
Le projet de réalisation du centre de ressources 
au complexe scolaire Sainte Félicité au Bénin

Une véritable collaboration franco-béninoise :
Le projet a été pensé autour d'un partage des tâches et des charges financières par les deux  
parties. Le complexe scolaire Sainte Félicité a mis à disposition deux salles de cours et s'est 
engagé à réaliser les travaux de maçonnerie et de peinture nécessaires. Un enseignant sera par 
ailleurs complètement détaché par l'établissement pour assurer le fonctionnement du centre 
de ressources.  En  ce  qui  concerne la  partie  française,  grâce aux  subventions  de la  région 
Haute-Normandie, de l'association Solidarité Laïque, grâce à l'aide matérielle de l'IUFM et aux 
fonds  propres  de  l'ABAR  (Association  Béninoise  de  l'Agglomération  Rouennaise), 
l'aménagement  des  deux salles  sera  réalisé  sur  2 ans :  installation de fenêtres,  de portes, 
installation  électrique,  fabrication  des  bibliothèques  et  du  mobilier,  réalisation  de  la 
signalétique, envoi des livres par containers pour la première année. Une salle informatique 
avec accès internet sera mise en place la seconde année.   

Historique du projet :
Ce  projet  a  été  initié  en  2009  avec  la  mise  en  place  d'un  partenariat  entre  l'institut  
universitaire de formation des maîtres de Haute-Normandie et le  complexe scolaire Sainte 
Félicité .
En avril  2010, 4 professeurs documentalistes stagiaires et  leur  formateur se sont rendus à 
Cotonou afin de réaliser un audit du système d'information de Sainte Félicité.
En février 2011, 3 enseignants béninois ont été reçus à l'IUFM de Haute Normandie pour 
élaborer le cahier des charges du futur centre de ressources et de documentation. Deux mois 
plus tard, en avril  2011, 3 professeurs documentalistes (dont 2 stagiaires) et un formateur 
IUFM se sont rendus au Bénin pour valider ce cahier des charges et faire établir différents 
devis par les artisans locaux.
En  2013,  l'ABAR  a  pris  en  main  le  pilotage  du  projet.  Avec  l'aide  de  la  Région  Haute-
Normandie, de l'Association Solidarité Laïque et de l'IUFM de haute Normandie, le projet a pu 
se  concrétiser  avec  le séjour au Bénin  de  2  formateurs  et  de  3  étudiants  en  master 
documentation.



Le mois de juillet 2013 en photos : 

Le 5 juillet, lendemain de notre arrivée, nous constatons que les travaux de maçonnerie viennent juste de 
commencer.

    

Nous rencontrons, le matin même, les responsables de Sainte Félicité et les artisans pour lancer les travaux.

Les châssis de fenêtre sont réalisés sur place rapidement. 



6 juillet matin : moment important, le versement anticipé 
et en espèces d'une partie du montant des travaux. 
Saturnin, le menuisier va pouvoir acheter le bois. 

Dans l'après midi, la fabrication des étagères est 
commencée mais elles ne sont encore... que des billes 
de bois !

Le 10 juillet, les premiers châssis de fenêtre sont posés et la première étagère est livrée ! 

Nous réalisons la signalétique et différents supports d'ouvrages.



Parallèlement, nous assurons également des formations pour les collègues de la maternelle au lycée : 
formation en informatique et utilisation de la machine de découpe à commande numérique.

De nouvelles étagères sont livrées et les 2 salles sont maintenant équipées de portes.

Les fenêtres ont été installées, les 2 salles ont été repeintes et toute l'électricité a été réalisée en anticipant 
l'installation de la future salle d'ordinateurs.



Saturnin, le menuisier poursuit la fabrication du mobilier.

Fin juillet, tout est réalisé ! Charlemagne CHASME, professeur de philosophie, détaché au centre de 
ressources, n'attend plus que les livres qui doivent partir de Rouen en septembre par container. 

Quelle métamorphose en 3 semaines !
La prochaine étape est la réalisation de la salle informatique.



Et depuis la rentrée scolaire de début octobre 2013 ?

Toute la partie extérieure du centre de ressources a été repeinte !

Impressionnant le travail réalisé depuis juillet 2013 !



Le centre de ressources a ouvert ses portes avec des livres déjà disponibles à Sainte Félicité. Les élèves se 
plaisent beaucoup dans la bibliothèque ! Tout le monde attend maintenant, avec beaucoup d’impatience, les 

deux palettes de livres actuellement en route pour le Bénin.

Les photos témoignent tout de suite du plaisir que les élèves éprouvent à consulter des ouvrages, en étant 
maintenant si confortablement installés ! 


