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PRÉAMBULE 

Ce guide doit être interprété dans le contexte du document  ‘Extension mondiale de l’ACSI’, révisé en mai 2010. Le 

contenu de ce document (de mai 2010) ainsi que le principe de “flexibilité au sein de la structure” inspire le plan de ce 

guide. D’autres documents y sont référencés dont ‘Fondation et établissement de nouveaux bureaux ACSI’ de janvier 

2010, et ‘Repères pour l’établissement d’un nouveau bureau national de l’ACSI’ d’octobre 2010. 

Dans un contexte soutenu de régénération, d’expansion et de croissance de l’éducation chrétienne dans les nations en 

développement, l’ACSI est reconnue comme une association phare. Une telle reconnaissance s’accompagne d’une forte 

demande en ressources et d’importantes responsabilités.  

D’un point de vue historique, l’impact initial du christianisme sur le continent africain a été qualifié de « superficiel ».  Il 

est primordial que l’ACSI ne laisse pas un tel héritage dans sa contribution au développement du continent. A cet effet, 

un ‘Guide des Etapes-Clés pour les Nations Africaines’ propose de cadrer la mobilisation des ressources de l’ACSI et de 

bien renseigner les Africains qui souhaitent bénéficier du travail de l’ACSI dans leurs pays respectifs.   

L’investissement de l’ACSI dans le monde en développement est premièrement fait en vue d’un témoignage solide de la 

Déclaration de Mission de l’ACSI, à savoir : « affermir les écoles chrétiennes et équiper les éducateurs chrétiens alors 

qu’ils préparent académiquement leurs élèves et les incitent à devenir des disciples dévoués de Jésus-Christ ». L’ACSI 

s’attend également à un retour financier sur investissement. Les finances soutiennent la croissance d’une association 

nationale d’écoles chrétiennes tout comme le développement global de l’ACSI. Il est par conséquent important que 

l’ACSI sème ses semences de façon responsable (étapes clés 1 et 2) pour permettre une expansion soutenue de son 

travail. 

Ce cadre de référence se présente en cinq étapes-clés progressives définies par des points numérotés séquentiellement 

de façon à clarifier les engagements stratégiques de l’ACSI et les attentes et engagements des partenaires nationaux. Les 

étapes-clés et les indications numérotées ne donnent que les grandes lignes, bien des décisions avec leurs inévitables 

variantes et détails devant se prendre dans la prière, avec des interventions divines (Jacques 4 :13-16), dans la 

collaboration, le consensus et l’unité. La valeur d’un tel guide ne s’apprécie que s’il est mis en pratique. Les étapes-clés 

de chaque  pays seront à définir annuellement avec un ajustement approprié des opérations stratégiques de l’ACSI.  
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Etape-clé N° 1 Engagement de l’ACSI  Engagement du pays demandeur 

  

Le QG et l’ACSI-Afrique entrent en 
concertation avec le pays concerné ou 
un bureau régional, le cas échéant : 
 

 

L’étape-clé N° 1 : 

Etape exploratoire 

Elle peut aboutir à l’une des  

dispositions suivantes : 

-Pas d’action ultérieure  

-Projet basé sur un 

partenariat  de type 

« protocole d’entente (de 

projet)», tel que le ‘Projet 

Eléphant’ (RDC). 

- La Continuité de l’étape-

clé 1  dépendra d’une 

évaluation annuelle 

-Prépare et soutient 

l’étape-clé N°2-    par  la 

poursuite  d’un 

partenariat basé sur un 

« protocole d’entente de 

type Etape-clé N°2 ». 

 

2. Envoie un ou plusieurs 

membres de l’équipe, en 

réponse à une invitation qui 

semble avoir un potentiel de 

croissance. 

11. L’ACSI reçoit une invitation à 

visiter un  pays, de la part de 

plus d’une école chrétienne 

(non-internationale)  

OU par un  leader national 

représentatif  

OU  par une association 

nationale existante  

OU par un partenaire 

international opérant dans le 

pays et qui partage la vision. 

 

  3. Evalue le potentiel de 

croissance et détermine 

l’étape suivante,  comme 

(par exemple) intervenir en 

tant qu’intervenant principal 

dans une conférence 

nationale, couvrant les frais 

personnels si nécessaire. 

 

 5. Suite à la décision prise par  

l’ACSI au point N°3, ou au succès 

de la conférence, l’ACSI décide : 

1- pas d’action ultérieure  

2- OU développe un projet sous 

un « protocole d’entente » avec 

des partenariats et des 

sponsors, incluant ou non des 

institutions nationales et/ou 

internationales ayant la  même 

vision,   

3- OU reste à l’étape-clé N°1  

4- OU encourage à progresser 

vers l’étape-clé N°2. 

4. Le pays hôte gère la 

conférence selon les 

directives de l’ACSI. 

 

6. Complète l’étape-clé N°1 

OU passe à l’étape-clé  N°2 

OU entre dans un projet de 

partenariat sous un 

« protocole d’entente » sur 

invitation du pays 

demandeur,  lequel assure 

un soutien financier pour 

les frais de déplacement 

et/ou d’hébergement, en 

attendant la décision de 

l’ACSI de poursuivre les 

investissements.  La décision de rester à l’étape-clé 

N°1 signifiera la poursuite d’une 

exploration viable. Sur invitation, 

l’ACSI pourrait visiter un pays au 

mieux une fois par an, pour soutenir 

des écoles locales par des ateliers ou 

des conférences avec au moins un 

représentant-clé d’ACSI. 

2013/2014 Etape-clé 1 

exemple :                    

RDC: ‘Projet Eléphant’ fondé 

sur le partenariat de type 

« protocole d’entente ». 
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Etape-clé N°2 Engagement de l’ACSI  Engagement du pays demandeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le QG et l’ACSI-Afrique en concertation 
avec un pays directeur ou un bureau 
régional, le cas échéant : 
 
 

 

Etape-clé N° 2 : 

Collaboration dans le 

cadre d’accords de 

partenariat : 

Le « protocole d’entente / 

partenariat » est engagé 

lorsque le pays demandeur a 

suffisamment de ressources et 

le potentiel de progresser 

jusqu’au modèle d’adhésion 

décrit à l’étape-clé N°4.  

Sinon, le partenariat peut 

rester confiné à l’étape-clé N°2, 

ou être reconduit à l’étape-clé 

N°1.  

2013/2014 Etape-clé N°2 
Exemple :   

2. - Former le leadership du pays 

demandeur à propos de l’ACSI et 

du travail des bureaux ACSI lors 

d’une Table Tonde Nationale de 

leaders.  

- Etablir et signer un « protocole 

d’entente/partenariat ».  

 

1. Constituer un réseau d’écoles 

et de leaders capables  

d’aboutir à un accord de 

partenariat avec l’ACSI. 

. 

 

4. Activités annuelles de soutien et 

examen des progrès pour :  

- décider le retour à l’étape-clé  1  

OU  

- le maintien à l’étape-clé 2  

OU   

- l’encouragement à progresser 

vers l’étape-clé 3 

 

3. Etablir et exécuter un 

agenda (programme) au 

niveau national pour les 

activités de l’ACSI en accord 

avec le « protocole 

d’entente », qui soit 

compatible à la fois avec  le 

programme académique du 

pays, avec l’ACSI-Afrique et 

avec l’agenda (programme) 

du bureau ACSI régional, le 

cas échéant. 
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Etape-clé N° 3 Engagement de l’ACSI  Engagement du pays demandeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Le QG et l’ACSI Afrique en concertation 
avec un pays directeur ou un bureau ACSI 
régional, le cas échéant : 
 

 

Etape-clé N° 3 : 

En chemin pour la 

création d’un bureau 

national ACSI 

L’étape-clé N°3 est une 

brève étape qui succède à 

un partenariat de 

« protocole d’entente » 

qui a fait ses preuves.  Elle 

aboutit à l’établissement 

d’un bureau national ACSI 

principal (ou d’un bureau 

national sous- régional). 

2013/2014 Etape-clé 3 

exemple : 

 

1. Prépare la voie pour la mise 

en place d’un nouveau 

bureau national ACSI (dans le 

pays) dans un délai court et 

bien défini. 

2. Les partenaires du pays 

demandeur se préparent 

activement  pour remplir les 

conditions décrites dans le 

document : “Repères pour 

l’établissement d’un nouveau 

bureau national ACSI”, Oct. 

2010. 
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Etape-clé N°4 Engagement de l’ACSI  Engagement du pays demandeur 

 Le QG et l’ACSI Afrique en concertation 
avec un pays directeur ou un bureau 
régional, le cas échéant : 
 
 

 

Etape-clé N° 4 

Etablissement et 

fonctionnement 

d’un bureau 

national ACSI 

Un accord contractuel 

dans lequel le QG de 

l’ACSI partage les 

responsabilités pour 

remplir sa mission et 

gérer les droits de marque  

avec un bureau national 

ACSI et son directeur, qui 

peut aussi être considéré 

comme un bureau 

national principal s’il 

s’agit du premier bureau 

ACSI d’une région. 

2013/2014 Etape-clé N° 4 

Exemple de pays : Nigeria 

2. - Engage un directeur de bureau 

national ACSI,  

- établit les protocoles de 

communication et  

- prévoit une cérémonie pour la 

signature du contrat. 

 

 

1. Les partenaires du pays 
demandeur se qualifient  pour 
devenir un bureau national 
ACSI en remplissant toutes les 
conditions indiquées dans le 
document : 
“Fondation et établissement de 
nouveaux bureaux ACSI », Jan. 
2010. 

. 

 

3. Travaille à un  aboutissement 

pertinent et irréprochable de la 

mission de l’ACSI, grâce à :  

- la mise en œuvre d’un 

agenda/programme annuel 

collaboratif  

- de  visites fréquentes sur site et 

- une communication efficace. 

 

4. Elabore et transmet un 

agenda (programme) au 

niveau national pour les 

activités de l’ACSI dans le 

partenariat défini par le 

protocole d’entente. Cet 

agenda devra être compatible 

à la fois avec  le programme 

académique du pays, l’ACSI- 

Afrique ainsi qu’avec l’agenda 

du bureau régional ACSI, le cas 

échéant. 
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Etape-clé N°5 Engagement de l’ACSI  Engagement du pays demandeur 

   

Le QG et l’ACSI Afrique en concertation 
avec un pays directeur ou un bureau 
régional, le cas échéant : 
 
 

 

 

Etape N° 5 : 

 Ouverture d’un 

bureau régional ACSI  

(Régional : qui englobe 
plusieurs pays) 

 

Un bureau national 

principal ACSI devient un 

bureau régional ACSI 

avec un directeur 

régional. 

 

2013/2014 Etape-clé N° 5, 

Exemple de pays : Afrique 

du Sud 

4. - S’assure que les 

engagements 1, 2 et 3 sont 

tenus et conformes.  

- Engage un directeur 

régional. 

 

1. Le résultat du bureau 

national principal est 

excellent, avec une bonne 

viabilité financière après 3 

ans d’exercice. 

 

 

5. - Etablit des protocoles de 

communication et 

d’opérations.  

- Prévoit une cérémonie de 

signature du nouveau 

contrat. 

 

 6. Travaille à un 

aboutissement pertinent et 

irréprochable de la mission 

de l’ACSI, grâce à la mise en 

œuvre d’un agenda annuel 

collaboratif,  visites 

fréquentes sur site et 

communication efficace. 

 

2. Le bureau national 

principal est un partenaire 

qui s’investit en établissant 

des relations de travail avec 

au moins deux autres pays 

de sa région qui se trouvent 

dans les étapes-clés 1, 2 ou 

3. Par ailleurs, le bureau 

national démontre sa 

capacité à inclure d’autres 

pays dans son cadre de 

soutien.                     

 

3. Le bureau national 

principal a l’approbation 

de son comité pour 

restructurer sa gestion, ses 

opérations et son budget 

pour l’accomplissement de 

la mission ACSI envers son 

pays d’origine et les pays 

de sa région. 

 

7. Les résultats du bureau 

régional sont conformes à 

l’agenda et aux évaluations 

et exigences contractuelles.  

 

 


