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 5



IM
PL

AN
TA

TI
ON

 D
ES

 C
EN

TR
ES

 D
E 

RE
SS

OU
RC

ES

06
07

HAÏTI
 – CLAC

 – CFBT

 – ÉFACAP-CQE

FRANCE
 – CDRD

SÉNÉGAL
– KOLDA

TOGO
– CFPA

BÉNIN
– CAFORM

NIGER
– HASKÉ

CARAÏBES

EUROPE

EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 6



TANZANIE
– TRC

INDE
– ASSEFA

– DEED

– BYPASS

– IBTADA

– EDUACTION CAMBODGE
– CET

AFRIQUE

ASIE DU SUD

ASIE DU SUD-EST

EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 7



AVANT-PROPOS

la naissance des centres de ressources au sein d’Aide et Action
remonte aux années 1990. Une dizaine d’années après notre création,
nous nous interrogions sur les manières de contextualiser nos projets,
d’adopter une démarche plus proche du développement que de l’aide aux
populations avec lesquelles nous travaillions alors. Nous cherchions aussi
un moyen de pérenniser nos actions, tout en intégrant les communautés
à un projet pour qu’elles en assurent la gestion fonctionnelle, pratique… et fi-
nancière. Les centres de ressources se sont alors développés dans les diffé-
rentes régions : Afrique, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, France, puis Caraïbes.

La diversité des contextes géographiques, économiques, éducatifs et, plus
globalement, culturels a favorisé l’émergence de centres aussi nombreux
que variés : centres physiques ou virtuels, lieux de formation et/ou de
documentation, semi-institutionel et communautaire, ouvert à tous ou à
une catégorie spécifique de la population concernée… Cette capacité des
centres alors émergents de proposer des réponses à des problématiques
spécifiques, imprimées par leurs contextes, a constitué une richesse for-
midable, comme en témoignent les présentations des centres proposées
en première partie de cet ouvrage. Pour autant, cette richesse n’était pas
un facteur de réussite. 

Après avoir pensé le centre de ressources comme solution à des problé-
matiques de développement, en consultation avec les responsables des
différentes régions, nous avons décidé de lancer une grande réflexion
sur notre pratique. Celle-ci s’est incarnée en « l’atelier de Dalwak », une
semaine de réflexion, au Togo, à laquelle prirent part des représentants
des différentes régions d’AEA, des membres des ONG locales avec les-
quelles nous travaillions et des représentants des institutions du Togo.
Notre objectif était multiple. Il s’agissait tout d’abord de faire une pause,
de lever le nez du terrain quotidien dans lequel les uns et les autres, nous
travaillions pour s’interroger sur notre pratique. Il s’agissait aussi
d’apprendre des uns et des autres, en mettant en commun nos expé-
riences des centres de ressources : histoires, réussites, échecs, centres
en cours ou achevés… Il s’agissait, finalement, de répondre aux ques-
tions que nous nous posions alors : le centre de ressources est-il la ré-
ponse au défi de la pérennisation de nos actions ? Cette diversité des
centres, dont nous étions alors si fiers, était-elle nécessairement syno-
nyme d’innovation ? Les centres de ressources étaient-ils un modèle du-
plicable à l’envi ? En d’autres termes, s’agissait-il d’une solution
universelle, unique ?AV

AN
T-

PR
OP

OS

08
09

EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 8



En mars 2004, nous nous sommes rendus à cet atelier avec le sentiment,
enfoui en nous, que ce temps de travail nous permettrait de confirmer
nos impressions, voire convictions, locales : puisque les centres alors mis
en place semblaient fonctionner, il était probable que les réponses aux
questions précitées seraient, globalement, positives.
Nous avions tort. Comme nous le présentons dans la deuxième partie de
cet ouvrage, les réponses furent autres : les échanges, questionnements,
débats, travaux en groupe et en assemblée plénière, apportèrent un éclai-
rage différent sur les centres de ressources et entraînèrent d’autres ques-
tionnements sur notre pratique de « développeurs ». Nous parlâmes de
centres et de pérennisation certes mais aussi de valorisation, de doutes,
de succès, d’échecs… et d’innovation. Car qu’est-ce que l’innovation, si ce
n’est l’adaptation au changement ?

Comme vous le verrez dans la première partie de l’ouvrage, cet atelier
eut et a encore des impacts sur les centres. Qu’ils existassent en 2004 ou
qu’ils émergent aujourd’hui, ils sont empreints de Dalwak et intègrent
dans leur développement les débats de cet atelier.

Publier un ouvrage sur un atelier organisé en 2004 semblait déraison-
nable : ne  risquait-on pas de ressortir des tiroirs un document désuet,
inadapté ? Nous ne le pensons pas, nous sommes même convaincus du
contraire. Les réponses qu’a apporté cette réflexion, et surtout les
réflexions qu’elle a suscitées, sont actuelles et nous poussent a intégrer,
dans notre travail quotidien, des notions qualitatives essentielles. 

Au nom d’Aide et Action, je vous souhaite une bonne lecture, et vous
invite à nous rejoindre pour poursuivre le débat.

Claire Calosci
Directrice générale internationale,
Organisation Aide et Action International
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INTRODUCTION

en mars 2004, à dalwak, au togo, Aide et Action organisa, durant une
semaine, un atelier international regroupant différents représentants de
plusieurs régions de l’association et quelques-uns de ses partenaires.
Les trente-cinq participants, venus de tous les horizons, mirent en
partage réflexions et expériences autour des centres de ressources : défi-
nition, rôles, échecs, succès, exemples… En bref : les rôles des centres
de ressources dans une dynamique de développement.
Le préfet de Dapaong a, dans son discours d’ouverture, parfaitement
exprimé l’esprit de ce rassemblement. S’appuyant sur l’expérience du
centre de formation qu’Aide et Action a initié au Togo, le préfet rappela :
« Vingt ans d’activité ! C’est beaucoup, et il faut savoir faire une pause, pour
jeter un regard rétrospectif, réaliser un bilan, afin d’identifier ce qu’on a fait de
bien, de moins bien, et poser la réflexion pour améliorer ce qui doit l’être. »
Ainsi, comme le souligna Claire Calosci, directrice générale d’Aide et
Action, la réflexion se devait d’être guidée par la remise en cause des pra-
tiques en se détachant et en se désappropriant des expériences réalisées.
Analyser, critiquer, comprendre et tenter d’enrichir furent autant
d’éléments qui animèrent les travaux de l’atelier et le regard expert qui
devait être posé sur ce qui fut entrepris.
L’Inde, l’Asie du Sud-Est, l’Afrique, les Caraïbes, sans oublier la France,
furent donc réunies pour échanger, confronter, évaluer ce qui avait été
réalisé et imaginer ce qui pouvait l’être. Ces échanges prenaient en
compte deux paramètres essentiels : le contexte humain, historique et
culturel ; mais aussi la mission, à réexaminer, le cas échéant, pour lui
redonner du sens et revisiter les valeurs défendues.
Différentes expériences de centres de ressources, conduites par Aide et
Action ou par un de ses partenaires, illustrent les différentes formes que
peuvent prendre ces espaces mis au service de l’éducation, levier du déve -
loppement. Qu’il s’agisse du CFPA, au Togo, des Caped, au Niger, des
Caform, au Bénin, des TRC, en Tanzanie, du CDRD, en France, des CET,
au Cambodge, des Gyan Kendra, en Inde, tous ces outils ont pour fonc-
tion d’améliorer la qualité de l’enseignement ainsi que de renforcer la
cohésion de la communauté éducative et de la société civile. Encore faut-il
savoir de quelle manière ces centres contribuent, ou non, aux stratégies de
développement et, plus particulièrement, à celles concernant l’éducation ?
Cet atelier de capitalisation n’eut pas pour vocation d’élaborer un  « modèle
à dupliquer » mais d’apporter un soutien aux initiatives existantes et aux
innovations à mettre en œuvre.
Ce document est l’exposé de la réflexion, des démarches, des pratiques et des
méthodes mises en œuvre, afin d’analyser l’adéquation entre une offre pro-
posée, un centre de ressources, et une demande, que cette dernière concerne
un groupe d’individus, des enseignants, un grand public ou un État. IN
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LES CENTRES DE RESSOURCES,
HIER ET AUJOURD’HUI
autrefois, beaucoup de sociétés étant de culture orale, la connais-
sance se transmettait de bouche à oreille. Il y avait les détenteurs du
savoir, membres le plus souvent de confréries d’initiés ou maîtres
entourés de disciples, et les autres, dont l’accès au savoir était conditionné
par de nombreux critères : âge, sexe, catégorie sociale...
Le centre de ressources se résumait alors à une personne ou un groupe
de personnes qui détenaient le savoir, du moins pour un domaine donné.
La diffusion de l’information était limitée et filtrée.
Cette conception de la personne-ressources, considérée comme « centre »
à part entière, est parfaitement illustrée par la citation suivante, d’Amadou
Hampâté Bâ : 

Avec l’avènement de l’écriture, d’importants centres de savoirs s’ouvrirent
un peu partout dans le monde pour favoriser la recherche intellectuelle
et scientifique dans tous les domaines de la connaissance. En Europe, ce
furent tout d’abord les monastères, en Afrique, ce fut Tombouctou et au
Maghreb, Alexandrie. Et combien d’autres !
Aujourd’hui, on ne parle plus de personnes ou de confréries mais de
lieux où sont gardées et parfois capitalisées les connaissances en vue de
leur diffusion à un large public. Les documents peuvent être écrits,
oraux, visuels ou virtuels. Ce sont, fréquemment, des lieux où l’on peut
aller à la quête du savoir en utilisant le support qui convient le mieux à
chacun. Ce peut être une bibliothèque, une médiathèque, un musée,
un théâtre, un rassemblement de personnes, ou encore tout ce qui
émane des nouvelles technologies.
Beaucoup de centres de ressources naissent du besoin de consolider les
acquis. Ils permettent la mise en place d’un lieu centralisé de savoir au
service des projets liés au développement. Les apports d’un centre de
ressources sont ainsi résumés par M. Léné, inspecteur d’académie togo-
lais invité de l’atelier de Dalwak : « Le bénéfice est grand pour ceux qui
fréquentent les centres, même si, la plupart du temps, ils sont très modestesUN
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« En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. »
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dans bien des pays sous-développés. Il y a un impact certain sur la connais-
sance, dans l’amélioration des savoirs, des savoir-faire et des “savoir-faire-faire”.
Le changement de mentalité, chez les usagers, est net par rapport à ceux qui
n’y ont jamais recours. Même si, faute de moyens, ces centres ne contribuent
pas à grand-chose, ils contribuent du moins à délasser la population en lui
faisant oublier ses soucis, du moins pendant quelques temps. »

Créer un centre de ressources pour lui-même n’a pas de sens si la popu-
lation n’en manifeste pas l’intérêt. Pour qu’il y ait intérêt, il faut qu’il y ait
demande, et aussi que celle-ci soit clairement définie et exprimée. Il faut
ensuite qu’il y ait adéquation entre ces demandes des individus, quel que
soit leur secteur d’appartenance, et le savoir proposé. C’est parce qu’ils
doivent répondre à toutes ces conditions que les centres se doivent d’être
adaptables, afin de répondre au mieux à leur objectif : dispenser la
formation et l’information utile à la communauté et souhaitée par elle.
L’implication des acteurs est donc un élément central, vital, du centre de
ressources, de son existence, de sa légitimité et de sa pérennité. 

Ce premier chapitre se propose d’étudier différents centres de ressources.
La diversité de leurs formes, leurs contextes, leurs objectifs, leur histoire
permettra, dans un second temps, d’analyser les conditions de vie et
d’échec des centres de ressources. 

Pour présenter les centres de ressources mis en œuvre par ou avec
Aide et Action, la typologie proposée se base sur les différents objectifs
des centres :

≥ Objectif ciblé : le centre a été mis en place pour répondre à une
demande précise, clairement énoncée.

≥ Objectif de formation et information du grand public : le centre se
donne pour objet de s’adresser  à une très large catégorie d’utilisateurs,
en proposant des informations sur les thématiques liés à l’éducation et
au développement.

≥ Formation et autoformation des enseignants : le centre s’adresse spé-
cifiquement aux enseignants en quête de savoirs leur permettant de
mieux accomplir leur mission.

≥ Objectif de mobilisation et de formation des acteurs locaux avec un
objectif de pérennisation du projet : les centres sont mis en place pour
permettre aux communautés d’acquérir les savoirs leur permettant de
gérer elles-mêmes le ou les projets éducatifs initié grâce à un appui
extérieur.
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CAMBODGE
Le centre d’éducation pour tous (CET)

CONTEXTE
Trente années de guerre et un génocide humain et culturel de quatre ans
ont, en grande partie, détruit le rapport au savoir. D’après une étude sur
l’illettrisme, menée en 2000 par le ministère de l’Éducation cambod-
gien, en collaboration avec le PNUD et l’Unesco :
≥ 63 % des adultes sont totalement illettrés ou semi-illettrés ;
≥ il existe un lien étroit entre la maîtrise de l’écrit et la pauvreté.
À cet état de fait répondent, entre autres, la mise en place de centres de
ressources dans les secteurs formel (bibliothèques scolaires comme outils
d’amélioration de la qualité de l’éducation par la promotion des pédago-
gies actives) et non formel (centres d’éducation pour tous comme outils de
rescolarisation des enfants et d’accompagnement des plans de développe-
ment éducatifs locaux), et la production d’ouvrages éducatifs en khmer.

LE CENTRE D’ÉDUCATION POUR TOUS
La province de Kratié compte 190 écoles regroupées en 34 clusters
schools (groupement de 5 à 10 écoles autour d’une école-ressources).
Une quinzaine de ces écoles-ressources ont bénéficié du soutien d’ONG,
intervenant dans la province, pour l’ouverture d’une bibliothèque. 

Cependant, des visites effectuées dans ces bibliothèques ont révélé un
manque d’animation autour du livre et une gestion insuffisante des lieux
et des documents de la part des bibliothécaires et des directeurs d’école
sans formation. Pour permettre aux responsables éducatifs de prendre
conscience de l’importance d’une bibliothèque dans l’apprentissage des
élèves et des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à une gestion
autonome et efficace, des visites ont été organisées dans quatre écoles
en zone rurale, dans une école en zone urbaine ainsi qu’à la Bibliothèque
nationale et à la bibliothèque de l’université de Phnom Penh. 

Au cours de ces visites et des entretiens avec les bibliothécaires, les direc-
teurs d’école, les instituteurs, les autorités villageoises et religieuses, ainsi
que les parents d’élèves, les responsables éducatifs de Kratié ont pu éva-
luer et apprécier le rôle de l’équipe éducative de l’école, des villageois, deUN
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la pagode et des autorités locales dans la création et la gestion de la biblio-
thèque, ainsi que dans sa pérennisation. 
C’est en avril 2003 que s’est ouvert, dans la petite commune de Ksim, un
centre mobile développé conjointement par Aide et Action et le Sipar
(Soutien à l’initiative privée pour l’aide à la reconstruction). Commune
située à 12 km du chef-lieu du district de Snoul, dans la province de
Kratié, Ksim est peuplée de 5 900 habitants, dont un taux important de
minorités ethniques, répartis dans huit villages éloignés les uns des
autres de 3 à 8 km. Zone pauvre et excentrée : le niveau d’éducation et de
vie des habitants est très bas, les ressources humaines qualifiées sont peu
nombreuses et mal réparties. Dans cette situation, implanter un projet
d’éducation non formelle constituait un défi important. Fort de son expé-
rience dans le secteur de l’éducation formelle et conscient du rôle majeur
de l’accès à l’écrit pour un développement durable au sein de la société
cambodgienne, le Sipar a décidé d’étendre ses actions vers la promotion
du livre et de la lecture dans le secteur de l’éducation non formelle.

Deux centres communaux d’éducation pour tous ont été conçus puis
mis en place en étroite collaboration avec les conseils communaux et
avec la participation active des représentants de la population dans deux
communes de la province de Kratié. 
Pour permettre à tous les acteurs locaux de collaborer et de participer effi-
cacement à la mise en place d’une bibliothèque dans leur école, la consti-
tution d’un comité local d’exécution du projet a été proposée dans chacun
des sites. La nomination des membres du comité et la définition du cahier
des charges ont été effectuées lors d’une réunion animée par les assistants
techniques du Sipar. Un bibliothécaire, instituteur déchargé de classe et
suffisamment motivé pour assurer ses nouvelles fonctions, a été nommé
par le directeur. Soutien et conseils sont dispensés par l’assistant technique
du Sipar pour la gestion du budget de fonctionnement, constitué par des
fonds collectés auprès de la population et par une part du budget de
l’école fourni par le ministère des Finances (dans le cadre du Priority
Action Program).
En 2007, plus de 17 CET sont en fonctionnement dans trois provinces du
Cambodge et 33 livres édités, correspondant à 382 000 exemplaires distribués.

le priority action program

(PAP) est une initiative 
du gouvernement royal
cambodgien visant à assurer
l’atteinte des objectifs 
de la politique mise en place
par le gouvernement, allouant

des fonds à des organismes
opérant localement dans 
les domaines de l’éducation 
et des services sociaux. 
Dans le domaine éducatif, 
le PAP se concentrait sur
l’amélioration de la qualité 

et de l’efficacité de l’éducation
de base. Le PAP fut à la base 
de l’élaboration du Plan
stratégique pour l’éducation 
et du Programme de soutien 
au secteur éducatif pour 
les années 2001-2005. 

≥ LE PRIORITY ACTION PROGRAM
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En 2004, une nouvelle réorganisation du centre a été élaborée. Un comité
de gestion du centre, présidé par le conseiller communal et composé
d’une vingtaine de membres de la communauté, a été constitué. Sokhan D.,
le chef adjoint du conseil communal, nous explique son rôle :
« Dans un premier temps, notre travail est de sensibiliser et de communiquer
auprès des villageois de l’intérêt d’un tel centre dans la commune. Dès  l’adhésion
de tous à ce projet, nous prenons en charge l’acheminement du centre mobile et
son fonctionnement au sein de chaque village. La récepti vité et la mobilisation
des gens ont permis de collecter des fonds intégrés au budget de fonctionnement
du CET. Il se crée ainsi une dynamique éducative importante. »

Après concertation avec les principaux acteurs de ce projet, il a été décidé
de construire un local en bois sur le terrain du bureau communal (mairie)
pour le stockage du matériel et pour permettre la fréquentation par les
habitants du voisinage.
« Depuis à peine un mois, nous constatons un vrai changement dans le village.
Avant, les gens restaient chez eux à dormir et à manger. Maintenant, ils
passent au CET pour prendre des livres et ainsi utiliser leurs connaissances »,
ajoute M. Sokhan.
On convint également d’utiliser une moto équipée d’une caisse métal -
lique pour desservir les huit villages de la commune. 

Deux animateurs furent chargés de l’organisation et de l’animation quo-
tidienne selon un emploi du temps et un circuit défini avec le comité deUN
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Séance de lecture dans un CET 
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gestion. Ainsi, le centre se déplace et s’installe dans la maison du chef de
village à raison de un à trois jours par mois dans chacun des villages. Les
habitants, prévenus à l’avance, peuvent venir consulter sur place, emprun-
ter des ouvrages, s’informer auprès de l’animateur.
Des familles se sont même organisées pour s’échanger les livres emprun-
tés. Il n’est pas rare que ce soit les enfants scolarisés et lettrés qui viennent
choisir les ouvrages à la demande de leurs parents pour leur faire ensuite
la lecture. Cette tendance nous est confirmée par Sokhone S., une jeune
fille de seize ans, venue emprunter un livre :

L’histoire de cette jeune fille qui aimerait devenir médecin confirme
la néces sité de développer des projets dans ces zones reculées, afin
d’améliorer l’environnement lettré au Cambodge, facteur essentiel
d’amélioration de l’éducation.

« Dans ma famille, mes frères et ma sœur sont illettrés. Seule ma mère et moi savons
lire. Je viens souvent ici prendre des livres pour ma mère et aussi pour ma sœur qui
aime bien que je lui lise les histoires. »

le secteur de l’édition pour
la jeunesse est quasi inexistant
au Cambodge, la publication 
de livres ou magazines de
qualité reste rare, et les jeunes
de dix à seize ans ne peuvent
guère se procurer d’ouvrages
adaptés à leurs préoccupations
et à leurs centres d’intérêt.
Conscient de ce manque, 
le Sipar a lancé en mars 2000
un projet éditorial permettant
de définir les objectifs et 
les stratégies d’un programme
à long terme, ainsi que de créer
la première ligne éditoriale de
livres documentaires pour 
les jeunes, ouvrages de 
40 pages, en couleur,
abondamment illustrés, 
aux textes courts, simples 
et vivants. De mars 2000 à
septembre 2001, une équipe

éditoriale a été constituée et
encadrée, et les deux premiers
ouvrages de la collection 
« Je voudrais savoir » furent
conçus, publiés et distribués 
à 10 000 exemplaires chacun.
Mettre à disposition des
enseignants du primaire 
et du secondaire des ouvrages
documentaires complémentaires
aux manuels scolaires, enrichir
le choix des ouvrages de qualité
en khmer pour les bibliothèques
scolaires et publiques, pour 
le grand public, et, d’une
manière générale, soutenir 
le développement du secteur de
l’édition au Cambodge, comme
la formation de ressources
humaines, sont les objectifs
principaux fixés dans le cadre
de ce programme d’édition. 
Les quatre titres publiés 

au cours de la période 
ont été entièrement conçus 
par l’équipe éditoriale. 
Le plan général de chaque
ouvrage est élaboré en équipe.
L’auteur se documente sur
place et dans les centres de
documentation accessibles 
au Cambodge, mène des
recherches sur le terrain et
rédige les textes. Le comité de
lecture se réunit régulièrement
pour corriger ou enrichir 
les contenus du manuscrit.
L’iconographie est choisie en
équipe : illustrateurs et
photographes locaux sont
sollicités. La maquette est
élaborée par un maquettiste 
en collaboration avec l’auteur.
L’ouvrage est ensuite soumis 
à la commission d’agrément 
du ministère de l’Éducation. 

≥ POLITIQUE ÉDITORIALE EN LANGUE KHMÈRE
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FRANCE
Le centre de ressources 
documentaires virtuel (CDRD)

CONTEXTE
Ce projet est né d’un constat exprimé par la direction générale d’Aide et
Action : « Imaginez-vous demain ne plus avoir aucune mémoire. Une amné-
sie totale quant à tout ce que fut votre vie passée. Plus aucun souvenir de votre
enfance, de vos parents, des événements qui sont survenus durant les années
écoulées. Plus rien. Plus d’images, plus de sons, plus de traces écrites. Vous seriez
à nouveau un enfant à qui il faudrait apprendre tout ce qui le fut jadis. C’est
ce qui arriva à Aide et Action : pour ainsi dire plus aucune trace des vingt
années d’activité, depuis 1981, date de sa création. Une mémoire éparpillée.
Une mémoire volatile. Une mémoire oubliée. On agissait sans se souvenir de
nos propres expériences et sans jamais s’enrichir de celles des autres. Bilan
sévère qui impose de constater notre incapacité d’accéder à la mémoire de ce
qui fut accompli pendant vingt ans… »

Le projet du CDRD fut lancé en 1999, pour une ouverture aux lecteurs
internautes en 2002. Le site du CDRD est une bibliothèque à distance
qui fonctionne en réseau Internet Protocole au moyen d’un simple
navigateur. UN
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Le CDRD a un double rôle. Le premier est celui de répondre à la demande
la plus large concernant tout ce qui « touche à l’objet de l’association et
à sa périphérie ». Il s’adresse à des publics variés et permet une informa-
tion rapide ou un accès facile à cette information. Le second est un rôle
d’induction : permettre, à partir d’études de cas, d’expériences de terrain,
de faits précis, de dégager des savoirs plus généraux et théoriques.

La création d’un document est le résultat naturel de l’activité ou de la
réflexion de chacun. Chaque salarié, bénévole, personne issue du public
anonyme ou d’une entité extérieure, peut produire, utiliser ou, simple-
ment, lire un document.
Le CDRD a donc un rôle de formation, d’information, organisé autour
d’un certain nombre de critères : l’accès codé, le degré de technicité ou
d’aboutissement des documents mis en ligne, les classements alphabé-
tique et thématique, la mise en forme, la codification documentaire et la
« mise en scène » (page « résumé »), un moteur de recherche perfor-
mant, des compteurs de contrôle.
La production d’un bulletin mensuel (par niveau d’accès) permet
d’informer les usagers sur les nouveautés mises en ligne.
Si le CDRD a répondu à un besoin, et s’il rencontre un succès certain
(plus de 5000 visiteurs par an), il demeure qu’un certain nombre de pro-
blèmes restent d’actualité. 
Les utilisateurs sont davantage des consommateurs occasionnels que des
acteurs à part entière. De gros progrès restent à faire pour améliorer le
réflexe CDRD : « J’ai besoin d’un renseignement… j’ai produit un docu-
ment intéressant, je le transmets au CDRD… » Il serait pourtant utile
de s’imprégner du fait que le CDRD est un outil d’information tout
autant qu’un outil militant, en ce qu’il contribue à une démarche
citoyenne de sensibilisation à la problématique de l’éducation, levier
de dévelop pement des pays.

INDE
L’Institut EduAction
CONTEXTE
Bien que l’éducation soit une priorité du secteur du développement en
Inde, les besoins et urgences des différentes communautés de l’Union
sont loin d’être toutes prises en compte dans les programmes du gouver-
nement. Les efforts menés par les organisations gouvernementales et
non gouvernementales ont pour but premier de répondre aux objectifs
de l’éducation pour tous (EPT). En outre, force est de constater que le

≥ DES DIFFICULTÉS…

Le besoin est là, mais
l’offre et la demande
sont plus rares. 
À chaque fois qu’un
acteur de l’association
se connecte, il faut qu’il
se pose la question : 
« Combien de
documents ai-je
apportés au centre ? »
Si l’utilisateur, 
du moins interne, est
réflexif, c’est-à-dire s’il
« apporte autant qu’il
prend », le centre sera
vivant et interactif.
Ce centre n’est pas un
outil indifférent, c’est
plus que cela : il doit
être traversé, animé,
par les valeurs 
et les principes 
de l’association. 
Il est le centre de
l’association toute
entière. C’est une
intelligence collective,
constituée par toutes
les « intelligences » 
de l’association. 
Mais, l’absence ou 
la faiblesse des
échanges le ferait
mourir. C’est donc 
aux acteurs d’AEA de
s’emparer de cet outil
et de le faire vivre… 
et c’est le défi auquel
doit aujourd’hui faire
face le CDRD.
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secteur manque de main-d’œuvre formée, régulièrement informée des
évolutions dans les domaines de l’éducation et du développement, et
que l’Inde compte peu d’agences crédibles produisant des recherches
et des politiques d’influence dans ces deux domaines. C’est pour remé -
dier à cette situation qu’est né l’Institut EduAction, créé par AEA en
Inde, en 2005.

Les objectifs d’EduAction sont les suivants :
≥ améliorer les interventions dans le domaine de l’éducation, en particulier

en termes de qualité, de contextualisation et de professionnalisation de
la formation ;

≥ devenir un acteur significatif, capable d’influencer les pratiques édu-
catives et de développement du gouvernement indien ;

≥ mettre les différentes formes de soutien éducatif (techniques et de
gestion) à la disposition des visiteurs dans un même institut ;

≥ apporter des conseils et des recommandations pour l’élaboration de
politiques éducatives aux niveaux national et international ;

≥ entreprendre des recherches et des travaux de capitalisation sur les
bonnes pratiques et expériences dans les domaines de l’éducation et
partager ces données entre les différents acteurs concernés.

Pour atteindre ces objectifs, l’Institut EduAction mène des activités dans
trois domaines : recherches et études, organisation de formations pour
les ONG partenaires, influence. Chaque année, depuis 2006, EduAction
propose un atelier thématique international sur des thèmes liés à
l’éducation. 

Ces différentes activités sont entreprises en partenariat avec des uni-
versités étrangères, des départements du gouvernement indien, des
institutions internationales, un journal électronique indien.

EduAction collecte, compile, diffuse des informations exclusivement
dédiées à l’éducation dans sa globalité ; il est à ce titre un centre de
ressources à part entière. La demande est clairement exprimée (un lieu
physique exclusivement dédié au partage d’informations sur l’éducation),
l’offre matérialisée à travers l’Institut, les visiteurs sont nombreux et le
centre est aujourd’hui en mesure de générer des sollicitations de la part
d’institutions de toute nature : régionales, nationales, internationales,
gouvernementales, non gouvernementales, médiatiques…

Sa valeur ajoutée : offrir aux professionnels de l’éducation et du dévelop-
pement les services et soutiens techniques et théoriques de qualité en
un même centre ; mêler des apprentissages théoriques de qualité aux
expériences de terrain, concrètes, mises en œuvre par AEA et ses parte-
naires ; ouvrir la notion même d’éducation en permettant aux visiteurs
du centre d’étudier et s’interroger sur ses multiples facettes. UN
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Une stratégie de pérennisation du centre a été élaborée dès son ouver-
ture. Pour ce faire, AEA a développé un réseau de partenaires financiers.
Aujourd’hui, il s’agit majoritairement d’institutions nationales et inter-
nationales (Agence française de développement, UK Department for
International Development, Development Cooperation Ireland, Commis-
sion européenne) mais l’Institut envisage de nouer d’autres types de
partenariats afin de poursuivre et diversifier les activités proposées. Les
ateliers qui y sont organisés, dont l’atelier international annuel, font aussi
partie des sources de financement.

Le centre de ressources EduAction est encore trop jeune pour que l’on
puisse évaluer ses impacts. Cependant l’Institut a d’ores et déjà dressé
une liste des indicateurs à tester lors de la prochaine évaluation. Parmi
ceux-ci : les progrès des élèves des enseignants formés ou sensibilisés, la
qualité des pratiques pédagogiques de ces derniers, le nombre
d’individus formés à EduAction, les progrès des fonctionnaires dans leur
gestion des questions éducatives, le nombre de politiques éducatives mo-
difiées suite aux activités du centre…
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TOGO
Le centre de formation 
aux pédagogies actives (CFPA)
CONTEXTE
Le Togo compte très peu de centres de ressources dignes de ce nom. On
note quelques timides bibliothèques publiques dans les grandes villes
encouragées par la Coopération française, mais souvent mal gérées. 
Il existe aussi des bibliothèques scolaires, mais elles sont souvent très
vétustes et leur fonds documentaire se révèle généralement inadapté.
Seul le centre culturel français à Lomé peut être considéré comme un
véritable centre de ressources ; mais combien y ont accès ?
Le pays ne dispose pas de centres de ressources spécialisés en pédagogie,
bien que des structures étatiques, sous la direction du ministère des Ensei-
gnements primaire et secondaire, aient en charge ce secteur.
Dans la région des Savanes, dans le Nord du pays, à l’instar des autres
régions du pays, il existe très peu de lieux où l’on peut aller chercher
l’information utile. À Dapaong, chef-lieu de région, situé à 650 km de
Lomé, il existe un centre de lecture publique (le foyer des jeunes) géré par
les représentants des autorités catholiques, un centre de documentation
et d’information technique (Céditec) piloté par l’ONG Rafia et quelques té-
lécentres ouverts au public. On peut aussi mentionner l’existence d’un
fonds documentaire à la direction régionale de l’enseignement catholique
et de quelques bibliothèques villageoises, souvent sous forme de cantines,
gérées par les ONG, et proposant des documents en langues locales.
À partir des années 1990, pour faire face à une demande éducative crois-
sante, le ministère de l’Éducation nationale et de la Recherche adopta une
politique de mobilisation communautaire et d’intervention d’opérateurs
privés en faveur de la création, de la gestion et du financement des écoles.
Ce fut une époque d’intense prolifération des écoles d’initiatives locales
(Édil), constituant une réponse des communautés à la forte demande
éducative, tolérée, voire encouragée, par les autorités éducatives en mal
de prise en charge de besoins éducatifs nationaux.
À la fin des années 1990, le pays comptait 959 Édil, qui scolarisaient 
83 359 enfants. Dans la région des Savanes, les Édil représentaient 40 %UN
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des écoles (206 Édil sur 518 écoles). Ces Édil employaient 503 ensei-
gnants (dont 11 femmes) qui n’étaient ni qualifiés ni formés en pédagogie.

C’est devant cette situation alarmante qu’en 1997 le ministère autorisa
Aide et Action à expérimenter un projet « Écoles communautaires » dans
la région des Savanes, pour d’une part organiser et former à la gestion les
parents initiateurs des écoles communautaires, et d’autre part assurer la
formation pédagogique des enseignants engagés par les communautés.
Pour réaliser cette mission, Aide et Action, en partenariat avec le Service
français de coopération et d’action culturelle et les autorités administra-
tives, politiques et locales des Savanes, mit en place en 1997 le centre de
formation aux pédagogies actives (CFPA), dont la mission principale était
d’accompagner tout le processus formatif et d’assurer le suivi des éduca-
teurs des écoles communautaires.

Le CFPA est un centre de ressources pédagogiques ayant cinq domaines
d’intervention : formation, recherche-action, appui-conseil, production
d’outils pédagogiques, gestion et animation des bibliothèques. Le centre
évolue avec une équipe de six personnes : un coordinateur placé sous la
responsabilité directe d’Aide et Action, qui assure l’administration générale
et la coordination des activités, et cinq formateurs, dont un instituteur
mis à la disposition d’Aide et Action par le ministère de l’Éducation natio-
nale, chargés d’organiser la formation, le reclassement des éducateurs
et des moniteurs des écoles communautaires, des écoles relais et des
EPP des zones d’intervention du programme. 
Construit grâce à une subvention de la Coopération française sur un
terrain fourni par la préfecture de Tone, le centre est doté de bureaux,
de salles de formation, d’une bibliothèque, de cyclomoteurs, d’un micro-
ordinateur et d’une imprimante.

SIX GRANDES ÉTAPES
1. De 1997 à 2000, les formations et le suivi des éducateurs étaient  réalisés
conjointement par une équipe locale de formateurs togolais et le Groupement
des retraités éducateurs sans frontières (GREF), effectuant des missions ré-
gulières de deux à quatre personnes pour des séjours de cinq à dix semaines.
Les formations, organisées essentiellement sur les méthodes actives, avaient
lieu en alternance dans le centre de formation (formation théorique) et les
écoles (suivis de réinvestissement en salles de classe dans les écoles).
2. En 2000, suite à un atelier de réflexion sur les écoles communau-
taires, les activités du centre ont été élargies : aux Édil attenantes aux
écoles communautaires ; aux Édil où le service de parrainage d’Aide et
Action intervient ; aux écoles officielles et aux écoles confessionnelles
accueillant les enfants des classes de CE1 des écoles communautaires
admis au CE2 pour poursuivre leur cursus scolaire, et aux écoles relais.
Comme antérieurement, l’alternance entre le centre et les écoles a conti-
nué de prévaloir au cours de l’année 2000.

créées en 1998, 

les écoles relais

ont pour objectif 
de favoriser 
la scolarisation
primaire des enfants
par le système 
de passerelle 
(ou « relais ») vers 
le système éducatif
formel. L’insertion
socio-économique 
des élèves sortis 
des écoles relais 
est facilitée 
par les formations
professionnelles.
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3. De 2001 à 2002, le rôle du GREF a évolué. D’opérateur direct sur les
différentes formations pédagogiques dispensées aux éducateurs, il inter-
vient alors plutôt pour renforcer les compétences et les capacités des
formateurs nationaux par des appuis-conseils multiformes, en situation,
afin d’opérer un transfert de responsabilités et de compétences. Durant
cette période, les formations se réalisent dans les classes avec quelques
regroupements pédagogiques organisés au centre.
4. À partir de 2003, prenant conscience que le centre fonctionnait de façon
cloisonnée sans l’implication active des autorités nationales, ou  régionales,
de l’éducation, Aide et Action choisit de délocaliser des formateurs dans
les secteurs pédagogiques auprès des inspections académiques où ils
apportèrent appui aux conseillers pédagogiques pour les formations
financées par AEA, ainsi que l’élaboration et l’application de tests pratiques
pour les enseignants candidats aux examens professionnels.
5. En 2004, l’atelier international sur les centres de ressources a conclu à
la nécessité de poursuivre la réflexion sur la refondation du CFPA engagé
lors des ateliers organisés par le programme en 2002 puis 2004. 
6. Entre 2005 et 2006, un projet de refondation visant à faire du CFPA un
centre de ressources éducatives pour les quatre pays de la convention inter-
programmes d’AEA (Bénin, Burkina Faso, Niger et Togo) avec une forte
implication des États commença à prendre forme. Cependant, malgré l’inté -
rêt manifeste des pays, notamment le Bénin, l’idée ne réussit pas à obtenir
une adhésion suffisante des autorités éducatives. Le CFPA continua donc
à être financé par AEA et ses services limités à la région des Savanes.
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CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉS 
≥ Formation des enseignants du système formel

et du système non formel. 
≥ Recherche-action sur les méthodes actives et leur

vulgarisation, la pédagogie convergente, le déve-
loppement d’écoles pour les exclus du système
formel, l’éducation environnementale, la pédago-
gie des grands groupes et des classes jumelées.

≥ Appui-conseil en suivi-évaluation des ensei-
gnants et des jeunes.

≥ Production d’outils pédagogiques. 
≥ Gestion et animation des bibliothèques. 

Malgré la place de choix réservée à la diversi -
fication de l’offre éducative, dont le centre est
un élément fort, des difficultés persistantes et
les évolutions récentes du contexte togolais ont
conduit AEA à repenser l’avenir du centre en
engageant une négociation avec le ministère
des Enseignements primaire et secondaire.

Outils pédagogiques produits au sein du CFPA 
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Le centre n’a pas de statut. Il est géré par 
Aide et Action, en partenariat avec
l’institutionnel. Ce partenariat se dessine surtout
au niveau des formations. Les frais de formation
sont assumés par AEA (salaires des formateurs 
et du coordinateur, de l’ensemble du personnel)
ainsi que quelques indemnités, pour le transport,
versées aux enseignants qui sont formés.
Les principaux bénéficiaires sont : 

≥ Les enseignants des écoles d’initiatives locales
et des écoles communautaires. (Les Édil 
sont créées par les communautés parce que l’État
n’arrive plus à couvrir la demande éducative. 
Ces communautés recrutent et rémunèrent des
enseignants. L’État n’intervient pas matériellement
dans ce type d’écoles, mais, depuis quelque
temps, il s’est engagé à intégrer les enseignants
des Édil dans les formations qu’il organise.) 

≥ Ensuite, il y a les enseignants des écoles
primaires publiques… 

≥ … et quelquefois les enseignants des écoles
confessionnelles.
Les formations ne sont pas directement certifiées,
mais les maîtres formés peuvent s’inscrire 
au concours national organisé par l’État.
Les enfants des villages viennent rarement 
au centre, ce n’est que lorsque le musée a été
mis en place que nous avons accueilli certains

enfants accompagnés par les enseignants. 
Puis, ce sont d’autres enfants qui y sont venus
lorsqu’il y eut des démonstrations pratiques. 
La dépendance financière vis-à-vis d’AEA est
totale. Du point de vue des ressources humaines,
les six agents du centre sont entièrement salariés
par l’association, qui finance tout l’équipement
de travail.
Aujourd’hui la relation avec l’État est une relation
de partenariat. Mais se pose la question 
de l’avenir d’un centre qui est pris en charge 
à 100 % par AEA ? Des négociations sont
impératives car cet état de fait n’est pas viable 
à long terme.
Mais il faut assumer l’histoire. Si le CFPA doit
être envisagé avec un regard actuel, il faut, 
pour comprendre la situation présente, 
se souvenir du contexte dans lequel il est né. 
Le fait qu’il ait été construit et géré pratiquement
à 100 % par l’association. Tout ceci renvoie 
aux activités, aux projets à concevoir. Qui doit
prendre en charge quoi ? Quelle peut être 
la pérennisation avec des charges aussi
importantes ? Qui pourrait prendre en charge
une telle structure ? 
Comment concevoir une structure plus souple,
plus légère, qui ait, par ailleurs, prouvé 
sa pertinence à travers les services offerts ?

≥ DES DIFFICULTÉS…

UN IMPÉRATIF :  FAIRE ÉVOLUER LE CFPA
La baisse (en termes de budgets et d’activités) des appuis directs à la forma-
tion des enseignants au profit d’un accompagnement des inspections, le
poids financier que supporte AEA pour une structure dont les services
devraient relever de la responsabilité de l’État, la faible adhésion des autori-
tés éducatives à l’idée d’un centre sous-régional et les projets nationaux de
renforcement des dispositifs de formation des enseignants engagés par les
États (notamment, Togo et Bénin) ont incité Aide et Action à opter pour un
allègement de la structure et une négociation avec le ministère pour
l’intégration du CFPA au dispositif national de formation en cours
d’élaboration. 
Depuis 2006, l’approche partenariale développée dans les Savanes a permis de
transférer la conduite directe d’une bonne partie des activités à la Fédération des
associations de parents d’élèves et étudiants du Togo (Fasparel), à des ONG
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locales ou à des centres de formation (formation agro-écologique des jeunes). 
Cela a aussi permis de redimensionner le CFPA en recentrant ses activi-
tés autour de l’élaboration de programmes d’alphabétisation/enseignement
bilingue, de la mise en œuvre des écoles relais, la conception de manuels
pédagogiques et de modules de formation, la formation et le suivi post-
formation des moniteurs, la conception d’outils de suivi-évaluation des
apprentissages, la capitalisation d’expériences pédagogiques et la parti-
cipation aux cadres de concertation sur la pédagogie. 
Le personnel a été réduit à deux formateurs (dont un détaché par l’État) rete-
nus sur la base des compétences nécessaires à la conduite des activités à mener.

Parallèlement, dans la perspective de faire du nouveau CFPA un centre
de ressources pédagogiques, au référentiel de haute qualité, susceptible
de se positionner sur l’échiquier national, une négociation est engagée
pour l’intégration du centre au schéma directeur national de formation
des enseignants qui reposera sur des centres régionaux. Faute de pouvoir
construire de nouveaux centres de formation, ce projet national financé
par l’Agence française de développement et l’État togolais prévoyait de
s’appuyer sur les centres existants. C’est dans ce cadre que se négociera
la rétrocession (ou le partage) du centre à l’État avec la volonté de préserver
le caractère ouvert et novateur qui a fait du CFPA une force
d’expérimentation et de proposition pour la diffusion d’innovations pé-
dagogiques.

NIGER
Le centre de ressources et d’échange en éducation Haské
CONTEXTE
En 2002, face a une mobilisation internationale et nationale pour le
dévelop pement d’une éducation de qualité pour tous, AEA a initié au Niger
un Projet d’amélioration de la scolarisation à Doutchi (PASD) en partena-
riat avec le ministère français des Affaires étrangères pour la période 2002-
2006. Les résultats des études prospectives pour la mise en œuvre dudit
projet prévoyaient la création d’un centre de ressources en éducation dans la
commune urbaine de Dogon Doutchi. Pour opérationnaliser cette conclu-
sion, une étude de faisabilité a été commanditée par AEA en 2004. 
Au regard des résultats de l’étude et de la volonté politique de l’État
d’encourager toutes les initiatives de développement de l’éducation au Niger,
AEA a retenu l’option de la création du centre de ressources en éducation
Haské (« lumière » en haoussa, une des langues nationales du pays). Sa mis-
sion : faciliter les échanges de dynamiques éducatives pour faire de l’école
un centre de ressources éducatives adaptées aux besoins de la communauté.
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En lien avec la volonté politique réaffirmée par les autorités éducatives
rencontrées lors de l’étude de faisabilité, le projet de centre de ressources
a été planifié avec l’implication et la participation des acteurs communau -
taires et éducatifs de la région, ainsi que de la Direction de la formation
initiale et continue (DFIC) pour une période de quatre ans (2005-2008). 
Haské a le statut de centre national de ressources éducatives, de forma-
tion, d’action pédagogique et socioculturelle. Il a été créé avec l’ambition
de devenir un maillon essentiel du dispositif éducatif nigérien et, de ce
fait, intégré dans les structures de formation. Il est reconnu par le minis-
tère de l’Éducation nationale et par ses démembrements comme étant
une structure visant à compléter les missions des écoles normales et
autres structures éducatives nationales. Le centre est gouverné par un
conseil d’administration, géré par un comité de gestion, et un gérant (ou
gestionnaire responsable) assure son administration, gère ses ressources
humaines et organise ses différentes activités.
Le projet, dont la finalité globale est de contribuer à la mise en œuvre du
Programme décennal du développement de l’éducation (PDDE), a été
planifié pour : 
≥ participer à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans la région

de Dosso ; 
≥ renforcer le dispositif de gestion décentralisée du système éducatif

nigérien ;
≥ et accroître l’implication et la participation des acteurs communautaires

de l’éducation dans la mise en œuvre de la politique éducative en
vigueur au Niger.

Les objectifs opérationnels du centre sont les suivants : 
1. Renforcer le dispositif d’appui en formation pédagogique et informa-
tion dans un lieu ouvert au public.
2. Développer les capacités de gestion des acteurs de l’administration scolaire
3. Renforcer les compétences des acteurs communautaires. 
Planifié pour démarrer en janvier 2005, pour des raisons d’ordre orga-
nisationnel et financier, le projet n’a pu démarré qu’en octobre 2005,
avec l’élaboration du document de projet et l’acquisition du site. 

Les activités menées sont de cinq types :
≥ Formation continue des enseignants et cadres pédagogiques : organi-

sation de sessions de formation ; organisation de rencontres inter-
Caped (cellules d’animation pédagogique) ; appui à l’organisation de
forums entre acteurs communautaires de l’éducation...

≥ Production de matériels didactiques et d’outils pédagogiques : gestion
d’un fonds documentaire et d’un cybercafé destinés aux enseignants ;
appui à la fabrication d’outils didactiques ; gestion d’un fonds docu-
mentaire destiné aux élèves…

≥ Organisation de rencontres et d’échanges entre praticiens en éduca-
tion et communautés éducatives : appui à l’encadrement pédagogique
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Si le centre est aujourd’hui doté
d’infrastructures 
et d’équipements nécessaires 
à l’organisation des échanges,
des formations et à l’apport
d’informations au public, 
son fonctionnement et, donc, 
la valorisation de ses fonctions,
démarrent plus lentement.
En effet, au cours des trois

dernières années, seules
quelques actions sporadiques
ont pu être mises en œuvre 
au sein du centre à travers
l’organisation de sessions 
de regroupement initiées par 
la commune et Aide et Action. 
Quant aux instances de
gouvernance, bien que 
leurs fonctions et leur mode 

de fonctionnement aient 
été clairement définis dès 
la création du centre, elles n’ont
été que très peu opérationnelles.
En effet, à ce jour, aucune
avancée significative n’a pu être
obtenue dans la mise en place
du conseil d’administration, 
du comité de gestion et d’un
gestionnaire permanent.

≥ DES DIFFICULTÉS…

dans le regroupement d’enseignants ; conception de modules utilisés
par les formateurs communautaires…

≥ Appui à la mise en œuvre de mesures facilitant la scolarisation : appui
pour l’établissement des actes de naissances ; conception, avec les
administrations scolaires, de modules agissant sur les facteurs  socio-
économiques qui font obstacle à la scolarisation…

OBJECTIFS F IXÉS POUR LES ANNÉES À VENIR
Au vu des difficultés rencontrées dans le fonctionnement et la gestion
du centre, un certain nombre d’objectifs ont été définis pour les années
à venir. Concernant la réalisation d’infrastructures diverses, les trois
grands objectifs qualitatifs sont les suivants :
≥ organisation d’un atelier de partage d’informations autour du projet

du centre lui-même ;
≥ mise en place des instances de gouvernance ;
≥ lancement des activités d’exploitation et d’animation du centre.

Ces objectifs, et plus particulièrement le dernier, permettront à leur
tour de :
≥ renforcer le dispositif d’appui en formation pédagogique et

d’information au public ;
≥ développer les capacités de gestion des acteurs de l’administration

scolaire ;
≥ renforcer les compétences des acteurs communautaires.
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TANZANIE
Les centres de documentation pour enseignants (CDE)

CONTEXTE
Les centres de documentation pour enseignants (CDE) visent à amélio-
rer la qualité de l’éducation formelle par le développement professionnel
des enseignants (formation interne). La formation constitue en soi un
défi que doivent relever les enseignants eux-mêmes : en dépit de
l’existence de centres de formation, leur emploi du temps ne leur per-
met pas de suivre les enseignements qui y sont dispensés.
On associe souvent les CDE aux structures physiques de différentes
dimensions et complexités, qui offrent une gamme variée d’équipements
et de services. Cependant, le concept de CDE ne se réduit pas au fait de
pouvoir disposer d’un bâtiment, il ne demande pas des structures
physiques complexes pour le démarrage des activités.
En effet, les centres, tels que ceux installés par les autorités scolaires
locales et appuyées par Aide et Action en collaboration avec d’autres orga-
nisations partenaires en Tanzanie, se veulent des structures organisées,
proches des enseignants de tous niveaux, pour leur permettre
d’améliorer leurs compétences académiques et professionnelles. La
préoc cupation majeure est de promouvoir l’innovation et l’esprit
d’initiative des enseignants dans leurs méthodes éducatives, de prépa-
rer du matériel et fabriquer des supports pédagogiques et d’organiser
des  forums pour l’échange d’idées et d’expériences professionnelles. En
cela, les CDE représentent un bon moyen de promouvoir une formation
continue à partir d’ateliers et de séminaires portant sur les innovations
éducatives. Au fil des deux dernières décennies, le concept de centre de
ressources pour enseignants (CDE) est apparu comme élément essentiel
d’une structure de soutien professionnel aux enseignants et aux  écoles de
Tanzanie. Les CDE sont ainsi progressivement devenus des points de
convergence entre les enseignants et les autres parties prenantes de l’éduca -
tion, en vue de faciliter le développement des enseignants et de l’école. 

LES CENTRES DANS LES ZONES D’ INTERVENTION D’AIDE ET ACTION
En suivant une étude générale et une évaluation des besoins conduites
respectivement en 1997 et au début de l’année 1998, Aide et Action
Tanzanie a entamé le soutien aux centres de documentation en 1998 en
commençant par le district de Magu presque trois ans après avoir lancé
son soutien dans le pays. L’étude, qui fut suivie d’un atelier en 1998
conjointement dirigé par AEA et les principaux partenaires de
l’éducation, a abouti à la conception d’un document de travail portant
sur  l’établissement des centres de ressources.

EXPERTISE FR OK:Mise en page 2  27/02/08  10:54  Page 31



Les études de faisabilité faites à Magu et à Misungwi révélèrent plusieurs
faiblesses. Parmi les 1 367 enseignants des écoles primaires du district, 871
(soit 64 %) avaient un niveau scolaire inférieur au minimum requis pour
enseigner dans le district de Magu, à Misungwi sur un total de 874 ensei-
gnants du primaire, 373 (soit 43 %) affichaient le même niveau insuffisant. 

LE SERVICE BIBLIOTHÉCAIRE DES ENSEIGNANTS
Les centres attirent un nombre important de représentants de la commu-
nauté, hors les enseignants ciblés. Le service fournit une assez large
gamme de manuels de référence pour le reclassement académique (édu-
cation secondaire) ou pour l’amélioration des connaissances sur des
sujets ayant trait au programme scolaire actuel. 
S’agissant des élèves, les CDE et le service de la bibliothèque sont surtout
fréquentés par les élèves du secondaire. L’échange enseignants-élèves,
au sein de ces centres, se révéla largement bénéfique pour les uns comme
pour les autres. 
Mais, outre ces usagers « scolaires », d’autres personnes sont intéressées
par la fréquentation de ces centres. En particulier, quelques parents, des
fonctionnaires, comme les policiers, suivant les cours de reclassement
(enseignement secondaire) pour leur propre développement académique.
Dans certains CDE, les coordinateurs ont mobilisé les jeunes qui n’ont
pas eu la chance de faire des études secondaires pour qu’ils suivent un
programme visant à les doter de telles connaissances. Le CDE de Kiloleli,
dans le district de Magu, procure ce type de soutien. 
On utilise aussi les sièges des CDE pour différents types de réunions
tenues par les villageois, la circonscription, le district et d’autres organi-
sations de la société civile.

QUELQUES RÉSULTATS OBTENUS
≥ Le rapport d’évaluation des CDE du district de Magu de l’année 2000

mentionne que 5 % des enseignants de hiérarchie B/C avaient gravi
les échelons jusqu’au niveau de l’enseignement secondaire.

≥ Des ateliers pédagogiques ont amélioré les capacités des enseignants
à gérer les cours et à dispenser les connaissances de façon efficace. 

≥ À tous les niveaux, la communauté est devenue le centre de décision.
La gestion structurelle scolaire « verticale » est révolue. On assiste main-
tenant à la responsabilisation des parents et de la communauté dans la
détermination des tâches utiles à la communauté toute entière. 

≥ Les centres de documentation donnent aux enseignants de réelles
chances d’accroître leurs compétences académiques et professionnelles
à moindre coût et sans déplacement.

≥ Les CDE permettent aux enseignants de se reclasser sans perturber
leur carrière.

Les centres de documentation pour les enseignants avaient pour mis-
sion initiale d’offrir leurs services aux enseignants mais également deUN
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réagir aux problèmes de la communauté. La question est de savoir main-
tenant si le concept a pour objectif de répondre aux besoins multiples de
la communauté plutôt que de se focaliser sur les enseignants ? Certaines
parties prenantes de l’éducation proposent un concept beaucoup plus
global de « centres de développement de l’enseignement ». 

La quasi-inexistence de politique
nationale de formation continue
a plusieurs conséquences dans
le développement des CDE : 
les programmes de formation
des enseignants sont toujours
perturbés par les interventions
et les blocages du
gouvernement. Pourtant, pour
qu’il soit durable, le processus
de reclassement doit
normalement répondre aux
besoins et aux souhaits des
personnes et des enseignants
concernés, et être soutenu par
la politique de l’État, condition
nécessaire et facteur motivant
pour les missions des centres
de documentation. 
Le financement des centres 
de documentation n’est 
pas régulier. Le nouveau
programme éducatif ne prévoit
rien pour le développement 
des CDE ; aucun budget n’est
dégagé. Les CDE collectent 
très peu de fonds. À Magu 
et à Misungwi, les conseils 
de district, qui agissent 
comme donateurs majeurs, 
ne remplissent pas leurs

obligations, et les enseignants,
eux aussi mobilisés, ont du mal
à assurer leur participation
financière. Cela induit une
fragilité de gestion, tant des
structures, des activités que 
des programmes. Seul 
le service de la bibliothèque
répond aux attentes, bien qu’il y
ait un manque évident 
de livres. En l’absence d’ONG
partenaires, comme AEA, et
*de la contribution de quelques
enseignants, les CDE (ainsi 
que les bâtiments) seraient
£des réalisations coûteuses 
et sans utilité. Le syndrome 
de la dépendance aux bailleurs,
plutôt que de développer des
mécanismes internes durables,
met en péril les performances
futures des centres dans 
les pays, à moins que 
le gouvernement n’intervienne.
Même s’ils sont nommés pour
assurer une telle responsabilité,
les coordonnateurs sont
toujours des enseignants 
qui peuvent reprendre leur
statut officiel. Présentement, 
la plupart des centres

dépendent des enseignants 
du secondaire et des professeurs
des centres de formation des
enseignants. Cela représente 
un vrai danger dans la mesure
où les services sont assurés au
gré des volontés individuelles.
Il faudrait des ressources
humaines qui soient capables
d’organiser des formations 
et des ateliers, c’est pourquoi 
il est nécessaire d’œuvrer
davantage à l’identification des
compétences, et d’entreprendre
les programmes de
renforcement des capacités
requises pour la réalisation 
des objectifs afin de mettre 
en place des centres viables. 
La propriété des centres
constitue aussi un frein 
à leur développement dans 
la mesure où il y a confusion
entre propriété du
gouvernement, des autorités
locales (conseil de district), 
des communautés, des
enseignants ou d’autres. 
Cela freine le partenariat 
en matière de fonctionnement
des centres. 

≥ DES DIFFICULTÉS…
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BÉNIN
Les centres de formation et d’appui 
aux enseignants (Caform)
CONTEXTE
Au Bénin, la formation des enseignants remonte à 1960, début de la
période d’indépendance. Jusqu’en 1979, une seule école assurait la
formation des enseignants. Avec la réforme « Une école nouvelle » 
de 1975 et la démocratisation de l’enseignement, six écoles normales
d’instituteurs furent ouvertes, mais fermèrent en 1996 en raison des
grandes difficultés économiques du pays. Un dysfonctionnement pro-
fond de l’ensemble du système éducatif s’ensuivit. Malgré la refonte des
États généraux de l’éducation en 1990, le problème de recrutement et de
formation des enseignants est resté sans solution réelle. Parallèlement,
on assiste à une explosion de la demande éducative, et cette situation
donne naissance à deux nouvelles catégories d’enseignants : les contrac-
tuels et les communautaires sans formation initiale.

C’est dans ce contexte que, sur l’initiative d’Aide et Action et de
l’administration scolaire locale, le premier Caform fut construit en 1996,
à Tori Bossito, et le second en 2001, à Zè. L’accroissement exponentiel de
la proportion des enseignants communautaires (65 %) a conduit AEA à
faire du lobbying pour la réouverture des écoles de formation des insti-
tuteurs, une priorité dans son plan stratégique 2004-2010. En synergie
avec les autres organisations de la société civile, les actions de lobbying
et de plaidoyer ont permis la réouverture de trois écoles de formation
des instituteurs, et l’ouverture de trois autres est en projet avec l’appui
de la Coopération française. Avec l’appui financier de l’Unicef, l’Institut
national pour la formation et la recherche en éducation (INFRE) vient
d’éditer les modules pour accompagner la formation des maîtres. Aide
et Action a été associée à l’atelier national de validation des modules.
Dans cette nouvelle dynamique, les Caform sont restés des espaces de
formation continue des maîtres. 

LES CENTRES
Ils sont composés d’un bureau réservé à la circonscription scolaire, d’un
bloc de documentation (bibliothèque et salle de lecture), et enfin du bloc
de formation destiné à recevoir les stagiaires. 

Leurs objectifs :
≥ améliorer les conditions de travail de la structure d’encadrement

pédagogique de la sous-préfecture ;UN
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la commission de

l’éducation, de 
la culture, de l’emploi 
et des affaires sociales 
de l’Assemblée
nationale béninoise
entamait en 1990, 
une vaste consultation 
dans les douze
départements du pays.
Son objectif : 
recueillir les opinions
et suggestions 
de la population
concernant un projet
de loi d’orientation 
de l’Éducation
nationale. 
Ces États généraux 
de l’éducation (EGE)
s’inscrivaient dans 
un dans le cadre d’un
vaste mouvement de
réforme de l’éducation
entrepris entre 1988 
et 1991. Depuis 1991, 
le gouvernement 
mène un programme
de réforme de tout 
le secteur 
de l’éducation,
conformément 
aux recommandations 
des EGE.
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≥ renforcer l’encadrement pédagogique du personnel enseignant par le
biais de formations ;

≥ favoriser la recherche et la culture documentaires grâce à l’installation
d’une bibliothèque.

L’État apporte une contribution aux charges de fonctionnement du
Caform, mais les communautés sont fortement impliquées à travers le
comité de gestion.

VERS DES CENTRES PLUS OUVERTS ET INTÉGRÉS
Avec le nouveau contexte de la décentralisation, le rôle du Caform,
comme centre de ressources, de formation et de mobilisation des  acteurs
locaux, se trouvera renforcé par l’existence des comités communaux de
l’éducation fédérant un certain nombre d’organisations de base et tra-
vaillant à la prise en charge des questions éducatives au  niveau local.

Les perspectives se situent à trois niveaux :

≥ Au niveau local, communal. Le Caform renforce ses missions. Il est
aujourd’hui au cœur du processus de formation continue des ensei-
gnants. La bibliothèque du Caform devient centrale et alimente un
réseau de petites bibliothèques dans les villages. Par ailleurs, le Caform
assure la capitalisation et la diffusion des savoirs locaux. À ce titre, plus
de 4 000 textes ont été produits (recueils de contes et textes sur les
rituels de naissance dans le Bénin du Sud. Enfin, le centre assure la
promotion des activités culturelles et artistiques, auxquelles s’inté -
ressent de plus en plus de gens.

≥ Au niveau sous-régional. Avec l’ouverture du programme Nord visant
le rayonnement, l’ouverture sur d’autres centres et la recherche d’une
intégration sous-régionale, il sera développé des relations avec des
centres de la sous-région.

≥ Au niveau national. Pour renforcer la collaboration entre les communes
et développer l’intercommunalité, la mise en réseau des Caform sera
réalisée pour les rendre complémentaires. Le Caform de Tori pourrait
se spécialiser dans la formation des monitrices, et celui de Zè dans la
formation des enseignants du primaire. Cette complémentarité est
également recherchée à travers une étroite collaboration avec d’autres
centres de ressources existants au Bénin. 

Enfin, l’Institut national de la formation et de la recherche en éducation,
qui organise des formations diplômantes pour les enseignants, pourrait
utiliser le Caform pour décentraliser la formation. Il en est de même
pour le centre d’éducation à distance et d’autres centres.
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Depuis quelques années, le programme Bénin a reçu plusieurs autres
demandes de construction de CAFORM mais deux difficultés limitent
la finalisation des dossiers de projet : l’insuffisance des ressources et sur-
tout la vision des Chefs de circonscriptions scolaires qui ne voient dans
la construction des CAFORM qu’une solution pour l’amélioration de
leurs conditions de travail. Le dialogue politique au niveau local pour une
gestion décentralisée de l’éducation contribuera certainement à
l’évolution des positions des différents acteurs pour faire des CAFORM
de véritables espaces d’animation de la vie éducative avec une participa-
tion communautaire.
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Situé dans les bureaux 
de l’inspection, le Caform
fonctionne davantage 
comme une instance 
de l’administration 
de l’enseignement du premier
degré, et implique peu 
les communautés. S’agissant
de la participation financière 
de l’État, notons qu’elle assure
au Caform l’alimentation 
en eau et en électricité, 
le téléphone et un hébergement
pour l’inspecteur. Il n’y a
cependant pas véritablement 

de budget alloué pour 
le fonctionnement ni pour
l’entretien des locaux 
et des matériels.
Le Caform n’a aucun statut
dans l’organigramme 
du ministère. Ce sont 
les communes qui gèrent 
les infrastructures éducatives.
Un certain nombre de maires
sont intéressés par ces centres,
et ce n’est donc peut-être pas
au niveau central qu’il faut
attendre reconnaissance 
et implication, mais davantage

au niveau des autorités locales.
La gestion des Caform
rencontre également des
difficultés, aussi bien à Tori
qu’à Zè, en raison d’une faible
fréquentation du centre 
par les acteurs. Pour finir,
depuis quelques années, 
les formations continues 
des maîtres de toutes catégories
(contractuels, communautaires
et directeurs d’école)
organisées par le centre 
ne se réalisent pas totalement,
à cause de grèves à répétition. 

≥ DES DIFFICULTÉS…
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HAÏTI
Les écoles fondamentales d’application 
et centres d’appui pédagogique (Éfacap)

CONTEXTE*
Haïti compte un peu plus de 8,5 millions habitants, dont 78 % vivent
avec moins de 2 $ par jour. Malgré cette situation, les efforts du gouver-
nement et de la société civile (en particulier des familles) pour l’éducation
portent leurs fruits : en 2005, le taux net de scolarisation primaire était
de 94 %, pour les filles et les garçons. Notons que 88 % des enfants
scolarisés fréquentent les écoles privées dont l’intégralité du financement
est assurée à partir des frais de scolarité payés par les parents d’élèves 
ou des subventions des missions, des églises ou d’autres types
d’organisations non gouvernementales (Unesco). 
La situation éducative du pays est cependant inquiétante : en 2003, seuls
33 % des enseignants du public et 17,7 % des enseignants du privé étaient
certifiés. Entamé dans les années 1980, perturbé par les graves crises poli-
tiques qu’a traversé Haïti, le processus de réforme du système éducatif
haïtien a pour ambition d’améliorer la qualité de l’enseignement et de la
gouvernance scolaire. Parmi les outils de mise en œuvre de cette réforme
figurent les Éfacap, une initiative lancée fin 2005 par le ministère de
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) en
partenariat avec le Fonds européen de développement. 

Jeunes élèves, Haïti
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* Source : MENJS Haïti,

Évaluation de l’éducation

pour tous (EPT 2000),

sept. 1999.
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Les Éfacap sont un dispositif de formation continue, d’encadrement et
d’application pédagogique élaboré dans le cadre du Plan national
d’éducation et de formation (PNEF). Présenté par le MENFP comme «
maillon essentiel du système éducatif haïtien », l’Éfacap a pour objectif
l’émergence d’une école haïtienne de qualité, pour tous, de proximité.
Le dispositif concerne aussi bien les établissements publics que pri-
vés, implantés dans les zones urbaines et rurales. Les activités des Éfa-
cap  visent l’amélioration de l’enseignement à travers la formation
d’enseignants, la rénovation des outils pédagogiques et, plus générale-
ment, de l’environnement scolaire. 

Implantées au sein des communautés, proche des enseignants des dix
départements scolaires du pays, les Éfacap sont des lieux physiques de
rassemblement et de partage des connaissances liées à l’éducation : outre
les formations qui y sont dispensées en dehors des heures de cours des
enseignants, ces derniers y trouvent des ressources documentaires et in-
forma tiques qui leur permettent d’enrichir leurs connaissances et leurs
pratiques.
Environ une trentaine sont en train d’être créées par l’État avec l’appui
des bailleurs internationaux. 

Elles fonctionnement comme un centre de ressources du secteur public :
c’est à la fois un lieu de pratique pédagogique pour les étudiants du CFEF
(centre de formation des enseignants du fondamental) et un  centre de
formation initiale et continue des enseignants. De plus, il fournit des
ressources pédagogiques aux élèves. Chacun de ces établis sements est
géré par trois directeurs : un directeur de l’Éfacap, un directeur de l’ÉFA et
un directeur ou coordinateur du CAP.

La particularité de ces centres est de fonctionner en réseau avec une ving-
taine d’autres établissements appelés « écoles associées ». Ces écoles,
publiques ou privées, utilisent ainsi les ressources disponibles de l’Éfacap
« centrale ».

Malgré le caractère louable de cette initiative, la gestion étatique du
système pose question : comment, dans un tel contexte, assurer la
pérennité des centres ? L’État, avec certes un appui international,
construit, gère et anime entièrement chacun des centres. Il a de plus
pour ambition de développer et de multiplier, partout dans le pays, les
ouvertures d’Éfacap (une par commune). Aide et Action, riche de son
expérience dans le domaine de la gestion des centres de ressources,
travaille actuellement sur la question avec le ministère de l’Éducation,
certaines mairies et les communautés, afin que la gestion de ces struc-
tures soit assurée dans une plus large participation et que soit porté un
regard critique sur le contenu de ce qui est promu comme modèle.
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Autre bémol : si les Éfacap sont un modèle intéressant, il est certain
qu’elles ne vont pas tout de suite toucher toutes les écoles du pays, pour-
tant en situation d’urgence d’éducative. Beaucoup, en effet, ne disposent
pas des infrastructures basiques nécessaires, les enseignants, isolés, sont
mal ou à peine formés, les ressources pédagogiques sont quasi absentes.
Aide et Action, en partenariat avec les communautés des régions dans
lesquelles elle travaille, s’est donc engagé pour développer en Haïti le
concept d’écoles Cercles de qualité.

Les évaluations menées dans les années à venir permettront une ana-
lyse plus fine de l’initiative Éfacap. En attendant, le partenariat noué
entre AEA, le gouvernement et les acteurs concernés par ces structures
devrait permettre de procéder aux évolutions nécessaires pour que les
Éfacap soient des centres de ressources de qualité, efficaces et bien
gérés. À suivre…

Les premiers Cercles de

qualité (CQE) ont été crées
par Aide et Action en Guinée
dans les années 1990, suite aux
difficultés rencontrées par 
les enseignants. Gérés par 
les enseignants eux-mêmes,
constitués en comité
d’animation, ils ont 
pour objectif de faciliter 
la concertation et les échanges
entre enseignants d’une 
même localité. Les principes

directeurs de cette initiative
sont la solidarité, 
la mutualisation des
compétences et des
expériences et la valorisation 
du travail en équipe. 
Les enseignants qui se
regroupent dans les CQE 
y suivent des modules de
formation, s’y forment aussi 
à travers leurs interactions 
et les échanges de conseils, 
de matériels et d’expériences,

identifient leurs problèmes 
et trouvent ensemble 
des solutions. Les CQE
participent aussi à l’amélioration
de leurs conditions de vie 
à travers la mise en place de
mutuelles et, plus généralement,
à la promotion de pratiques
d’échanges de compétences 
et d’expériences. Grâce aux
CQE, les enseignants ne sont
plus isolés, vivent mieux et…
enseignent mieux. 

≥ LES CERCLES DE QUALITÉ
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INDE
Le centre de ressources pour une éducation de base

CONTEXTE
Association for Sarva Seva Farms (Assefa) est une organisation de déve-
loppement rural basée à Madurai, au Tamil Nadu (Inde du Sud). Elle
travaille avec les communautés rurales, selon le concept philosophique
gandhien de « sarvodhaya » (bien-être pour tous).
Appuyée par Aide et Action dès 1985, Assefa travaille dans six États de
l’Union indienne et touche 250 000 familles réparties dans 3 800 villages.
Assefa y met en œuvre des programmes socio-économiques intégrés
ayant trait à l’agriculture, l’élevage, les microentreprises, la scolarisation
régulière des enfants des zones rurales, les programmes sanitaires, etc.
L’attention est surtout portée sur les femmes, les enfants et les paysans
sans terre.

LE CENTRE DE RESSOURCES
À l’origine de ce projet éducatif, un plan global fut élaboré en prévoyant
la pérennisation des actions après le retrait programmé du soutien fi-
nancier d’Aide et Action. C’est au cours de cette phase de soutien que
s’est révélée la nécessité de mettre en place un centre de ressources pour
l’amélioration des connaissances de base, techniques et financières de
la communauté appelée à prendre en charge le projet. Conceptualisé en
1998, le centre devint opérationnel en 2000.
Le centre de ressources est situé à Aiyanarpuram (Natham Block, district
de Dindigul) et répond aux besoins de 101 écoles réparties dans plus de
600 villages. Les populations ciblées sont les enfants, les professeurs,
les membres des comités éducatifs villageois, les groupements féminins,
les groupements laitiers et les autres groupes constitués dans les villages.

Les objectifs du centre sont ainsi formulés :
≥ dispenser et promouvoir une éducation de qualité dans les écoles

d’Assefa avec la participation de la communauté ;
≥ développer la conscience sociale et l’indépendance économique des

communautés ;
≥ capitaliser les expériences.UN
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Les activités qui y sont menées sont de trois types :
≥ Activités éducatives : c’est au centre que se font les recrutements des ensei-

gnants (et autres personnels) et que sont élaborés les manuels. Les membres
de communautés participent à ce travail qui concerne non seulement
les manuels scolaires mais aussi les ouvrages de sensibilisation des élèves
aux valeurs morales (paix, non-violence), à l’environnement, à la recon-
naissance et à la préservation des savoirs locaux et, enfin, des manuels
d’information sur les formations professionnelles. Le centre organise
aussi des ateliers thématiques et des programmes de sensibilisation aux-
quels participent des enseignants, des élèves, des membres de comités
villageois (éducatifs et autres). Ces programmes abordent, entre autres,
les thèmes liés à l’éducation, à la santé, au sexisme… 

≥ Activités liées à la formation d’instances communautaires : c’est au
cœur du centre que sont créés et formés les comités éducatifs villageois
et les autres groupes villageois ; c’est aussi le lieu dans lequel sont éva-
lués les programmes mis en place par Assefa (éducatifs, sanitaires, de
microentreprises…)

≥ Activités liées à la pérennisation des activités : c’est au sein du centre que
sont entretenus les contacts avec les services publics pour la pérenni-
sation des activités (reconnaissance officielle des écoles Assefa, entre autres)

La pérennisation du centre de ressources d’Assefa ne pose pas réellement
problème pour l’organisation. AEA a apporté son appui financier pen-
dant les trois premières années du projet (de 2000 à 2003) et un capital
pour sa pérennisation. Depuis le désengagement financier de
l’association, le centre de ressources est en autofinancement grâce aux in-
térêts issus des investissements faits avec le capital initial (9 % versés
par la banque populaire promue par Assefa) et les contributions des dif-
férents groupes ayant recours aux services du centre de ressources. Le
centre de ressources est pérennisé par les activités menées par Assefa. L’avenir
du centre est assuré… tant qu’Assefa est là pour en assurer la gestion.

« sarvodhaya » est

un terme sanskrit

signifiant élévation
universelle ou progrès
pour tous. Utilisé 
la première fois par
Gandhi, en 1908, 
le terme a été ensuite
adopté pour décrire
l’idéal de sa propre
philosophie. 
C’est de là qu’est né 
le mouvement
Sarvodhaya, suite 
à l’indépendance 
de l’Inde en 1947. 
Son objectif :
promouvoir un
concept de démocratie
populaire basée sur
l’autodétermination,
en rendant sa dignité
au travail, en assurant
une répartition
équitable des richesses
et en favorisant
l’autosuffisance
communautaire. 
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HAÏTI
Le centre de formation de Bwa Toma (CFBT) 

CONTEXTE
Pour être durable, une action de développement se doit d’être menée sui-
vant une stratégie facilitant une participation active et effective des
groupes cibles, afin que ces derniers soient les véritables acteurs des
changements préconisés. Cette participation est un préalable essentiel
au processus d’appropriation par la communauté des résultats de cette
action. Mais, pour que cette prise en charge soit réelle et efficace, et que
les membres de la communauté soient en mesure de l’assurer, il faut
qu’ils disposent des connaissances et du savoir-faire nécessaires.
C’est dans cette perspective qu’a été créé le CFBT. 
Les projets, engagés dans la zone de Marigot, à Haïti, ont été initiés par
l’association française Inter Aide. Dans le courant de l’année 2000, en
vue de pérenniser les actions engagées, la gestion des opérations a été
transférée à l’ACDED (Action pour un développement durable, associa-
tion haïtienne fondée en 1999 et composée de techniciens du dévelop-
pement). Depuis 2001, le projet est totalement géré par l’association
locale. 

LE CENTRE DE FORMATION
Le centre de formation a été édifié à Bwa Toma, localité de la commune
de Marigot, située dans le département du sud-est de la république
d’Haïti. Cette localité regroupe 60 000 habitants dont plus de 90 % sont
des agriculteurs répartis dans cinq sections communales (Corail Soult,UN
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l’existence du centre 

de ressources dépend des
communautés : ce sont elles
qui apportent connaissances 
et savoirs qu’Assefa compile 
et synthétise pour élaborer 
des stratégies. La mise en
œuvre est assurée par 
les membres et les
représentants villageois,
propriétaires des

infrastructures. 
La pérennisation est une
stratégie intégrée dans tous 
les programmes d’Assefa, et ce
dès la conception des projets.
Le financement de ces centres
provient de plusieurs sources :
Aide et Action participe aux
fonds de fonctionnement et de
maintenance. Des fonds locaux
sont collectés à travers 

les banques villageoises
(promues par Assefa) qui
consentent des prêts aux
populations, permettant ainsi 
la création de microentreprises.
Les formations organisées par
le centre génèrent également
des fonds propres. 
Les institutions publiques 
y participent, tout comme pour
les écoles gouvernementales.

≥ LA PÉRENNISATION SELON ASSEFA
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Grande Rivière, Macary, Fonds Jean-Noël, Savane Dubois). Comme c’est
le cas dans le reste du pays, cette population a un accès très limité aux 
services de base. Seules trois écoles publiques accueillent des élèves de
premier cycle ; la grande majorité des enfants fréquente les écoles commu-
nautaires et privées. En matière de santé, la population dispose seule-
ment de deux dispensaires et d’un centre de santé, sans lits. L’objectif
général du CFBT est d’améliorer les compétences des communautés
pour qu’elles prennent en charge les projets qui les concernent. Pour
renforcer la mission culturelle du CFBT et développer le goût de la lecture
chez les enfants, un centre de documentation et une bibliothèque, dont
une partie sera mobile, ont été mis en place. 

FINANCEMENT DU CENTRE DE FORMATION
Durant ses premières années de fonctionnement le centre était financé
par des bailleurs externes. Ce mode de financement constituait, à terme,
une entrave à sa viabilité dans la mesure où la prise en charge du coût des
sessions de formation n’habituait à aucune gestion autonome ni à la
recherche de financements. 

Par ailleurs, comme pour tous les budgets subventionnés, les enveloppes
devaient être dépensées au cours du cycle prévu. Il y avait donc le risque
que soient organisées des séances sans que le besoin soit réel et fondé,
à la seule fin d’éviter un reliquat à restituer en fin d’échéance. Dès lors,
les utilisateurs devenaient de simples consommateurs au lieu d’être des
commanditaires ayant des attentes effectives. 

Depuis janvier 2002, afin de résoudre ce problème, les sessions de
formation sont facturées, permettant ainsi au centre de formation de
couvrir ses frais de fonctionnement – voire de dégager une plus-value –
à partir de ses fonds propres.

La viabilité du centre est donc tributaire de deux facteurs liés :
≥ la double capacité de réponse aux besoins en formation des communautés

encadrées et d’implication dans un processus de développement local ;
≥ l’autonomie financière.

Le CFBT jouit maintenant d’une relative autonomie financière. Cet acquis
n’est cependant pas définitif. Les bons résultats obtenus doivent être
consolidés. Les recherches et les innovations en matière de formation, de
suivi et d’évaluation, l’amélioration de la qualité de l’accueil, la mise en
place d’un système de gestion saine et transparente, sont autant de prio-
rités qui permettront la véritable pérennisation du projet. Reste une
nouvelle étape : l’appropriation de l’outil par la communauté.

≥ DES DIFFICULTÉS…

Le centre 
de ressources 
doit faire face à de
nombreux défis. 
Outre les
questionnements 
sur le choix de
l’implantation 
du centre se posent 
les problèmes du
manque de formation
des animateurs,
supposés gérer et
animer le centre, et du
manque d’implication
des communautés. 
Celles-ci n’ont pas été
consultées au tout
début du projet et sont
peu nombreuses 
à fréquenter le centre
et, donc, à lui
permettre de répondre
efficacement 
à sa mission. 
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INDE
Les Gyan Kendra (GK), centres de connaissances

CONTEXTE
Beaucoup d’expériences de centres de ressources en Inde, conduites par
diverses ONG et par le gouvernement, ne sont pas adaptés. En effet, ces
centres sont le plus souvent centralisés et dépendent pour nombre
d’entre eux de ressources exogènes.
En revanche, les centres de ressources villageois sont construits à partir
des ressources disponibles dans le milieu. Ce sont, en général, des petits
centres flexibles et peu coûteux.

L’ASSOCIATION BYPASS
Bypass est une association partenaire d’Aide et Action qui intervient
depuis 1995 dans le district de Sehore, au Madhya Pradesh, pour
l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les écoles gouverne-
mentales. En raison de la faiblesse des moyens d’existence et le peu
d’emplois potentiels, cette région connaît un important exode saisonnier.
Bypass essaie de remédier aux problèmes d’accès à l’école qui en décou-
lent en initiant des actions pour que la scolarisation des enfants,
contraints de suivre leurs parents, ne soit pas interrompue. 

Des discussions avec la communauté ont permis de définir les problèmes
spécifiques de ces populations. Ces rencontres, appelées Gyan Kendra
(forums), ont contribué à trouver des solutions adaptées aux besoins 
et aux moyens de la communauté villageoise. Aujourd’hui, on compte
huit centres de ce type. Ces forums sont devenus des espaces où des
plans d’actions collectives sont élaborés. Il n’existe aucune organisa-
tion structurelle à proprement parler, c’est la communauté elle-même
qui se mobilise.UN
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LES GYAN KENDRA
Les Gyan Kendra (GK), ou centres de connaissances, sont implantés dans
les villages et leurs environs afin d’améliorer et d’animer le processus
d’apprentissage. Ces centres reposent sur le principe que chaque individu
possède des connaissances et sur l’idée que la mise en place de struc -
tures informelles permet aux populations de se réunir, d’échanger et de
débattre sur des questions ayant trait aussi bien aux activités quotidiennes
qu’à la recherche de solutions aux problèmes rencontrés. 
Les GK représentent des plates-formes pratiques et attrayantes, facilitant
le dialogue intercommunautaire et agissant en tant que réservoir du
savoir. Implantés dans les villages et ouverts à tous, les GK visent à rendre
plus accessible l’enseignement dispensé dans les écoles rurales, situées
au cœur d’un habitat isolé, doté de peu ou d’aucun moyen de commu-
nication. La majeure partie des habitants étant analphabètes, les GK
constituent un outil essentiel pour le partage et le transfert de connais-
sances utiles à la prise de décision collective. 
Le grand avantage d’une telle activité animée par les villageois eux-
mêmes est son peu de dépendance vis-à-vis de tout appui externe et par
conséquent sa forte capacité à se développer et à rester approprié. 
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Le centre d’éducation tribale

CONTEXTE
Le système éducatif indien officiel propose un enseignement standard
qui répond aux besoins de la population majoritaire.
Dans l’État du Karnataka, dans le sud de l’Inde, ceci se traduit par un en-
seignement en kannada (langue officielle de l’État), qui s’adresse à des
élèves majoritairement hindous, issus d’une société basée sur le système
des castes.
Le mode de vie des Jenukuruba, population tribale de la région
d’intervention de l’ONG DEED (Development Through Education), n’est
donc nullement pris en compte dans l’enseignement officiel. Leur
langue, leur style de vie, leurs modes d’apprentissage, leurs rites, sont
méconnus de la population majoritaire. En classe, les enfants sont vite dé-
passés, et les parents ne se sentent pas intégrés à la vie scolaire. À partir
de ce constat, DEED, en partenariat avec Aide et Action et en collabora-
tion avec les communautés jenukuruba, a mis en place des activités édu-
catives basées sur la vie tribale.

Dans la société adivasi, les connaissances et compétences fonctionnelles
sont essentielles, dans la mesure où les jeunes gens sont rapidement li-
vrés à eux-mêmes. C’est en fonction de tous ces facteurs que le centre de
ressources dut être organisé.
D’autre part, les Adivasi sont conscients des injustices qu’ils subissent.
En réaction, ils refusent les programmes sociaux du gouvernement. Ils

Enfants Jenukuruba 
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revendiquent le respect de leurs droits (de propriété en particulier) et l’accès
à l’autonomie par le biais de leurs organisations villageoises et la gestion
des ressources naturelles (terres, forêt, eau et minéraux, droit à la pro-
priété). En l’état actuel, le système les maintient en marge de la société
alors que ces communautés ont toujours vécu de l’exploitation de leur en-
vironnement naturel. Leur revendication première est celle de la garan-
tie institutionnelle de leurs prérogatives ancestrales (le droit au pouvoir,
le droit aux ressources naturelles des terres, forêt, eau et minéraux, et
les droits civiques).

Besoins et objectifs du centre de ressources : 
≥ Développer les compétences de base et l’acquisition d’un savoir réel,

en langue locale, pour lire, écrire, comprendre, analyser, critiquer, réa-
gir… l’apprentissage traditionnel se faisant à travers l’oralité,
l’observation, l’action, l’écoute et l’expérience. 

≥ Développer une bonne connaissance du corps, des habitudes alimen-
taires, des gestes d’hygiène et de bonne santé, des plantes médicinales
et des autres médecines générales. Chacun doit avoir une connaissance
minimale du fonctionnement physiologique, afin d’améliorer la condi-
tion sanitaire des populations.

≥ Développer des compétences pour pouvoir subvenir à ses propres be-
soins est aussi important. Une éducation doit promouvoir un mini-
mum de confiance en soi quant à ses capacités à gagner sa vie – que ce
soit avec l’agriculture ou le commerce. L’éducation n’a de sens que si
elle permet de développer les capacités à « gagner son pain » ! Un savoir
professionnel permet l’autonomie et la dignité à l’individu qui le
possède. 

≥ Posséder des compétences dans les différents aspects de la culture ar-
tistique – chanter, jouer d’un instrument, dessiner, fabriquer des jouets,
parler en public, danser, faire du théâtre… – permet harmonie de vie et
développement de la personnalité. 

≥ De même, la connaissance des règles environnementales est incon-
tournable pour une vie harmonieuse et équilibrée.

Aspects opérationnels du centre de ressources :
≥ Des informations historiques et sociologiques : les tribus, leur histoire,

leurs visions, leurs aspirations, leurs luttes, leurs problèmes… (tableaux,
rapports, images, cartes des villages, les ressources naturelles et intel-
lectuelles).

≥ Des informations anthropologiques : les styles de vie des tribus, les éléments
et objets de leur quotidien (arc, flèche, miel, filets, pièges, herbes, nourri-
ture disponible dans la forêt, instruments de musique, histoires, etc.)

≥ Des informations juridiques : les textes de loi concernant la forêt,
l’assistance sociale, les plans gouvernementaux, l’administration locale,
la prévention des injustices. Des passages de ces actes peuvent être
reproduits et affichés sur les murs.
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≥ Des informations sur le langage tribal, les facilités éducatives, la nutrition.
≥ Des informations sur l’environnement naturel (la forêt et la vie sau-

vage faisant partie intégrante de la vie des tribus) des connaissances et
des compétences pour la protection de l’environnement et pour son
usage approprié.

≥ Des articles de recherche, des articles de référence, des dessins d’enfants…

PERSPECTIVES
Ce centre se doit d’être un espace récréatif d’information, d’exposition,
d’apprentissage. L’utilisation des médias culturels tribaux, les célébrations
culturelles et politiques, les activités ludiques, d’éducation physique, de
connaissance de l’environnement, sont autant de tâches que se donnent le
centre de ressources qui, le cas échéant, aura recours aux pédagogies
actives pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Ce centre
doit donc être accessible à tous les enfants, les parents, les professeurs,
les membres du comité éducatif villageois… La communauté contribue
à l’édification de tels centres en construisant des structures simples.
L’instituteur basé au village en a la charge, assisté du superviseur de zone
et de la personne chargée de la documentation. 
Une petite exposition permanente sur tout ce qui constitue l’environnement
de la tribu vient compléter les documents mis à disposition. 
Ce centre, qui n’en est qu’à ses prémices, doit pouvoir ouvrir d’autres
perspectives d’apprentissage. N’importe qui peut intervenir et apprendre
dans ce centre. Chaque visiteur doit avoir le désir d’apprendre et la curio-
sité nécessaire à son enrichissement personnel. Ce centre doit faciliter
les échanges de connaissances, de compétences, d’activités récréatives,
ludiques ou créatives. Il doit contribuer à briser le mythe selon lequel
apprendre serait difficile. L’éducation est un instrument puissant et un
outil propice à toute autonomie. C’est une liberté offerte pour toute la vie.

INDE
Le centre de ressources pour l’éducation 
et l’émancipation (CREE)

CONTEXTE
L’association Ibtada (terme ourdou qui signifie commencement) a été
créée en 1997. C’est une association indienne partenaire d’Aide et Action
travaillant avec les communautés musulmanes au Rajasthan. Les activités
d’Ibtada se concentrent sur le développement communautaire. La régionUN
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d’Alwar, où intervient l’ONG, est habitée par les Meos, une population
musulmane traditionaliste au sein de laquelle les autorités religieuses
jouent un rôle majeur. À partir de l’adolescence, les filles ont l’interdiction
de se rendre aux écoles gouvernementales avoisinantes (où l’enseignement
est dispensé en hindi) et reçoivent, au mieux, une éducation religieuse
(dispensée en ourdou). Les actions d’Ibtada dans le domaine de
l’éducation visent donc à promouvoir une éducation de qualité, adaptée au
rythme d’apprentissage des enfants, aux choix de vie des communautés,
avec un axe spécifique sur la promotion de l’éducation et la promotion des
filles et des femmes. 

Ibtada travaille globalement pour le développement de la communauté
et pour le renforcement des capacités de ses différents membres. Ces
activités concernent les « leaders » communautaires, dont les compé -
tences sont consolidées, mais aussi les membres de la communauté, et
de l’ONG, facilitateurs de ce changement : travailleurs communautaires,
enseignants… Si Ibtada s’est engagée depuis 1997, au quotidien, dans
des actions de terrain, elle a rapidement envisagé de mener paral -
lèlement des actions de formation visant à améliorer l’efficacité des
projets : gestion de groupes, exercices d’analyse de problèmes et besoins,
etc. De même, Ibtada a rapidement mesuré l’importance de la consti -
tution de réseaux avec les institutions communautaires. Grâce à son
expérience, Ibtada sait que ces actions de formation et de sensibilisation
sont beaucoup plus efficaces lorsqu’elles sont menées dans des centres
dédiés spécifiquement à ce type d’activités. Non seulement parce qu’ils
disposent d’infrastructures, de matériel didactique et pédagogique
adaptés, mais aussi pour de simples raisons financières : l’ONG ne peut
pas se permettre de louer à chaque fois des salles de réunions coûteuses
pour chacune des formations. 

C’est dans ce contexte qu’est né le CREE, avec pour objectifs plus spéci -
fiques l’éducation et le renforcement des institutions communautaires. 
Concrètement, le CREE permet l’organisation d’ateliers de formation à
destination des membres des groupes d’entraide (féminins), des comités
éducatifs villageois et des comités villageois de développement. C’est un
lieu d’organisation de réunions communautaires. Il fait aussi office de
centre de documentation, en proposant aux visiteurs de nombreux outils
éducatifs (livres, affiches, vidéos…) et en mettant à la disposition des filles
et des femmes des outils leur permettant de s’instruire chez elles. Enfin,
le CREE est aussi, pour les femmes et les filles plus vulnérables, un lieu
ouvert, confortable, qui leur offre la possibilité de se développer écono -
miquement et socialement.
De manière plus générale, le centre est fréquenté par des membres
d’Ibtada, de la communauté, des fonctionnaires, mais aussi des  enfants.
Les objectifs du CREE, tels que listés par Ibtada, sont classés en quatre
grands domaines :
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≥ Amélioration de la qualité de l’éducation : pour la région de Mewat, à
travers la mise à disposition de formations et de ressources éducatives
adaptées.

≥ Développement communautaire : à travers l’organisation de formations
destinées aux femmes leaders – et plus généralement aux leaders
communautaires – et le renforcement des institutions communautaires.

≥ Amélioration des compétences des équipes d’Ibtada : à travers des
forma tions et avec des outils spécifiques.

≥ Amélioration des compétences des fonctionnaires : à travers la mise
en place de formations spécifiques.

Le centre n’est pas aujourd’hui pérenne : il est encore financé majoritai-
rement par différents bailleurs. La stratégie de pérennisation du CREE
n’est pas encore très clairement définie, Ibtada bénéficiant de nombreux
financements de bailleurs divers. Le centre étant utilisé par des acteurs
de nombreux projets, sa pérennisation est aujourd’hui envisagée avec
sérénité ; les membres de ces projets financent aujourd’hui une part
minime des activités en payant un droit d’utilisation du CREE. Le gou-
vernement n’est aujourd’hui pas réellement impliqué dans le centre, que
ce soit dans son fonctionnement ou sa pérennisation. Concernant ce
centre, le seul lien aujourd’hui établi entre Ibtada et les autorités locales
consiste en une simple utilisation occasionnelle du bâtiment par certains
fonctionnaires. 

En 2004, le CREE n’était qu’un projet ; aujourd’hui, l’existence du centre
semble avoir déjà deux impacts majeurs pour l’image d’Ibtada auprès de la
communauté : il a en effet permis d’asseoir à la fois l’image et la crédi bi lité
de l’ONG comme agence-ressources dans le domaine de l’éducation.

Les projets d’Ibtada pour l’avenir du centre sont de quatre types :
≥ asseoir plus largement encore son image de centre de ressources de

qualité, utile à d’autres ONG et aux agences gouvernementales ; 
≥ en faire un centre d’apprentissages et de démonstrations pratiques pour

des activités génératrices de revenus, telles que l’élevage de chèvres, la
fabrication de compost, etc. ;

≥ élaborer des modules et des ressources pédagogiques pour promou-
voir le bénévolat parmi les jeunes de la communauté ;

≥ organiser des formations professionnelles de revenus pour les jeunes.
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≥ DES DIFFICULTÉS…

L’implication de 
la communauté dans
le centre est limitée ;
quant aux enfants,
censés être des
utilisateurs à part
entière du CREE, ils
n’ont pas pu à ce jour
le fréquenter. Ce sont
deux défis majeurs
auxquels devra faire
face Ibtada dans 
les années à venir 
pour faire du CREE 
un centre
véritablement
communautaire.  
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Groupe de femmes en réunion, Ibtada 
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I .6 Cette dernière partie a pour objectif d’illustrer, à travers l’expérience du

centre de Kolda, les difficultés et les enjeux liés à la création et à la
gestion d’un centre de ressources. Non pas que l’expérience de Kolda soit
un échec total : le centre existe toujours et dispense des formations, mais
son fonctionnement, sa gestion, sa raison d’être sont bien éloignées
duprojet du départ. Kolda, ou comment un centre apparemment bien
pensé n’en vient à remplir qu’un rôle institutionnel. 

SÉNÉGAL
Le centre de ressources de Kolda

CONTEXTE
À l’instar d’autres pays, le Sénégal est dans une dynamique de décentra-
lisation. De ce fait, tout ce qui a trait à l’éducation, surtout primaire, est
transféré aux collectivités locales, c’est-à-dire, dans le cas du Sénégal, les
conseils régionaux, les mairies et les communautés rurales. C’est dans
ce contexte que travaille Aide et Action avec des partenaires institution-
nels tels que l’Agence française de développement.
La région de Kolda se caractérise par son éloignement de la capitale
,Dakar, et par un certain isolement du reste du pays. C’est une région
essentiellement rurale, difficile d’accès et de communication étant donné
le déficit important de routes. Kolda est peuplée de Peuls, populations
nomades pratiquant l’agriculture et l’élevage.
L’habitat est très dispersé, ce qui rend l’accès à l’école particulièrement
difficile. Avec 36 %, le taux de scolarisation est dans cette région l’un des
plus faibles du pays et le taux de réussite aux examens d’enseignant est
lui aussi très bas.

Dans un tel contexte, les enseignants très soucieux de leur carrière
n’hésitaient pas à se faire affecter là où il y avait plus de facteurs de réussite,
même si les conditions d’exercice semblaient plus spartiates (abris provi-
soires,  effectifs pléthoriques). Ainsi, en dépit des améliorations apportées par
le gouvernement (construction et équipement de classes) et Aide et Action
(soutien aux coopérations scolaires et aide à l’ouverture de l’école sur son
environnement, etc.), les enseignants continuaient de fuir ce département. 
L’État mit en place une politique de recrutement de volontaires de
l’éducation, représentant un pourcentage élevé dans le corps enseignant
de la région : 75 % d’enseignants volontaires ou contractuels à Kolda et
entre 80 et 85 % à Vélingara.UN
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Or, ce programme de recrutement présentait plusieurs limites :
≥ il ne tenait pas compte du niveau académique requis (niveau BEPC) ;
≥ la formation était trop courte (trois semaines) et rudimentaire ;
≥ le niveau d’encadrement des volontaires était extrêmement faible (pour

environ 800 enseignants, seuls deux inspecteurs assuraient le suivi et
la formation) ;

≥ les écoles étaient sous-équipées en ouvrages et matériel pédagogiques.

Dès lors se posa très vite le problème de la faible qualité de l’éducation
dont les effets étaient doubles : taux important de redoublements et
d’abandons et faiblesse du taux de réussite aux examens de fin d’année
(le certificat d’études primaires). 

L’idée du centre est née pour faire face à cette situation. Il convenait de
mettre en place un volet permanent d’animation culturelle et de formation
professionnelle afin de réduire le départ des enseignants, d’accélérer la
résorption des déficits cumulés de personnel, et d’assurer une maîtrise
de la carte scolaire.
Du débat qui s’ensuivit, il parut évident qu’une bibliothèque départe-
mentale suffisamment garnie et dotée de mallettes itinérantes, un journal
d’animation et de formation, un matériel audiovisuel suffisant pour la
projection de films, des journées pédagogiques et des séminaires de
formation, permettraient à coup sûr de compenser les effets négatifs de
l’enclavement, de l’éloignement et d’assurer le succès des innovations
en cours.

Le centre de Kolda, créé en 1997, eut donc pour mission l’amélioration
de la qualité de l’éducation. Un certain nombre d’objectifs furent fixés :
≥ aider les enseignants à mieux préparer leurs examens professionnels ;
≥ assurer un encadrement pédagogique moderne avec les moyens audio-

visuels ;
≥ créer les conditions favorables à la généralisation des classes pilotes

(volonté de créer une autre forme d’éducation pour renforcer la com-
pétence des enfants) ;

≥ créer un environnement culturel susceptible de réduire le déséquilibre
entre le centre (Dakar) et la périphérie ;

≥ créer un réseau de relations qui améliore la circulation de l’information
dans la circonscription ;

≥ encourager les enseignants à se sédentariser ; 
≥ favoriser la lecture chez les élèves grâce à la création d’une bibliothèque

itinérante ;
≥ assurer la promotion des langues nationales grâce à la formation des

formateurs et des actions de postalphabétisation. 

Dès le démarrage du projet, la question de la pérennisation fut à l’ordre
du jour. Comment ? Le centre de ressources devrait assurer la mainte-
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nance des équipements avec ses fonds propres, gérés par l’inspection
académique. Ces fonds seraient générés à partir des différentes presta-
tions de services :
≥ la projection de films ;
≥ la vente de cartes d’accès à la bibliothèque ;
≥ l’abonnement des écoles à la bibliothèque ;
≥ des prestations de services (photocopies, caméra et sonorisation) et les

produits des ventes du journal. 

Très rapidement, deux difficultés grevèrent les résultats escomptés.

La première était liée à la faiblesse de l’animation autour de la bibliothèque
pourtant censée jouer un rôle moteur, la sensibilisation auprès des béné-
ficiaires que sont les enseignants et les élèves ayant été insuffisante pour
enclencher une véritable mobilisation. Le centre devint donc surtout un
outil utilisé par quelques enseignants proche de l’inspection, quelques
autres de la commune et par le personnel administratif. Les autres ensei-
gnants exerçant en milieu rural et leurs élèves se sont très vite retrouvés
en marge du projet. 

La seconde difficulté résultait de la conjugaison de deux faits, presque
liés. Tout d’abord, l’inspection n’avait pas désigné d’animateurs affectés
exclusivement à la gestion du centre. Plusieurs personnes étaient impli-
quées, au gré de leur disponibilité, sans réelle coordination ni responsa-
bilisation. On constata vite des disparitions de documents et une
utilisation « sauvage » du matériel. Les locaux du centre furent utilisés
comme lieux de stockage des fournitures que l’inspection recevait du
ministère. De plus, la forte dépendance du centre par rapport à AEA han-
dicapa la recherche de fonds propres essentiels à sa péren nisation. En
effet, pour diversifier ses ressources le centre se positionna au même
niveau que les associations locales. Le centre allait chercher des finances
là où les associations allaient chercher les leurs. La vision initiale qui
consistait à « placer le centre au-dessus de ces associations », pour être
un appui à leur développement, devint rapidement une position de
concurrence. Les associations se demandèrent pourquoi elles devaient
continuer à financer ce centre pour avoir des formations alors que celui-
ci allait puiser son financement auprès de leurs bénéficiaires ? Cela
signifiait, pour ces associations, une double participation, à la fois directe
et indirecte. Il leur semblait qu’Aide et Action avait monté son centre
seule et que, confrontée aux difficultés, l’organisation essayait de les en
rendre comptables. L’autonomie du centre fut alors décidée, avec une
totale révision des ambitions.

Aujourd’hui, le centre fonctionne, et son positionnement est radicale-
ment différent. Il s’agit maintenant d’un centre géré par l’État où AEA
n’intervient que pour apporter un soutien méthodologique. Les commu-UN
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nautés y sont très peu impliquées. C’est une affaire entre État et bail-
leurs, qui concerne presque exclusivement le corps enseignant. C’est un
centre au service de l’élève et de l’enseignant qui n’a pas une vocation
d’ouverture, mises à part les prestations de services qui peuvent être
occasionnellement proposées aux communautés (l’espace Internet, par
exemple). Dorénavant, ce « nouveau » centre appartient en totalité au
ministère de l’Éducation et sert d’outil à la politique nationale de renfor-
cement des capacités des maîtres. 

À l’époque de la création du centre, AEA offrait des solutions « clefs en
main », des « kits », selon l’expression utilisée dans l’évaluation réalisée
en 1999. L’association était confrontée à des problèmes précis dans une
région donnée. Les réponses apportées avaient été expérimentées çà et là
(bibliothèques scolaires, centre de ressources pour les enseignants…).
Mais, une question de fond se posait : comment réagir face aux diver-
gences locales? Le problème de Kolda résulte du positionnement d’Aide
et Action au niveau national en termes d’influence, d’expérimentation
et de mises à l’échelle locale, régionale, nationale. 

Quoi qu’il en soit, il semble que les centres créés à un moment donné
sont des acquis, alors qu’il faudrait les considérer comme des structures
vivantes dont on a besoin de « renouveler le sang ». Ces structures doi-
vent faire, de façon régulière, l’objet d’interrogations sur la pertinence
des actions en lien avec les nouveaux enjeux, sur l’histoire et l’évolution
du contexte. Ces structures vivent longtemps, et il faut se demander si ces
centres peuvent toujours assumer les mêmes fonctions. La démarche
doit être revue pour la pérennisation. Non pas simplement dans la phase
de création, mais tout au long de la vie du centre. Le centre sera pérenne
si, périodiquement, on s’interroge sur un certain nombre de facteurs, et
si on l’actualise par rapport aux besoins. La pérennisation découle d’une
démarche en continu.
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les deux chapitres précédents ont été consacrés à des descriptions dé-
taillées de différents centres de ressources : leur histoire, leurs projets,
leurs objectifs, leurs difficultés, leurs succès ou « échecs »… Cette troi-
sième partie s’attachera donc à tirer des enseignements de ces différentes
expériences. Finalement, que retenir de cette expérience des centres de
res sources ? Comment les définir ? Qu’est-ce qui fait leur spécificité ? Quels
enjeux représentent-ils aujourd’hui pour Aide et Action et ses partenaires ?

Chaque partie est introduite et ponctuée par des propos de participants
à l’atelier. 

à la première partie sur les différents rôles et raisons d’être des centres
de ressources succèdent deux parties sur les relations des centres avec les
organes institutionnels, sur les questions de la pérennisation mais aussi
sur les relations qu’entretiennent ou pourraient entretenir ces centres
avec les différents acteurs publics.

Les citations proposées dans cette partie sont extraites du verbatim de l’atelier de Dalwak.

Nous l’avons vu précédemment, il n’existe pas une définition du centre
de ressources. 
Espace physique ici, virtuel là, temps de partage des informations 
et mobilisation communautaire ailleurs… Le concept de centre de
ressources revêt plusieurs formes. 
C’es donc sur les caractéristiques des centres de ressources qu’il est ici
proposé de réfléchir : qu’est-ce qui est commun à ces structures que nous
venons de voir des exemples ? Pourquoi partagent-elles cette appellation?
Et qu’est-ce que l’on y trouve ?

« C’est un espace de valorisation et de capitalisation du savoir, 
de la communication et de l’information. On doit pouvoir y acquérir 
les compétences utiles à la vie. »

« Un centre de ressources est ouvert à toutes les catégories de personnes,
suivant le centre d’intérêt qui lui est propre. On entend par là tous 
les acteurs de la chaîne éducative, que ce soit l’enfant, l’étudiant, 
les parents, les autorités institutionnelles, ou la communauté toute entière. »

« Un centre de ressources n’est ni un prestataire de services 
ni un porte-parole, c’est une communauté d’apprentissage qui peut concourir
à la défense des droits et des intérêts des groupes à qui il s’adresse. »
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L’EXPRESSION D’UNE DEMANDE…
Un centre de ressources, c’est d’abord une réponse à une demande
exprimée par des acteurs. Dans le cadre des CET, du CDRD ou d’Edu -
Action, c’est une demande exprimée par des associations ; dans le cadre
du CFPA et des Caform, il s’agit d’une demande exprimée conjointe-
ment par les autorités du pays (éventuellement d’un pays tiers) et d’une
association ; dans le cadre des CRE, la demande provient du corps ensei-
gnant et des autorités nationales ; dans le cadre du centre de ressources
pour une éducation de base, des Gyan Kendra, du centre d’éducation
tribale, la demande provient des communautés.

La demande est formulée à partir d’un constat : d’échec, de carence, mais
aussi de besoin d’un lieu d’apprentissage et de partage. Un centre peut
combler un vide laissé par des autorités débordées, ou trop éloignées des
réalités du terrain (manque de formations ou d’outils). Il peut combler
une carence : des structures officielles existent mais ne fonctionnent plus,
ou mal, ou trop peu. Un centre naît aussi d’une volonté neuve : rassem-
bler et partager l’information, créer des échanges, les formaliser à travers
un centre physique ou virtuel, qui a son identité, son fonctionnement,
une existence visible et officialisée.

Sur la base de cette demande, le centre offre une structure, avec son iden-
tité propre, qui rend possible les échanges, qu’ils soient physiques ou
virtuels. Il s’agit d’échanges de savoirs (formations, informations) véhi-
culés par des outils classiques (livres, affiches, expositions, site Internet)
et des formateurs ou animateurs qui facilitent ces transferts de savoirs.
Mais comment se concrétise cette offre ? De quoi est-elle constituée ? 

… ET L’OFFRE APPORTÉE

Si le contenu d’un centre de ressources répond à une demande, il peut
être aussi divers que l’est l’offre. Dans l’expérience du Caform, par exemple,
le contenu était spécifique et répondait à une problématique particulière :
former et informer les enseignants en mettant à leur disposition une
bibliothèque et une salle de formation. Dans le cas des Gyan Kendra, le
contenu est moins précis, moins tangible : il évolue au gré des besoins

« Le contenu peut être spécifique ou général. Il est déterminé par le contexte 
et la valeur ajoutée que le centre apporte au processus de développement. »

« Le développement est un processus évolutif dans lequel l’innovation est partie
intégrante, jouant un rôle significatif tant qu’elle s’attache au contexte 
et surtout sans qu’elle ait un caractère uniquement expérimental. »
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et des demandes des communautés qui l’animent. On ne peut donc
restreindre la notion de contenu dans la mesure où un centre doit être
ouvert au reste du monde ; il peut donc être spécifique et généraliste. 
Il en est de même pour les décisionnaires du contenu. Pour reprendre les
exemples cités, il s’agira très formellement du comité de gestion du
centre, dans le cadre du Caform, et très informellement des villageois
dans leur ensemble, dans les Gyan Kendra.

Le centre de ressources, dans sa forme et son contenu, doit donc être
flexible pour être en mesure de répondre aux demandes de son public…
et d’en susciter d’autres.

RÔLES DES CENTRES DE RESSOURCES

Aujourd’hui, l’échange de savoirs se fait de multiples manières : à l’oralité
traditionnelle s’est ajoutée l’écriture (manuels, journaux…). Les modes
traditionnels et « occidentaux » cohabitent donc dans les sociétés contem-
poraines. On peut alors se poser la question de la pertinence du centre
de ressources comme lieu physique du partage de connaissances. La
conception occidentale voudrait que ce soit un lieu : une bibliothèque,
une médiathèque, un ordinateur. C’est un lieu de capitalisation où on
peut aller puiser le savoir qui est disponible, qui est ouvert au  public. La
grande différence c’est qu’autrefois ce qui faisait office de  centres de res-
sources étaient des personnes ou des confréries-ressources ne distribuant
pas l’information à qui voulait l’apprendre mais la réservait à des gens
choisis pour leurs qualités morales ou leur appartenance à telle ou telle
classe ou caste. On ne choisissait pas n’importe qui pour transmettre le
message.
De nos jours, l’accès à l’information, avec Internet notamment, n’est pas
condi tionné par les mêmes critères. Comment faire pour que cette intrusion
de supports visuels et virtuels puisse valoriser les savoirs traditionnels ?RÉ
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« Un centre de ressources est un espace qui accroît les connaissances, 
les compétences, l’information par la documentation, le partage et l’offre de services. »

« Un centre doit contribuer à la divulgation des connaissances 
et des savoir-faire endogènes… »

« C’est un espace ouvert qui répond à une demande d’information ou de formation, 
et qui favorise l’enrichissement personnel et collectif. Il joue un rôle éducatif, culturel 
et milite pour une prise de conscience élargie en faveur de l’utilité de l’éducation 
dans le développement des nations. »
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Afin de nourrir la réflexion sur ce qu’est un centre de ressources, son
rôle dans le processus de développement, son appropriation par les
communautés et sa pérennisation, plusieurs modèles de centres ont été
exposés, en précisant en exergue réussites et difficultés :

≥ Les centres de documentation en Tanzanie accordent un rôle essentiel
à la formation des professeurs pour améliorer la qualité de l’ensei -
gnement. De nombreuses questions se posent sur les critères, les
programmes scolaires, la nomination des professeurs, l’animation, la
qualification des enseignants du primaire, l’apport culturel des ouvrages
réalisés en langue nationale (swahili), la mise en réseau de ces centres.
Il en ressort une grande implication de ces centres dans le processus
de décentralisation et, par là, la restitution d’un certain pouvoir aux
communautés.

≥ Les bibliothèques cambodgiennes évoluent dans un contexte où le
khmer est la langue populaire et où 60 % des adultes sont soit analpha-
bètes, soit semi-illettrés. Le Sipar a créé des bibliothèques, organisé des
visites de découverte à caractère éducatif et favorisé des réunions de
sensibilisation à travers tout le pays. Ceci a été fait dans tout le pays
avec les communautés. Des livres en langue khmère sont publiés et
distribués abondamment. Ces centres travaillent avec les services gou-
ver nementaux. Les bibliothèques, fixes ou mobiles, contribuent à enri-
chir les connaissances et savoir-faire locaux. Toutes ces innovations
permettent fortement l’avancée de l’éducation universelle par une inté-
gration réelle de ces centres parmi les communautés. 

≥ Les différents modèles de centres de ressources togolais rencontrent
des problèmes importants dans la mesure où ils n’ont pas été créés par
les communautés. Ces centres sont de trois ordres : les centres de
ressources pédagogiques, les centres de ressources documentaires et les
centres de ressources socioculturelles (cette troisième forme étant plus
rare dans la région). Cette typologie a permis de mettre en lumière les
caractéristiques fondamentales sous l’angle des problèmes rencontrés :
une mauvaise répartition, des sites inadaptés, une gestion non profes-
sionnelle, tout cela ayant pour première conséquence la faible fréquen-
tation des centres de ressources. Malgré tout, le bénéfice, l’impact et
l’apport en matière de changements de mentalité de ceux qui les
fréquentent sont réels ; et une redynamisation des centres de ressources
est possible s’il y a adéquation entre les demandes des acteurs et les
fonds documentaires, et enfin une meilleure répartition dans le pays.

≥ Le centre de ressources d’Assefa, en Inde, puise ses principes dans la
philosophie de Gandhi. Cette expérience a été appuyée par les autori-
tés gouvernementales. Les apprentissages sur la non-violence, la protec-
tion de l’environnement, le respect des individus, ainsi que la pratique

Bibliothèque, Sipar 
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de la méditation et des activités culturelles y sont dispensées avec des
documents réalisés à cet effet, les ressources naturelles et les moyens
locaux. Le centre est le lieu de réunion et d’apprentissage de la commu-
nauté d’Assefa.

≥ Le centre tribal initié par DEED, en Inde, travaille avec les tribus
indigènes, populations qui vivent de manière très autarcique. Or, toute
personne qui cherche à les transmettre ses connaissances culturelles
(chansons, musique, arts, expression orale…) permet aux enfants
d’acquérir d’autres capacités et de s’épanouir. Pour un enfant, l’élément
naturel est une chose très importante, car il fait partie de son quotidien,
mais acquérir le sentiment d’appartenance à un pays est également
vital pour le développement des jeunes. Le centre met ainsi en valeur
tout ce qui est spécifique aux populations tribales (outils de la vie
quotidienne, histoire des tribus, créativité artistique) tout en tenant à
la disposition des populations tribales les informations leur permettant
de comprendre l’environnement non tribal qui les entoure. Le centre
a donc pour vocation de (re)créer le lien entre deux parties d’une popu-
lation qui, autrefois, s’ignoraient ou se méprisaient.

≥ Dans les centres de formation et d’appui des enseignants au Bénin,
beaucoup d’enseignants étaient – et sont encore – recrutés avec un ni-
veau de compétences insuffisant. Ils sont soit contractuels, soit recru-
tés par les communautés. Ils ont tous des déficits de formation. À partir
des diagnostics réalisés, AEA a révélé la nécessité d’avoir un centre de
formation des maîtres, qui dès l’origine devait être davantage ouvert
aux différentes communautés. Dans un contexte d’ajustement structu-
rel, l’État a fermé les écoles normales, et des initiatives ont été prises par
la société civile afin de pallier les conséquences de ces fermetures. 
La question de l’avenir de ces centres se pose, et il y a nécessité de
réformes profondes. Ces centres de formation, comme ceux de Zè et de
Tori Bossito, pourraient être des facteurs de renforcement du dévelop-
pement communal où les enseignants agiraient comme des agents
d’ouverture et de relation au niveau de la région de l’ouest de l’Afrique.

≥ Les cellules d’animation pédagogique ont été créées au Niger en 1990
afin d’encourager l’autoformation des maîtres, pour améliorer la qua-
lité des activités pédagogiques. Elles promeuvent ainsi une démarche
d’appropriation personnelle de la formation par des formations internes,
des échanges entre les maîtres et des innovations qui dépassent un cadre
strictement pédagogique. Le centre est un lieu d’échange, d’apprentissage,
de réflexions sur l’éducation et les moyens d’améliorer sa qualité.

≥ La philosophie qui a permis, en 2000, la création du centre de forma-
tion de Bwa Toma à Haïti s’appuie sur la volonté d’encourager la
population locale à participer et à initier des projets de développementRÉ
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durable. C’est dans cet esprit que le centre de soutien aux initiatives
locales fut créé. Mais, pour permettre à la population de participer de
façon effective et efficace à des actions de développement, il convenait
qu’elle acquiert des connaissances et des savoir-faire adaptés. Ce fut le
rôle assigné au centre de formation de Bwa Toma.

≥ Avec les Gyan Kendra, en Inde, Bypass essaie de remédier aux pro -
blèmes freinant l’accès à l’école. Les discussions ainsi entamées entre
l’association locale et la communauté a permis d’identifier les problèmes
spécifiques à cette population. Ces forums sont donc des espaces
d’échanges permettant, entre autres, la résolution de problèmes par
l’élaboration de plans d’actions collectifs. Pour autant il ne s’agit pas
d’organisation structurelle à proprement parler. La communauté
profite de ces rassemblements pour mettre en partage les différentes
questions et problèmes à résoudre. C’est la communauté elle-même
qui se mobilise.

EN RÉSUMÉ…
Lorsque l’on aborde la question du rôle d’un centre de ressources, on
constate qu’il y a souvent confusion entre la démarche, la mission et
l’outil. Or, un centre, qu’elle qu’en soit la forme, peut parfaitement deve-
nir une instance d’animation politique ou de développement, ou de
n’importe quelle stratégie autre que celle de l’éducation, sans que les
caractéristiques spécifiques n’en soient modifiées. L’outil qu’est le centre
de ressources doit donc répondre à une mission précise  et être intégré
à des démarches déterminées, afin d’éviter l’écueil du tout-développe-
ment rendant impossible toute tentative de définition du rôle. Par
ailleurs, il ne s’agit pas tant de savoir comment un centre peut répondre
à un besoin ou à une demande que d’établir la relation entre la demande,
le besoin et l’offre.
Une fois cette relation établie, le rôle du centre à venir s’impose et ce
sont ses acteurs, la communauté ou son personnel, qui le font vivre. C’est
à cet instant que le rôle d’appui d’une association comme AEA, ou une
association locale, doit être primordial : soutenir pour faire émerger une
demande, une offre, créer le centre… et savoir se retirer le temps venu.
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À la question de la pérennisation des centres de ressources doit s’ajouter
celle de la durée de vie du centre. Comme l’ont indiqué les participants
à l’atelier, celle-ci est rarement connue à l’avance. Si le centre d’éducation
de base d’Assefa doit trouver les moyens de s’autogérer, les Gyan Kendra
peuvent continuer de fonctionner comme tels, éternel lement. La diver-
sité des formes que peuvent revêtir les centres implique une réflexion
tout aussi diverse sur le concept de pérennisation.

Aujourd’hui, la pérennisation est une partie intégrante des démarches
de développement promues par Aide et Action avec ses partenaires.
L’association  facilite l’émergence de centres, soutient si besoin des acti -
vités de construction et fonctionnement, mais n’a pas pour vocation de
financer éternellement ces centres, en partie ou en totalité. 

QUE VEUT-ON PÉRENNISER ?
Une fois le principe de pérennisation posé, reste à savoir ce que l’on
entend pérenniser : un bâtiment ? un site ? un fonctionnement en place ?
une dynamique installée entre le centre et ses différents acteurs ? Parle-
t-on de structure ou de mission ? des deux ?

LA PÉRENNISATION,  AU-DELÀ DU CADRE F INANCIER
La démarche de développement adoptée lors de la conception du projet,
et tout au long de la vie du centre, va fortement influencer l’importance
que revêtira la pérennisation. 

« La pérennisation n’est pas un problème, elle devient automatique 
si la communauté d’apprentissage est dynamique et flexible, permettant
ainsi l’amplitude du développement. Il y a appropriation et pérennisation 
si un centre répond à un besoin exprimé par la communauté, 
et si la réponse est articulée par cette même communauté. »

« Il revient aux acteurs de déterminer la durée de vie d’un centre. 
Si un centre disparaît c’est parce qu’il n’est plus adapté à la demande. 
La pertinence des actions menées détermine sa durée de vie. »
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Ainsi, pour les centres récents, voulus, construits et animés par les
communautés concernées, la question de la pérennisation n’est pas en
soi un défi. La gestion du centre, formel ou informel, son évolution et
sa durée de vie sont conditionnées par les besoins et les motivations des
acteurs qui le font vivre. Les Gyan Kendra sont une illustration de ce type
de centres de ressources.

D’autres centres, construits avec un appui extérieur important, ont envi-
sagé très tôt la pérennisation. C’est le cas d’Assefa, en Inde : grâce aux
intérêts des prêts alloués par les banques communautaires et la factu -
ration des formations qui y sont dispensées, l’association est en mesure
d’affirmer que le centre pour l’éducation de base est entièrement
autonome. 

Cependant, parmi les centres présentés dans cet ouvrage, force est de
constater que d’autres connaissent de sérieuses difficultés à devenir
pérennes. La situation du CFPA peut servir d’illustration à des diffi-
cultés que connaissent des projets nés à une autre époque…
En 1997, Aide et Action, comme bon nombre d’associations de dévelop -
pement à l’époque, se substituait aux carences étatiques : puisque les États
ne s’impliquaient pas plus dans l’amélioration de la qualité de  l’éducation,
puisque les pays ou régions étaient en situation d’urgence éducative, AEA
montait et finançait intégralement des projets. Le CFPA en fait partie. 
Dans la présentation qui en a été faite, on constate que près de huit ans
plus tard AEA reste la seule source de financement des ressources
humaines qui y sont employées, des formations qui y sont dispensées et
même des indemnités versées aux enseignants qui viennent s’y former.
Aujourd’hui, cette dépendance financière du centre vis-à-vis d’AEA est
inquiétante. D’une part, cette situation représente un risque quant à la
viabilité du centre, d’autre part, sachant que la question de la pérennisa-
tion ne s’est pas posée au moment de la construction du centre, reste à
savoir qui, aujourd’hui, peut financer de telles charges ? 
Comment demander à des communautés de participer au financement
d’un centre dans la conception duquel elles n’ont pas été impliquées ?
Pourquoi financeraient-elles des projets qui ne leur convient pas forcé-
ment ou dans lesquels elles ne se reconnaissent pas ?
Quant aux États, dont les ressources sont parfois limitées, pourquoi
accepteraient-ils de prendre en charge la gestion de centres créés de
toutes pièces par des organisations non gouvernementales qui se sont
substituées à eux ? 
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Quelles solutions, alors, pour ces centres créés à une époque de « subs-
titution » ?
Certains ont réussi à se faire financer par l’État, comme Kolda. Certes le
contenu, les objectifs, l’esprit du centre initial ont disparu, mais le centre
fonctionne toujours. Peut-on pour autant parler de pérennisation ? 
De même qu’il n’y a pas de modèle unique pour le développement, ni
donc de formule préconçue pour les centres de ressources, il n’y a pas de
modèle de pérennisation. Comme l’a montré la première partie de cet
ouvrage, chacun essaie de trouver la solution qui va être la plus adaptée
à son contexte et ses besoins, la plus efficace : les intérêts des prêts alloués
par une banque communautaire ici, la diversification de services très
utiles à la communauté là, un financement public ailleurs. 

Les expériences vécues par AEA, avec ses partenaires, sont toutefois
riches d’enseignements sur le concept de pérennisation appliqué au
centre de ressources. On retiendra de ces échanges l’impact de la
démarche adoptée sur la pérennisation. 
Monter un centre de toutes pièces, sans impliquer les différents acteurs
concernés, le financer et vouloir son autonomie financière est un exer-
cice périlleux, voire impossible. Laisser émerger de ces mêmes acteurs
l’idée, l’envie, le besoin de ce que l’on appelle ici centre de ressources,
c’est  s’assurer qu’il grandira, évoluera, sera animé et géré, durera ou
disparaîtra au fur et à mesure que sa raison d’être perdurera, ou pas.
En  dehors de l’aspect purement financier, intégrer la question de la
pérennisation à chaque étape de la vie d’un centre force à s’interroger,
régulièrement, la pertinence, la qualité des activités de ce centre et, donc,
permet de penser son évolution. 
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ÉVOLUTION DU POSITIONNEMENT D’A IDE ET ACTION VIS -À-VIS DES ÉTATS
Dans les années 1990, l’État n’était que rarement impliqué dans la
conception des centres de ressources. Globalement, l’émergence des
centres était d’ailleurs motivée par un constat d’échec ou d’inadéquation
de l’offre publique, que ce soit dans le cadre des formations
d’enseignants, ou de l’accès à la lecture par exemple, et si, pour assu-
rer leur survie, des centres se sont tournés vers l’État, ce n’est que tardi-
vement et pour des raisons financières. 
Si les crises financières des centres liées à l’absence (ou l’inadéquation)
de stratégie de pérennisation ont mis en lumière la nécessité d’impliquer
les communautés dans l’émergence de leurs propres centres, elles nous
amènent à nous questionner plus globalement sur les relations qu’en-
tretient AEA, organisation non gouvernementale, de terrain, avec les ins-
titutions des pays dans lesquelles elle se trouve.
Concrètement : les États doivent-ils être impliqués dans les projets de
centres ? Si oui, comment ? À quelle(s) fin(s) ? Quels sont les risques
encourus ? Quels sont les avantages d’une éventuelle implication ? 

Aujourd’hui, AEA a pour principe de travailler, partout où cela est
possible, en collaboration avec les États. L’« autre époque », précédem-
ment évoquée, où l’organisation se substituait à l’État est révolue. Par
principe, pour plus d’efficacité, pour ne pas créer de structure parallèle
concurrente, et pour appuyer les États dans la prise en charge de leurs
responsabilités, AEA a fait le choix de faire des États des partenaires,
au même titre que les communautés.
En témoignent les résolutions 1 et 2 des derniers états généraux de
l’association (2004) :

Résolution 1 (extrait) 

Aide et Action, organisation de la société civile, spécialiste de l’éducation,
fonde son action sur les valeurs de : (…)
Solidarité. – L’éducation est un bien qui se partage, qui se diffuse et qui se
transmet. Aide et Action est solidaire de tous ceux qui sont ou seront parte-
naires, États, acteurs locaux, communautés, et qui œuvrent pour la réalité
du droit à l’éducation de tous. 
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Résolution 2 

Les actions de l’association sont relayées partout où se détermine le devenir de
l’éducation. Aide et Action développe une politique d’influence auprès des
États, des collectivités territoriales et des institutions multilatérales et bilaté-
rales, afin qu’ils intègrent les problématiques éducatives dans leurs stratégies
de développement, prennent en compte les demandes des acteurs locaux et
respectent leurs engagements.

Ces principes s’appliquent à toutes les actions de l’association. La
question du choix d’impliquer ou non l’État dans les projets de centres
de ressources ne se pose plus aujourd’hui. La réflexion porte donc
dans un premier temps sur son rôle dans les centres de ressources. 

DE L’APPROPRIATION À LA RECONNAISSANCE
Premier questionnement : l’État doit-il s’approprier le centre de res-
sources ? 

Derrière cette question un peu brute se profilent des expériences, celle de
Kolda par exemple, qui datent d’une autre époque. 
Dans ces cas, l’État était sollicité pour s’approprier un centre qu’il aurait
dû créer. Nos démarches ont évolué, et d’une demande d’appropriation
nous sommes passés à une demande de reconnaissance. 

En fonction des contextes, cependant, la question de l’appropriation se
pose différemment. Dans le cas d’Assefa, en Inde, il s’agit d’une ONG,
représentante d’une communauté qui a voulu créer un centre qui appar-
tienne à la communauté. Il ne s’agit donc pas de demander l’appropriation
du centre par l’État mais sa reconnaissance, motivée par des raisons
essentiellement financières. En Asie du Sud-Est, par contre, ce sont les
États qui créent des centres et en sont les propriétaires officiels. Le tra-
vail auprès des États a alors pour but que ces derniers prennent en
compte les demandes des acteurs et les impliquent dans la gestion
des centres.

« Il ne peut y avoir appropriation que lorsqu’un centre intervient en substitution à l’État
qui, dès lors, ne doit pas se contenter de légaliser mais prendre en compte et valider 
les formations. »

« Il y a trois types de reconnaissance : les attestations de participation aux formations,
la compétence des gestionnaires, la reconnaissance fonctionnelle liée aux résultats. »

tous les six ans

depuis 1998, Aide et
Action réunit toutes ses
instances (exécutives 
et dirigeantes) pour 
des états généraux 
afin de faire le bilan 
des actions menées 
et des stratégies 
de développement.
C’est ainsi l’occasion
de faire le point pour 
confirmer ou réorienter
les stratégies en
fonction des évolutions
des terrains 
et des pratiques 
de développement.
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Si un centre documentaire virtuel et un forum communautaire n’ont pas
besoin de cette reconnaissance officielle, elle est parfois indispensable pour
des centres de formation. Un enseignant formé sera certes  efficace dans sa
classe, auprès des apprenants, mais ne pourra faire valoir son apprentissage
en dehors de l’environnement du centre sans cette reconnaissance officielle.
En reconnaissant les centres, de formation mais aussi les autres, l’État
apporte une caution officielle, qui valorise à la fois le centre, les activités qui
y sont menées et les acteurs de ces activités  (pratiquants et destinataires). 

La force de cette reconnaissance ne se limite cependant pas à l’imposition
du sceau officiel. En engageant pleinement l’État dans le fonctionnement
de ces centres, en en faisant un acteur à part entière, les organisations
non gouvernementales mènent une activité d’influence, de plaidoyer
pour une éducation de qualité. C’est dans ces centres qu’ont lieu les
échanges, les dialogues autour des innovations nécessaires, des faiblesses et
des forces des systèmes éducatifs. C’est au cœur des centres de ressources que
peut se faire, progressivement, le changement de mentalité sur l’éducation.

DU RISQUE À L’OPPORTUNITÉ

Impliquer l’État : oui mais… Les acteurs non institutionnels qui ont mis
sur pied les centres, ou leurs partenaires, expriment à la fois le besoin de
reconnaissance officielle et la crainte d’une déperdition de qualité, voire
d’un désengagement des communautés. Cette crainte, qui renvoie à la
question de la pérennisation, est un héritage des années 1980-1990, où
les organisations non gouvernementales se substituaient aux États. Le
portrait brossé est certes schématique, mais il témoigne des traces d’une
difficulté des acteurs non institutionnels à considérer les États comme
des partenaires à part entière, comme en témoigne cette autre crainte
évoquée lors de l’atelier :  

Dans sa « nouvelle » démarche d’implication des États, autour de valeurs
de solidarité, de responsabilité et dans une démarche d’influence, AEA
relève un grand défi : celui de participer, à son niveau, à la
(re)construction du lien entre l’État et la société civile. Ce travail demandeRÉ
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« Les centres de ressources qui ont vocation à former des enseignants, ont besoin 
d’un ancrage institutionnel. Mais, il y a là toujours un risque de perte qualitative 
et de désengagement des communautés. Il faut donc un partage des responsabilités
entre la communauté qui gère le centre et l’État qui finance. »

« L’appropriation par l’État ne semble pas être une bonne stratégie dans la mesure où
cela constitue un risque d’utilisation à des fins autres que celles voulues lors de la
création du centre. » 
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du temps, de l’énergie, de la confiance et une capacité, de part et d’autre,
à prendre du recul sur ses propres actions et responsabilités. Après plus
de vingt ans d’actions sur le terrain et le vote de ses états généraux, il
semble que les mentalités évoluent, doucement, et qu’aux craintes se
substitue progressivement l’ambition d’influence :

RECONNAISSANCE ET LÉGITIMITÉ
La question de la légitimité du centre se pose régulièrement, dans tous les
contextes : un centre officiellement reconnu est-il plus légitime qu’un cen-
tre non « formalisé » ? Qui détermine si un centre est légitime ? 
Aujourd’hui, parce qu’AEA a remis les communautés au cœur de ses ac-
tions de développement, tout le monde s’accorde sur le fait qu’un centre est
légitime lorsqu’il est porté par les acteurs, pour eux, avec eux. Un centre qui
se crée et qui est animé est donc en soi légitime. Ce n’est donc pas tant la
reconnaissance de l’État que son utilisation par les communautés qui as-
soit sa légitimité.

La question de la légitimité se pose d’ailleurs au-delà du centre : au fur
et à mesure que les centres de ressources ont évolué, il sont devenus eux-
mêmes facteurs de légitimité : légitimité d’acteurs peu valorisés dans la
société environnante (les femmes ou les populations tribales, par exem-
ple), légitimité d’individus qui ont su se constituer en groupe, légitimité
de savoirs partagés au sein du centre.

« Un centre peut s’intégrer dans une politique étatique si et seulement 
si les communautés ont participé à son élaboration. Il est alors possible 
que le centre ait un rôle d’influence sur le système scolaire. »

« Le centre de ressources n’est-il pas un moyen d’apporter de la légitimité. Un vrai
espace dans lequel le gouvernement, les autres acteurs extérieurs à la communauté
peuvent venir et se regrouper ? Le centre de ressources n’est-il pas un moyen 
de légitimer, de donner chair à toutes ces énergies existantes ? »
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ainsi depuis plus de dix ans, le concept même de centre de ressources
ne cesse d’évoluer : de centre de béton, il est devenu centre commu -
nautaire ; de dispositif géré sans l’État il en est devenu partenaire ; de
centre de remédiation il devient force d’innovations, qui « donne chair
à  toutes [les] énergies existantes ». Aujourd’hui, ce qui fait la force et la
raison d’être de ces centres pourrait finalement se résumer en un mot :
l’innovation.

INNOVER,  POURQUOI ?
Si l’idée même du centre émerge, c’est qu’il y a une demande, comme
nous l’avons vu dans les chapitres précédents : besoins de se rassembler,
de partager, d’apprendre… Pourtant, dans la plupart des contextes, des
structures existent pour combler ces besoins : une école pour apprendre,
une place pour se rassembler, éventuellement une bibliothèque pour
lire… Certes, les centres des années 1990 venaient, pour beaucoup
d’entre eux, combler les lacunes d’États défaillants. Mais aujourd’hui,
qu’en est-il des raisons d’être des centres. En d’autres termes, pourquoi
une association comme AEA appuie-t-elle leur émergence ?

Aujourd’hui, lorsque AEA, ou ses partenaires, appuient la création de
centres de ressources, ce n’est plus tant parce qu’il n’y a pas de formation
disponible, pas d’enseignant sur place, pas de salle. Les structures
existent et pourtant le besoin de centres est exprimé. Un centre de
ressources ne dure pas s’il ne propose pas quelque chose de différent, de
nouveau, d’attrayant. Il ne s’agit pas de dupliquer ce qui existe dans la
région, il s’agit d’innover, d’apporter une valeur ajoutée.

L’Institut EduAction, par exemple, est une des concrétisations du projet
d’AEA intitulé : Libérer l’école. L’idée est née à la fin des années 1990 et
le projet a vu le jour en 2001. Mené en Inde avec des ONG locales, il a
pour ambition de valoriser les espaces d’apprentissage autres que les
écoles, de « libérer » en quelque sorte ces dernières de l’exclusivité du
savoir. Une telle initiative a permis, dans ce contexte particulier, de sor-
tir du carcan réduisant l’éducation à la scolarisation et de s’interroger sur
la notion même d’éducation. Cette initiative est en soi innovante, car lesRÉ
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« L’innovation, c’est le carburant, c’est la dynamique, c’est la survie du centre. »

« La première des valeurs ajoutées est que les centres de ressources
doivent être holistiques et basés sur les communautés. Ils doivent être 
des lieux d’innovation, moteur du changement. Le changement, 
c’est le développement.»
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initiatives internationales et le discours global tenu sur l’éducation ne
concernent  le plus souvent que l’éducation formelle.

En Inde, et dans d’autres pays, des années de scolarisation intensive
basée sur des programmes inadaptés ont certes permis de remplir des
salles de classe, mais ont aussi concouru à désertifier des zones en-
tières en faisant grossir les effectifs de jeunes adultes inemployables.
Les  programmes formaient des jeunes pour en faire des fonctionnaires,
dans des pays où les États ne recrutaient plus, des techniciens dans
des  domaines non représentés localement, des enseignantes parmi des
communautés où les filles ne pouvaient pas sortir du village pour
étudier au lycée, etc. Quant à ceux qui ne s’adaptaient pas au modèle
éducatif imposé, ils se retrouvaient très vite, très jeunes, exclus du
système.

Les systèmes ici présentés sont des exemples parmi d’autres. Aujour -
d’hui, notre expérience nous permet de constater les défaillances et les
limites de systèmes éducatifs basés sur une vision trop quantitative de
l’éducation. Les centres de ressources présentés ici sont autant de tenta-
tives de réponses – réussies ou pas – à cette situation. D’autres organismes
non étatiques, associatifs, ont élaboré et mis en place d’autres systèmes
éducatifs, qui sont tout aussi riches d’enseignement pour la réalisation
d’une éducation de qualité.
Ces systèmes, et les réflexions plus globales sur les limites des systèmes
éducatifs existant, nous amènent à nous interroger sur la capacité de ces
mêmes systèmes à s’adapter aux changements, à évoluer… à produire de
l’innovation. 

L’innovation est donc devenu une urgence : innover pour rénover des
systèmes caducs, innover pour adapter l’éducation aux réalités des terrains,
innover pour une éducation de qualité… Oui, mais comment ?

INNOVER,  COMMENT ?
Les centres de ressources présentés fournissent des exemples concrets
d’innovation.

Ils innovent tout d’abord de par leur création. Dans les cas de centres
plus récents, leur création émane d’une communauté, qui exprime un
besoin et qui est maîtresse de son centre. Une telle démarche est en soit
innovante : le projets émerge lentement, prend une forme adaptée, pour
une durée de vie adéquate à ses objectifs. Il ne s’agit pas d’un  modèle
préfabriqué, une sorte de recette miracle qui viendrait satisfaire indiffé-
remment tout besoin éducatif. Ce sont des outils qui  naissent d’une
communauté, dans un contexte particulier, sous une forme singulière,
qui proposent un contenu sur mesure. 
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Les centres de ressources innovent de par leur absence de format pré-
conçu. Créé avec et par les acteurs des communautés concernées, pour
un public d’âges et de niveaux différents, le centre de ressources évolue
selon les besoins exprimés : forum pour une communauté villageoise,
centre éducatif mêlant petit musée et centre de documentation pour
une communauté tribale, site Internet pour une organisation qui veut
partager et enrichir son savoir…
L’innovation des centres de ressources tient donc au fait que leur
démarche ne s’inscrit dans aucun cadre existant, n’a pas de mode
d’emploi connu.

Les centres de ressources innovent aussi en ouvrant la notion même
d’éducation. Au-delà de l’école, traditionnelle ou publique, le centre de
ressources permet une prise en compte des espaces éducatifs globaux :
les anciens de la communauté, les champs, les foires, les fêtes, les grou-
pements de jeunes, les médias, l’expression artistique sous ses diverses
formes… deviennent des espaces éducatifs. L’éducation devient, ou rede-
vient, populaire, traditionnelle, familiale, virtuelle…

Les centres de ressources n’ont cependant pas vocation à se substituer
aux projets éducatifs officiels. C’est peut-être en cela, aussi, qu’un
centre de ressources est innovant. Il ne s’agit plus seulement de
combler les failles ou lacunes des systèmes éducatifs officiels, univer-
sels, mais de proposer un élargissement de la pratique éducative. Les
centres de  ressources se placent dans une logique d’influence des
politiques éducatives.

INNOVATION ET INFLUENCE
Prenons l’exemple du centre d’éducation tribale présenté par DEED, en
Inde, qui révèle et valorise publiquement les savoirs de la communauté
tribale des Jenukuruba, dans une zone à majorité non tribale. Pour la
première fois dans la région, il y a échange de savoirs entre les popula-
tions tribale et non tribale. Les autorités éducatives de l’État découvrent
la richesse de la culture tribale et incluent certains de ses aspects dans
l’enseignement dispensé dans leurs écoles. Le chant et la danse appa-
raissent dans la pratique pédagogique des enseignants, certains manuels
officiels sont traduits et adaptés à la culture des Jenukuruba. Constat au
bout de quelques mois : l’assiduité est meilleure, les résultats aussi, le
niveau d’attention augmente et le point de vue des enseignants non
tribaux sur les jeunes Jenukuruba change… en bien.

Ce centre est une bonne illustration du rôle d’influence, de lobbying, que
peuvent jouer les centres de ressources. Celui-ci a permis aux autorités
d’un État de mieux connaître une communauté et d’ainsi adapter leur
pratique pour mieux répondre aux besoins éducatifs de ses enfants. RÉ
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Une autre illustration de ce type d’influence est l’expérience des Éfacap,
en Haïti, et plus précisément du rôle des écoles Cercles de qualité, une
expérience guinéenne d’AEA adaptée au contexte éducatif haïtien. 
Le centre a là aussi un vrai rôle d’influence auprès de l’État, non pas pour
créer, ou recréer, un lien et une reconnaissance entre l’État et une partie
de la population, mais pour influencer le contenu éducatif d’un système
mis en place. À travers la création d’un centre, une association non gou-
vernementale (AEA) et ses partenaires (les communautés) ouvrent un
espace d’expression sur l’éducation, leur éducation : qu’est-ce qui selon
eux est nécessaire dans leur contexte ? Quelles sont les critiques faites aux
centres mis en place ? Comment améliorer le contenu du système édu-
catif officiel ? Le centre haïtien, avec les communautés et l’État, permet
d’améliorer le système éducatif national. C’est peut-être là que se trouve
la nouvelle capacité du centre de ressources : être catalyseur de change-
ments pour innover. Quoi qu’il en soit, quels que soient son histoire, ses
objectifs et sa ou ses spécificités, il appartient à un centre de ressources
de générer le lien qui lui permettra de faire progresser la cause de
l’éducation de qualité pour tous.
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cet ouvrage aura tenté d’apporter des éléments d’information sur

les centres de ressources. Le premier chapitre a permis d’étudier à la
loupe, dans différents contextes, ces centres : leurs histoires, leurs parti-
cularités, leurs signes distinctifs, leurs formes, leurs objectifs, leurs
difficultés et leurs impacts. Cette monographie aura été essentielle pour
aborder dans les parties suivantes une réflexion sur les centres de
ressources dans leur ensemble. Cette étude n’est pas anodine, il ne
s’agissait pas de constituer une vitrine de centre crées ou promus par
Aide et Action. Mais de montrer que dans l’expérience des centres de
ressources se regroupent les questions essentielles à la pratique de déve-
loppement dans le domaine éducatif. 

S’interroger sur l’existence même d’un centre, c’est analyser un contexte,
et se poser la question de son utilité et de son objectif : y a-t-il un besoin ?
une demande ? Qui l’exprime ? Qui la porte ? Qu’est-ce qui est attendu ? 

C’est ensuite poser la question de sa viabilité et de sa durabilité : combien
coûte un centre ? Qui finance quoi ? Comment le projet survit-il après le
désengagement du bailleur, qu’il soit institutionnel ou privé ? 

C’est se poser la question de sa légitimité : face aux autres instances
locales ou nationales, quel est le rôle propre au centre ? Est-il plus légi-
time parce qu’il est issu d’un projet communautaire ou parce qu’il est
étiqueté « reconnu par l’État » ? Est-il légitime parce que les services qu’il
offre sont meilleurs que les autres ou parce qu’ils sont différents ? 

Les exemples proposés, les réflexions partagées lors de l’atelier de Dalwak,
ont pour but d’apporter des éléments de réponse, variant en fonction du
contexte. Ils auront aussi permis de revisiter ou renforcer certains position -
nements d’AEA sur ses démarches de développement. Ils auront, surtout,
permis de rappeler que tout acteur du développement a le devoir de faire
une pause, analyser le travail mené et s’interroger sur ses pratiques.

De même qu’une association locale, nationale ou internationale change et
adapte ses stratégies en fonction des évolutions de « ses » terrains, la pratique
liée aux centres de ressources a évolué au fil du temps. L’innovation est
aujourd’hui au cœur du travail mené autour, entre autres, des centres de
ressources. Les Éfacap et écoles Cercles de qualité, à Haïti, exemple le plus
récent de centres de ressources, en sont une bonne illustration. Comment
combler une lacune (absence de lieu de formation et d’information des ensei-
gnants des écoles communautaires) sans se substituer à l’État ? Comment
ne pas seulement dupliquer ce qui est fait ailleurs ? Réponse : innover. 
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Les centres d’autrefois comblaient des manques ; les centres d’aujour -
d’hui se doivent, en plus, d’innover. Remettre en cause les enseignements
standardisés, aborder l’éducation au sens large, s’assurer que la qualité
demeure au cœur de la formation et de l’information… C’est en étant
force de propositions pour améliorer les systèmes en place ou pour créer
de nouveaux modes d’éducation que les centres constituent aujourd’hui
un élément nécessaire aux différents contextes. 

L’étude des centres de ressources aura aussi permis de renforcer l’idée
que toute initiative doit être menée en partenariat avec l’État. Cette idée,
aujourd’hui devenue un engagement d’AEA, est récente dans l’histoire
de l’association et, plus généralement, de la pratique du développement.
Il ne s’agit plus de se substituer à un système défaillant, mais de se joindre
à tous les acteurs de l’éducation pour travailler ensemble à la mise en
œuvre d’une éducation de qualité pour tous. L’enjeu est de taille et dépasse,
nous l’avons vu, le cadre de la pérennisation. S’associer aux États, ce n’est
pas seulement signer des partenariats financiers pour que les coûts des
structures soient inscrits à l’ordre des budgets publics. C’est reconnaître
la responsabilité et la légitimité des États dans la gestion des questions
éducatives et de développement, et c’est agir – de l’intérieur – pour que
se concrétisent les évolutions nécessaires à l’émergence de systèmes édu-
catifs de qualité. C’est pour les anciens centres un défi majeur, et pour les
nouveaux une phase essentielle de leur mise en œuvre.

S’interroger sur les centres de ressources, c’est enfin rappeler que seul
un projet qui implique les communautés et se pose la question de leurs
aspirations est un projet qui a une chance de répondre à sa fonction de
partage des savoirs. Quel que soit son « propriétaire » officiel, État, commu-
nauté ou association de la société civile, le projet ne sera un vrai centre
de ressources que s’il est utile et pertinent dans le contexte local.

Enfin, travailler à l’amélioration des pratiques de développement, c’est gar-
der à l’esprit que le développement, plus particulièrement dans le domaine
de l’éducation, est un secteur en pleine évolution et que seule une réflexion
régulière sur ses propres pratiques permet de s’adapter aux contextes en
mutation, aux demandes nouvelles, aux exigences émergentes. Réfléchir,
analyser, s’interroger, remettre en cause, tester, défaire puis refaire, innover,
impliquer les acteurs… sont autant d’étapes qui permettent de travailler,
efficacement, à l’accomplissement de la mission : faire du droit à une
éducation de qualité pour tous une réalité.

C’est aussi, modestement, ce qu’aura tenté de faire cet ouvrage.
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