
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps 2017 

COPISE  RABAT 

 

 

 
ACTION POUR 

 LE RENFORCEMENT 

 DES CAPACITES des ACTEURS de L’EDUCATION 

 

  
 

COMITE DE PILOTAGE DE SUIVI 
ET D’EVALUATION  du PMP2.2  

OBJECTIFS OS1/OS2/OS3   

 22 mai 2017  9h30-16h00 

Introduction  

du PMP1 au PMP2 
Maurice NAHORY - Eric TAVERNIER 

 



Introduction : LE ROLE DU COPISE 
Le comité : 

• assure le pilotage, le suivi et l’évaluation des différentes actions 
programmées dans le cadre du projet. 

• valide les plans d’actions annuels, les bilans annuels et bilans 
intermédiaires. 

• Assure l’organisation et la réalisation de l’évaluation annuelle et 
finale du projet. 

• Se réunit deux fois par an, une réunion au niveau de la DENF et 
l’autre au niveau de l’AREFTT ou de la Direction Provinciale et 
chaque fois que c’est nécessaire. 
 



  Similitudes et différences entre PMP-I et PMP-II 

- Durée : de 18 mois à 24 mois 

- Thématiques : accents nouveaux (jeunesse, environnement 
éducatif, dispositifs alternatifs…) 

- Extension et généralisation : approche stratégique et 
géographique ambitieuse 

- Modalités d’action : méthodes d’intervention précisées 

- Réseaux : alliances acteurs publics et privés 

- Durabilité :  capitalisation, pérennisation 

- Pilotage : géographique, thématique,  pays et multi-pays  

- Ressources : budget  évoluant dans sa composition 
- Es  



I.2015- 2016 : Actions  pour le renforcement des capacités des 
acteurs de l’éducation : 18 mois  

II. 2017-2019 : Phase II / Renforcer les capacités des acteurs de 
l’éducation formelle et non formelle : 24 mois . 

 

Durées différentes : 

• Maroc et Sénégal : depuis 2011 dans le PMP 

• Bénin : depuis 2015 dans le PMP 

• Des risques : Calendrier des partenaires, autofinancements 
insuffisants  

  

Sur la durée 



Les thématiques 

2015-2016 
1. Préscolarisation des enfants 
de 3 à 5 ans (filles et garçons) 

 

2.Accès alternatif à l’éducation 
pour enfants vulnérables  

3. Renforcement des 
compétences professionnelles 
des enseignants et cadres de 
l’éducation 

 

 

2017 -2019 

1. Préscolarisation des enfants de 
3 à 5 ans (filles et garçons) 

 

2. Accès alternatif à l’éducation 
pour enfants et jeunes vulnérables  

3. Renforcement des compétences 
professionnelles des enseignants, 
cadres de l’éducation et acteurs de 
dispositifs éducatifs 

 

 



Modes opératoires et rôle des intervenants 

2015-2016 
- Bénévolat du GREF 

 

- 2 missions/équipes/an : 5 à 6 semaines 
par mission 

- Des missions  à l’occasion des 
« tuilages » en France 

- Des intersessions  

 

- Echanges à distance 

 

 

2017-2019 
- Bénévolat du GREF  

 

- 2 missions/équipes/an : 5 à 6 semaines 
par mission.  

- Les tuilages dans les pays 

- Des intersessions : un travail autonome 
dans les pays  

 

- Echanges à distance 

 

 

 



Réseaux : acteurs publics et privés 

2015-2016 

• Une participation variable selon 
les thématiques et les pays 

• Une articulation entre institutions 
et société civile 

 

2017- 2019 

• Une participation des acteurs 
privés de la société civile. 

• Une articulation précise à définir  

 



 
Durabilité :  capitalisation, pérennité 

 
2015-2016 

 

• Création et mise à disposition d’outils 
pédagogiques 

• GREF : des travaux en chantier dans 
les Groupes Thématiques et 
Compétences 

• Une réunion multi-pays et multi-
acteurs ( décembre 2016 à Paris)  

 

 

2017-2019 
 

• Trois réunions thématiques multi-
pays et multi-acteurs dans les 3 pays 
entre 2017 et 2019 

• Un Colloque à Paris en 2019 

• Pérennité : une co- responsabilité 
des maîtres d’œuvre, une pleine 
responsabilité du maître d’ouvrage. 

 

 

 



Pilotage et organisation 

Evaluation externe (F3E-avril 2015) 

« C’est au niveau pays que le 
pilotage est le plus éloigné de 
l’image d’un PMP.  

Les comités de pilotage nationaux 
ne se réunissent pas aux 
fréquences établies dans leurs 
conventions respectives. 

L‘efficacité du pilotage par activité 
est variable : il se fait par défaut 
par site. Aucun cas de pilotage 
multi pays n’a été constaté sur une 
activité. » 

2016-2019 
Un dispositif conventionnel GREF/AFD: 

1. Groupe technique de pilotage-GTP/PMP 

2. RP, CP et équipes pays : Tuilages en 
France et coordination dans les Pays 

3. Correspondant par pays, des référents 
projet dans les pays 

4. Comité de pilotage par site 

5. Comité pilotage Pays/an : réunions 
ouvertes (experts, Ambassades, bailleurs) 

6. Comité multi-pays stratégique (Paris) 

- C.A extraordinaire avec partenaires pays 

 

 

 



 
Budget : une évolution des ressources- En France 

 
2015-2016 

Montant total  : 665 000€ 

Cofinancement AFD : 50% 

Cofinancement GREF : 128 750€ (19, 35%) 

Collectivités locales France :15 000€ 

Ressources privées : 15 000€ 

Bénévolat GREF :  

- Réel : 638 000€ 

- Valorisation plafonnée à 148 000€ 

 

2017-2019 

Montant total : 1 313 000 € 

Cofinancement AFD : 38,08%  

Cofinancement GREF : 386 167€ (29,41%) 

Collectivités locales France :40 000€   

Ressources privées : 30 000€ 

Bénévolat GREF :  

- Réel :  1 438 000€ 

Valorisation plafonnée à 250 000€ 

 

 

 



Budget : une évolution des ressources- 3 pays 

2015-2016 

Pouvoirs publics : 4 000€ (0,6%) 

Coopération bilatérales & 

Coopérations multilatérales  5 000 
(0,75%) 

 

Fonds privés 

 

 

2017-2019 
• Pouvoirs publics :  9 0 000€ (6,85%) 

• Coopération bilatérales  & 

• Coopérations multilatérales : 10 000€ 
(0,76%) 

• Fonds privés : 7 000 € 

• Au total :61,92% de ressources publiques, 
privées  et valorisées à trouver. 

En net 177 000€ en 3 exercices budgétaires 
pour les 3 pays 



Une évolution significative des dépenses 
(y compris valorisation) 

ACTIVITES CAPITALISATION 
AUDIT 

APPUI,  SUIVII 
CONTRÔLE 

Remarques 

 
2015-2016 

 
193 638 

(29%) 

 
50 000 
(7,5%) 

 

280 868 
(42,2) 

 
(128 750  
en dons) 

  
2017-2019 

   

292 000 
(22%) 

 
 

 
82 000 
(6%) 

 

674 900 
(51%) 

 
(393 600 
en dons) 

 

Evolution en % - 7%  - 1,5%  + 8,8% 



Les 7 défis du PMP 2017-2019 

1. Changer d’échelle stratégique et géographique 

2. Avancer sur les capitalisations  

3. Améliorer les modes opératoires 

4. Renforcer les partenariats 

5. Consolider l’articulation entre acteurs de la société civile  et 
institutions 

6. Diversifier les financements publics et privés 

7. Réussir le pilotage pays et multi-pays  

 

 

 



Séminaire du 7-9 décembre 2016- Paris 

7 engagements 

• 1. Des conventions nationales dans les différents 
pays. 

• 2. Suivi et Evaluation  

• 3. Capitalisation 

• 4. Des modes opératoires clairement définis. 

• 5. La prise en compte de la société civile. 

• 6. Un financement des pays d’intervention. 

• 7. Un pilotage renforcé 



PROJET MULTI PAYS PMP2/2 
 

La mission d’ancrage du printemps 2016 visait à : 

• Inscrire les activités du Maroc dans l’ouverture d’un nouveau 
projet multi pays intitulé « Renforcement des compétences et 
des capacités des acteurs de l’éducation au Bénin, Maroc et 
Sénégal 2016-2019 » 

• Il est défini dans chaque pays par des objectifs spécifiques  

• OS1 Pré scolaire Petit Enfance     

• OS2 Enfants et jeunes Vulnérables  

• OS3 Renforcement des compétences professionnelles en matière 
de didactique, ,de maîtrise de la langue et de gouvernance 



Thématique  et objectifs spécifiques PMP2.2 
 

Thématique 1 : Préscolarisation des enfants de trois à cinq ans (filles et garçons) 

OS 1 Transverse: Favoriser la préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans (filles et 
garçons) 

 

 
BENIN OS1 MAROC OS1 SENEGAL 

 
- 

Amélioration de la qualité de 
l’enseignement de base-secteur PE 
dans XXX régions au Maroc Maroc 

La formation des acteurs chargés de la 
Petite Enfance : un plan national des 
encadreurs des enfants de 3 à 5 ans 
filles et garçons 

R1 : A/E enseignants formés aux 
méthodes actives 

Ecoles de référence 

R2 : hygiène, santé pour enfants et 
familles 

Encadreurs formés 
Mise en réseau des acteurs 

R3: Taux de préscolarisation augmente Pratique de travail en équipe 

R4: la société civile : plaidoyer capitalisation 



Thématique  et objectifs spécifiques PMP2.2 
 

• Thématique 2 :  2. Accès alternatif à l’éducation pour enfants et  vulnérables 

• OS2 transverse :  Appuyer les acteurs privés et publics dans l’acquisition et l’amélioration des compétences pour prendre en 
charge des enfants vulnérables ou déscolarisés. 

 
BENIN OS2 MAROC OS2 SEN 

.Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation 
des expériences 
.Renforcer les compétences professionnelles et l’accès à la 
validation des acquis des moniteurs/E 
.Favoriser l’accès et le maintien des enfants et ados en 
situation précaire dans le système éducatif (maternelle, 
primaire, collège) 

Soutenir la mise en réseau des acteurs et la 
capitalisation des expériences 
.Renforcer les compétences professionnelles  des 
A/E 
. Renforcer les capacités des acteurs de terrain qui 
travaillent dans le domaine de l’éducation 
 

R1 : participation de tous les acteurs aux ateliers (équipes 
éducatives, parents, CPS, ONG 
R2 : sensibilisation aux problèmes de déscolarisation 
R3 : enseignants et parents informés législation 
R4 : les compétences des M/E dans les Centres d’accueil CAPE 
validés 

.A/E mise en pratique des méthodes actives, 
contenus maîtrisés, 
.Certains deviennent des co-formateurs 
.Assoc; participent aux intersessions et coformation 
Résultats positifs observés par DENF 
Familles et élus associés aux projets et bilans 
 



Thématique  et objectifs spécifiques PMP2.2 

• Thématique 3 : Renforcement des compétences professionnelles des enseignants et cadres de l’éducation 

• OS3 : Améliorer la qualité du fonctionnement de l’école en renforçant les capacités des équipes en matière de pédagogie 
et de didactique, de projet d’école et de gouvernance. 

 

 

Maroc 
 

Bénin SENEGAL 

Améliorer la qualité du fonctionnement de l’école 
en renforçant les capacités des équipes en matière 
de pédagogie et de didactique, de projets d’école 
et de gouvernance dans les Académies 
concernées. 
 

.Réflexions sur les méthodes de formation  
d’adultes avec des coformateurs ENI 
. Soutenir la mise en réseau des acteurs locaux 
.Appui des activités artistiques et culturelles des 
programmes 
. Mobiliser le potentiel des CJL dans les activités 
périscolaires eet politique communale Enfance 
jeunesse 

La formation des directeurs par l’enseignement 
rénové du français et l’amélioration des capacités 
d’animation d’équipe 
La promotion des sciences par la formation et 
l’accompagnement des directeurs d’écoles et des 
maîtres avec création de réseaux de sites pilotes et 
maîtres ressources 

. Formation des enseignants et des équipes en 
pédagogie et didactique 
. Aide à la gouvernance des écoles 

Appropriation des programmes par les formateurs 
ENI 
Prise en compte des besoins des élèves maîtres 
Capacité de remédier aux difficultés des 
apprenants 
. Enseignants et Dr CJL sensibilisés au patrimoine 
et activités art; et cult. 

Directeurs : 
- Opérationnaliser l’extension 
- Ouvrir la réflexion aux CODEC et COGES et 

ARES 
Sciences :  
- Renforcer les acquis 
- Formation et accompagnement sur le terrain 

en s’appuyant sur les sites pilotes 
- Créer le pilotage académique et mise en 

œuvre opérationnelle d’un projet national 





OS1 Préscolaire et Petite Enfance  

• 1.1 Les Objectifs opérationnels : 
• Amélioration de la qualité de l’Enseignement de base du secteur Petite 

Enfance au Maroc, principalement en milieu rural, améliorer la qualité de 
vie des enfants en matière d’éducation, de santé, d’environnement et 
développement durable en favorisant le lien constant entre les 
institutionnels et la société civile dans le cadre d’un développement 
inclusif. 

•  1 : renforcer les compétences professionnelles des acteurs de l’éducation 
• 2 : renforcer les capacités des acteurs de terrain qui travaillent dans le 

domaine de l’éducation et plaidoyer à destination des parents et de la 
société civile pour l’éducation préscolaire 

• 3 : soutenir la mise en réseau des acteurs et organiser la capitalisation 
des expériences réussies et l’extension (plaidoyer et pérennisation)    
 



Des activités réalisées sur 5 Directions provinciales  

• A Imilouaoune et à Toundoute (province d’Ouarzazate) Projet Pluri acteurs : 

• Formation des animatrices du Préscolaire, Education à l’Hygiène et à la santé (animatrices et 
familles), Sensibilisation aux problèmes de l’environnement 

• A Akkla (province de Tinghir) 

• Formation des animatrices du Préscolaire, échanges de pratiques avec les cadres, plaidoyer 
auprès des familles, des associations et des élus de la commune. 

• A Tiznit (province de Tiznit) 

• Formation des animatrices du Préscolaire Echanges de pratiques avec les cadres et coformation, 
sensibilisation des associations et des élus. 

• A Agadir (AREF) : 

• Echanges de pratique avec les inspecteurs et les conseillers pédagogiques en charge de 
l’enseignement préscolaire sur L’académie du Souss Massa . 

• A Séfrou  ( Province de FES) : 

• Formation des animatrices du préscolaire en partenariat avec les associations et les inspecteurs. 

 



OS2 Enfants et jeunes vulnérables  
Appui à la rescolarisation des enfants de 6 à 16 ans au Maroc, et 

ancrage du jeune dans le système éducatif 

•  Les Activités sur 10 sites) :   Tanger/Tétouan/Chefchaouen/Rabat/salé/Témara/Sidi 
Slimane/Fès/Séfrou 

• Formation des Animatrices Educatrices (teurs) aux méthodes de pédagogie active à qui sont 
confiés des enfants déscolarisés (enfants des rues, migrants, décrocheurs…) en partenariat 
étroit avec la Direction de l’Education Non Formelle (DENF), les AREF et des Directions 
Provinciales. 

• 1800 h de formation et suivi réalisées par année (2 missions de 5/7 semaines automne et 
printemps sur l’ensemble des 10 sites d’intervention par des équipes de 20 formateurs 
bénévoles du GREF 

• Formation de coformatrices (teurs) pour les nouvelles AE sur chaque secteur. 

• Maîtrise de la langue française en partenariat avec les Instituts français et les CERDAP, et mise 
en œuvre de clubs ou ateliers lecture et création de malles bibliothèques itinérantes (en lien 
avec OS3). 

• Accompagnement et suivi des élèves du non formel insérés dans l’école formelle  en 
collaboration avec les familles, les équipes d’enseignants, les chefs d’établissement et les 
associations employeurs des A/E de l’ENF principalement sur Témara, Tanger et Tétouan ( 
création d’un site pilote)..  
 



OS3 Formation de formateurs et maîtrise de la langue 
française  

•  Améliorer la qualité du fonctionnement de l’Ecole en renforçant les capacités 
des équipes en matière de pédagogie et de didactique, de projets d’école et de 
gouvernance 

• Renforcer les compétences professionnelles des Animatrices éducatrices en 
particulier en ce qui concerne les activités thématiques de pédagogie active, 
l’éducation à l’EDD, et  la maîtrise de la langue française,  

• Contribuer au renforcement des compétences des acteurs de terrain de 
l’Education en visant prioritairement les inspecteurs-conseillers pédagogiques, 
les animateurs de bibliothèques, les enseignants et animateurs du Non Formel, 
Formel et périscolaire. 

• Favoriser la gestion et l’animation d’un espace de lecture 

• Favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes par l’accès au monde des 
écrits, des TICE et aux bibliothèques en prenant en compte leurs besoins. 

• Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation des expériences 



 
OS3 des activités sur tous les sites MAROC  

( 5 AREF / 16 Directions provinciales) 
 • Echange de pratiques avec les   Inspecteurs primaires, conseillers pédagogiques et responsables 

des centres    de ressources dans l’ensemble des Délégations animées par les formations OS1 / 
OS2. 

• Appui à l’enseignement de l’Education à l’Environnement en lycées et mise en réseaux des 
lycées d’El JADIDA et de TANGER et lycées français de Dieppe dans épreuve (TPE ) du 
baccalauréat  dans le cadre de la COP22 ( Sujets communs, échange des pratiques, plaidoyer 
des étudiants…).  

• Formation des Documentalistes (CERDAP de Ouarzazate et de Tétouan) et Bibliothécaires 
Primaires (- Agadir    - Ouarzazate   - Tiznit    - Sidi Ifni- Tétouan) avec comme sous objectifs 
(actions de formation rattachées à ces deux thématiques). 

• Développement des réseaux de bibliothèques littérature jeunesse / clubs de lecture. 

• Maîtrise de la langue française en partenariat avec les Instituts français. 

• Formation pédagogique et sensibilisation à l’Education à l’Environnement et au Développement 
durable dans le cadre des projets Eco Ecoles et COP 22 de Marrakech pour l’Education non 
formelle et Formelle, les primaires, collèges et lycées en lien avec les associations 
environnementales marocaines et CERDAP sur les thématiques (Santé / alimentation/ Energie / 
déchets et recyclage) ...et en vue d’une mise en réseau des projets et réalisations. 

• Appui à la formation aux T.I.C.E et à l’utilisation des tableaux numériques. 

 





Résultat 1- les enseignants ou animateurs connaissent les méthodes actives en 

pédagogie, les mettent en pratique, et les réinvestissent dans leur enseignement. Les 

enfants sont plus actifs en classe. 

Résultat 2- Les enseignants ou animateurs ont une meilleure maîtrise des contenus 

des programmes qu’ils adaptent aux formations dispensées, une meilleure maîtrise de 

la langue française et mettent en pratique une Education à l’Environnement et au 

Développement Durable. 

Résultat 3- Les enseignants et animateurs ont une représentation différente de leur 

fonction et de leur rôle. 

Résultat 4- Les cadres (Inspecteurs et Conseillers Pédagogiques) acceptent d’assurer 

en co- formation l’encadrement des animateurs et enseignants 

Résultat 5- Des structures de pérennisation mises en place par les partenaires 

fonctionnent. 

Résultat 6- Les associations fonctionnant en réseaux participent au suivi des projets 

(COPISES) 

Résultat 7- La société civile est convaincue de la nécessité de mettre en place des 

projets et y participe. 

Résultat 8- les informations, expériences, formations et outils de capitalisation (ou 

mémoire de formation) circulent et sont échangés entre tous les sites du PMP …. 

marocains mais aussi béninois et sénégalais.  



Bénéficiaires directs par AREF au printemps prévis année 

/réel 

Tétouan Chefchaouen Rabat Sidi slimane  Témara  

Salé 

FES/ SEFROU Sous Massa Draa           TOTAL 

Animateurs Educateurs / an 80 50 70 36 25 15 75 96 250 197 

Co formateurs  A/E / inspecteurs …. 18 3 13 9 4 7 8 8 43 27 

Associations partenaires 23 9 22 9 7 11+2 3 8 55 39 

Directeurs de collèges 12 9 10 5+3 4 0   2 26 19 

Directeurs d'écoles 15 4 10 5 4 2 10 10 39 21 

EnseignantsEDD(en rouge) 25 20 28 11+21 4 0 26 26 83 78 

Enseignants accompagnateurs           0   40   40 

Inspecteurs 6 2 4 4 4 1 23 23 37 30 

Documentalistes/Bibliothécaires 20 1 1 0   0 65 65 86 66 

Associations Parents d’élèves 3 3 3 2 2 23 5 5 13 33 

Services sociaux 3 3 2 0 2 / 1 0 4 4 11 7 

Elus / collectivités 4 3 5 1 5 / 1 0 6 6 20 10 

Bénéficiaires indirects 

Elèves 1500 1250 1500 1000 750 185 +946 700   3750 2435  +946 

Petite Enfance         1000 1007 1800 1800 1800 2807 

Nombre de conventions signées (AREF /   D P / DENF 

communes/asso 

5 5 3 2 2 2 6 6 16 15 

Nombre de projets et formations EDD 1 1 6 7 0 3 5 5 17 16+2 

Nb de bénévoles GREF mobilisés 7 5 7 +1 8+1 5+2 6 10+1 10+1 33 31 

Nombre de visites de centres / AE, de classe primaire et collège 25 25 70 30 25 11 60 60 180 135 

Nb de formations animées ( ½ j) par site et thématique 36 36 36 19 12 13+28 36 36 128 104+28 


