
Présentation du projet
Ressources éducatives

Les actions de coopération dans l'espace francophone
Vendredi 16 avril 2021



Un projet initié et financé
par

Objectif 

Soutenir l’amélioration des apprentissages des élèves du primaire et du 
secondaire en Afrique subsaharienne par le développement de ressources 
éducatives diversifiées, pertinentes et de qualité

Trois composantes

LE   PROJET

Appuyer les politiques nationales pour le développement et la diversification des 
ressources éducatives

Améliorer la production et la diffusion de ressources éducatives

Promouvoir le développement d’un environnement lettré en langue française au 
service de la lecture et du soutien aux apprentissages
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Pays concernés

Les premières étapes du projet et les actions de plaidoyer sont déployées au 
Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, à Madagascar, au Mali et au Sénégal. 

Trois pays pilotes bénéficieront d’un appui renforcé pour la mise en œuvre de la 
seconde phase du projet

Axes d’intervention

Stimuler le développement de politiques publiques en faveur du livre et de la 
lecture à travers la conduite d’actions de plaidoyer 

Renforcer les capacités des acteurs de la chaîne du livre en accompagnant la 
structuration de la filière au niveau local 

Mettre en place des actions de sensibilisation et de médiation permettant de faire 
évoluer la perception et l’usage du livre 

LA COMPOSANTE 3
Faire de la littérature de jeunesse un « compagnon » des apprentissages
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Identifier les besoins 
Recenser les acteurs susceptibles de s’engager dans le projet

Examen des politiques publiques et des moyens existants

Mobiliser les acteurs et impulser une dynamique
Mise en place d’actions de plaidoyer

Création d’espaces d’échanges selon une démarche transversale (secteurs de 
l’éducation et de la culture) et multi-acteurs (institutions publiques, professionnels 
du livre et de l’éducation, société civile)

Accompagner les pays dans la mise en place d’actions prioritaires
Organiser des sessions de formation pour les acteurs du livre et de l’éducation

Structurer des plans d’actions nationaux en vue de la phase 2 dans trois pays 
pilotes

Approfondir la dynamique impulsée avec les 6 pays et les accompagner dans la 
mise en place de premières actions.   

LA PREMIÈRE PHASE DE LA COMPOSANTE 3
Mars 2020 – Décembre 2021
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Dresser un panorama de la chaîne du livre jeunesse et l’éducation

Élaborer 6 études diagnostiques sur les secteurs du livre et de l’éducation et leur 
interrelations

Cibler et mobiliser les acteurs clés en mesure de s’engager dans la mise en œuvre 
du projet

Identifier les pays où l’effet levier serait le plus important, sur la base d’une grille 
d’analyse composée de 4 indicateurs. 

UN ÉTAT DES LIEUX DE L’EXISTANT
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Objectif

Impulser dans chaque pays une dynamique pour amener les décideurs à considérer
l’accès au livre de jeunesse comme un enjeu central pour l’amélioration des
apprentissages

Une stratégie à deux niveaux

La mise en place, dans une démarche concertée, d’un cadre de travail commun aux
6 pays avec la perspective des États généraux

Un accompagnement approfondi en vue de l’établissement d’un plan d’actions
général de plaidoyer et la réalisation concrète d’actions ciblées

UN PLAIDOYER EN FAVEUR DU LIVRE DE JEUNESSE
Établir un cadre de travail commun propice à la mutualisation
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Un livret de plaidoyer « Pourquoi la littérature de jeunesse ? »

Mise en place d’une étude préliminaire pour recenser les rapports, recherches et 
initiatives pertinentes sur la littérature de jeunesse au service des apprentissages. 

Construction d’une base argumentaire commune pour sensibiliser les acteurs 
autour de 4 vecteurs : l’éducation, la lecture, le langage et la culture.

Partage d’initiatives inspirantes mises en œuvre dans le monde francophone. 
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Des ateliers de plaidoyer nationaux en faveur du livre de jeunesse

Mobilisation de personnes ressources motivées pour contribuer à la mise en place
d’une stratégie de plaidoyer

Rencontre des forces en présence pour faire dialoguer les acteurs partageant des
intérêts communs

Sensibilisation des décideurs politiques de l’importance du livre de jeunesse pour
l’amélioration des apprentissages.

Identification des leviers d’actions sur lesquels agir et élaboration d’une première
ébauche de plan d’actions
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Une dynamique enclenchée auprès des 6 pays permettant une prise de conscience 
des acteurs publics et privés autour des enjeux de la lecture pour les apprentissages

La mise en place de dialogues à l’échelle nationale et régionale.

La mise en place d’une méthodologie pouvant être partagée à l’échelle de la sous-
région. 

La participation de représentants des 6 pays aux États généraux du livre en langue 
française dans le monde permettant une large diffusion des enjeux et objectifs 
poursuivis, et des outils développés.

L’intégration des travaux des États généraux, et particulièrement du Cahier de 
propositions, Pour une nouvelle dynamique du livre en langue française dans le monde, 
pour structurer les stratégies de plaidoyer et alimenter les plans d’actions.

UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE DURABLE POUR
6 PAYS
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À VENIR… 

Partage des études diagnostiques auprès des acteurs locaux et partenaires

Approfondissement des actions de plaidoyer 

Accompagnement des 6 pays dans la mise en place de premières activités

Constitution d’un échantillon d’ouvrages jeunesse

Déploiement de 3 sessions de formation à l’attention : 

• Des professionnels de la chaîne du livre et de l’édition ; 
• Des formateurs d’enseignants pour encourager le développement de l’utilisation du livre de 

jeunesse en classe ;
• Des médiathécaires et acteurs engagés dans la promotion de la lecture. 

Séminaires de lancement et mise en place des groupes de travail dans les 3 pays pilotes

Élaboration des plans d’actions prioritaires des 3 pays pilotes et rédaction du 
document projet de la phase 2 



Contact : 
ressourceseducatives@institutfrancais.com


