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Le séminaire du Projet Multi Pays organisé à l’initiative du GREF, avec le soutien de l’Agence 

Française de Développement, a eu lieu à Paris du 7 au 9 décembre 2016. Il a réuni des représentants 

des institutions et des partenaires publics et privés directement engagés dans la réalisation du projet au 

Bénin, au Maroc et au Sénégal. Ce séminaire multi-pays et multi-acteurs était le point d’orgue de la 

Phase I commencée en 2011. Il offrait surtout l’occasion de préparer la phase II projetée sur la période 

2017-2019. 

 Partage des expériences, échanges sur les avancées du projet, analyses des points faibles, des points 

forts et des améliorations possibles permettent de souligner 7 points essentiels pour réussir la poursuite 

du projet en 2017 au service des acteurs de l’éducation formelle et non formelle. 

1. Des conventions nationales dans les différents pays. 

Des conventions existent déjà au niveau local ou régional. D’autres sont limitées à une seule des trois 

thématiques. Il s’agit désormais d’établir un cadre conventionnel au niveau national dans chacun des 

3 pays pour : 

- Couvrir les différentes actions que le GREF poursuit dans le pays avec ses partenaires. 

- Permettre l’extension progressive des projets aux niveaux géographique et thématique 

- Prévoir la composition et le rôle du comité de pilotage pays 



- Donner un cadre cohérent aux conventions d’objectifs et de moyens des niveaux régionaux et 

locaux. 

Les conventions nationales sont préparées au cours du 1er trimestre 2017 

 

2. Suivi et Evaluation  

Il s’agit d’évaluer la pertinence et le degré de réalisation des objectifs, de mesurer l’efficience, 

l’efficacité, l’impact et la durabilité des actions grâce à des informations documentées. 

En ce sens l’adoption d’un canevas commun  de rapport de mission permet aux équipes un suivi  

rigoureux de leur engagement. C’est un instrument de travail qui doit accompagner la mission dès sa 

préparation et de façon continue pendant la présence dans le pays et en relation avec les partenaires. 

Ce processus permet de réaliser des évaluations participatives et formatrices. Il témoigne d’une plus 

grande professionnalisation de l’association et de ses partenaires de réalisation.  

Les évaluations doivent fournir des informations crédibles et utiles aux bénéficiaires, au GREF, aux 

partenaires institutionnels et aux bailleurs de fonds. 

Le canevas commun est publié au 1er trimestre 2017 et reste adaptable du fait de son caractère 

modulaire (partie fixe et partie variable selon les contextes locaux) 

3. Capitalisation 

L’organisation de trois séminaires sur les trois thèmes du PMP (Petite enfance, enfants et jeunes 

vulnérables et enseignement formel) dans chacun des pays du PMP permettra les échanges et la 

réflexion nécessaires à une capitalisation utile à tous. Le croisement des projets mis en œuvre dans 

chacun des pays sur le même axe thématique devrait permettre de tirer les enseignements utiles aux 

projets futurs, aux partenaires institutionnels et aux représentants de la société civile associés à ces 

moments de capitalisation débouchant sur des documents formalisés 

- Octobre 2017 : enfants et jeunes vulnérables à Rabat 

- Premier trimestre 2018 : enseignement formel à Cotonou 

- Premier trimestre 2019 : petite enfance à Dakar 

Pour chaque pays est mis en place en 2017 un comité mixte d’organisation  

4. Des modes opératoires clairement définis. 

Les équipes qui partent en mission de terrain doivent définir avec clarté les visées, les modalités et 

l’agenda de leurs interventions : cibles ou bénéficiaires visés, objectifs et activités retenus, modalités 

d’intervention, partenaires, logistique, calendrier. Tous ces éléments sont à préciser préalablement 

aux missions. Entre deux missions cela se fait pour le GREF à l’occasion des « tuilages » réalisés en 

France mais aussi, grâce à internet, avec les partenaires : communication régulière du responsables 

pays et des coordonnateurs projets GREF avec le correspondant local, les référents des projets et sites, 

diverses parties prenantes dans les pays. L’optimisation des missions est liée à l’utilisation de divers 

modes opératoires clairement définis avec les partenaires. 



Les équipes disposent d’un canevas des termes de référence (TDR) pour les missions de terrain et les 

inter- missions. 

 

5. La prise en compte de la société civile. 

Les équipes du GREF sont amenées à recenser les différentes parties prenantes, groupes ou individus 

qui ont un intérêt direct ou indirect dans l’action de développement ou dans son évaluation. Ce peut 

être le cas des associations sans but lucratif, des ONG, des associations de parents ou de jeunes, des 

autorités coutumières locales, des syndicats, des mutuelles ou des coopératives, des instituts 

universitaires et de recherche ou d’autres groupes qui constituent la société civile. 

Il convient de réfléchir au type de relation que l’on entend établir avec ces différentes composantes 

et, pour assoir un partenariat, de définir les objectifs communs, les responsabilités partagées ainsi que 

les engagements réciproques. La participation de représentants de la société civile dans le projet est 

un des engagements pris avec les bailleurs de fonds et tout particulièrement l’Agence Française de 

Développement (cf. ci-dessus points 1, 2, 3, 4) 

La place des acteurs de la société civile est clairement définie au niveau local, régional et national 

et dans un cadre conventionnel quand cela est jugé nécessaire par les Parties 

6. Un financement des pays d’intervention. 

Une clarification est nécessaire sur les apports financiers de chaque partenaire et leur emploi. 

L’engagement financier des partenaires est une condition incontournable pour que nos actions se 

réalisent et puissent s’inscrire dans la durée. Les pays d’intervention doivent pouvoir assumer, 

directement et indirectement, une partie des frais engagés, notamment ceux concernant les sessions 

de formation.  

Cette participation financière des pays doit être clairement définie dans le cadre des conventions 

d’objectifs et de moyens qui encadrent les actions. Des annexes financières retracent les dépenses des 

actions et les ressources respectives apportées par les parties et les bailleurs de fonds (cf. points 1, 4). 

Les conventions nationales, régionales et locales comportent un article « modalités de 

financement » et une annexe financière retrace les dépenses et les ressources par destination. 

7. Un pilotage renforcé 

Des réunions annuelles de suivi doivent être organisées dans les différents pays pour permettre un 

pilotage efficace du projet (cf. point 1). Ces comités de pilotage doivent faire le point sur les actions en 

cours ou futures, sur les partenariats, sur les conventionnements et sur les financements, sur les 

engagements des uns et des autres. Ils doivent permettre de mieux définir la stratégie dans le pays et 

de renforcer la cohérence de l’intervention. 

Le renforcement du pilotage du PMP est un engagement contractuel du GREF ; il se réalise à travers 

la mise en place de Correspondants pays et de référents projet dans les pays. Ils sont associés autant 

que possible et nécessaire au pilotage du projet et aux évènements multi-pays 



 



Le Projet Multi Pays continue… 

 

Bienvenue à tous et particulièrement à nos collègues Béninois, marocains et Sénégalais. 

Le colloque de 2015 « Alternatives Educatives » clôturait brillamment la phase 1 du Projet Multi Pays. 

Ce séminaire 2015 clôture la phase 1 bis du même Projet. 

Cette rencontre va aussi permettre d’échanger et par là de nous enrichir mutuellement des différences 

d’approches et de mises en en œuvres liées  à la variété des territoires et des populations. Chacun sait 

en effet que l’arithmétique est mise en défaut par le vrai travail collectif qui dépasse largement la seule 

somme des apports individuels. 

Enfin et surtout, les réflexions et les propositions que les échanges formels et informels du séminaire 

produiront permettront de dépasser la simple répétition  des activités pour déboucher sur de nouvelles 

thématiques, de nouvelles approches et certainement de nouveaux territoires 

Le PMP 2015-2016 a fait l’objet d’une longue et constructive élaboration : l’Agence Française du 

développement a en effet souhaité, en lien avec l’évaluation externe et en fonction des avis des 

ambassades réduire la couverture territoriale des interventions du GREF  et le nombre des 

thématiques. Il convenait en effet d’être plus précis pour lever des incertitudes liées à la réalisation et 

l’évaluation. Ce dialogue exigeant a contribué à mieux cerner le positionnement du GREF vis-à-vis de 

ses partenaires et de ses bailleurs. Les examens différés du dossier ont conduit également à la 

réduction de la durée du Projet, passant ainsi de trois ans à 18 mois. 

L’objectif général du Projet a été cependant validé et stabilisé : « Le renforcement des capacités des 

acteurs de l’éducation formelle et non-formelle » en relation avec l’Objectif de Développement 

Durable n°4 : une éducation de qualité pour tous. Une attention particulière a été portée sur la 

capitalisation en vue d’une extension et d’une généralisation. Cette capitalisation doit mettre en 

lumière les différences mais surtout les convergences qui permettront une harmonisation qu’il ne faut 

pas confondre avec l’uniformisation. La confrontation des expériences diverses en termes de 

géographie et de territoire permettra de mettre en lumière l’autonomisation des acteurs et une 

évolution du positionnement du GREF dans la réalisation des projets. 

Il est à noter que les interrogations qui n’ont pas manqué d’apparaître tout au long de cette préparation 

ont permis de préciser la construction du Plan stratégique du GREF présenté en juin 2016 et mis en 

œuvre depuis septembre. 

Le PMP 2015-2016 a donc été mis en œuvre dans 3 pays : le Bénin, le Maroc et le Sénégal. Il a porté 

sur 3 thématiques : (i)prise en charge de la petite enfance, (2) renforcement des capacités des acteurs 

de l’enseignement formel, (3) prise en charge des enfants et des jeunes vulnérables. Trois thématiques 

transversales ont fait leur apparition : genre et égalité filles-garçons, changement climatique, 

introduction du numérique. 

Il eût été intéressant de faire un point quantitatif de la réalisation du Projet Multi Pays. La proximité de 

ce séminaire de la fin des différentes activités du Projet ne permet pas de faire un point précis du 

nombre d’acteurs engagés du côté du Gref  et du côté des acteurs locaux. Le seul nombre précis dont 

nous disposons est celui des militants du Gref qui ont reçu une lettre de mission. Ils sont plus de 100 à 

avoir accompagné 3,4 voire 5 fois plus d’acteurs locaux, responsables institutionnels ou associatifs, 



formateurs…avec qui ils collaborent dans l’élaboration, la réalisation et l’évaluation des projets. Des 

comités de pilotage pays ont permis d’avoir un premier regard évaluatif dont les conclusions seront 

partagées au cours de ce séminaire. 

L’évaluation à laquelle va contribuer ce séminaire portera sur les activités, les thématiques et la 

cohérence des interventions du GREF dans chaque pays. Quelle valeur ajoutée à confronter la mise en 

œuvre des activités, les points de vue sur les thématiques et l’impact général sur le système éducatif 

des pays concernés ? 

Cette évaluation doit permettre d’amorcer une capitalisation au niveau des projets : Préparation 

collective des dossiers, structuration des partenariats (coproduction, co-formation, cofinancement), 

indicateurs de résultats, lien avec les autorités. 

Elle a permis d’entrer de plein pied dans une capitalisation concernant la spécificité du GREF dans 

ses objectifs pour le développement par l’éducation : contribuer à la formation des formateurs, 

notamment en matière d’accompagnement de proximité. Les modes d’interventions du GREF sont 

aussi spécifiques : 

- Le parcours de réalisation des activités du GREF débute dans des actions pilotes qui sont 

autant d’expérience dont on tire des conclusions pour une extension ultérieure pour laquelle 

les formateurs locaux peuvent prendre l’initiative pour être ensuite maître d’ouvrage pour une 

généralisation prise en charge par les autorités publiques. 

- L’intermittence de notre présence est une modalité de l’alternance : elle permet aux acteurs 

locaux de prendre la main, la communication numérique permettant de garder le contact. 

- Le GREF soutient qu’il n’y a pas de pérennité possible aux actions engagées sans une 

collaboration active entre les institutions publiques et les organisations de la société civile. 

Enfin, il faut rappeler la spécificité essentielle du GREF : ce sont les bénévoles qui agissent. Il est 

regrettable qu’il ne puisse pas encore disposer d’un salarié pour les activités supports, mais cette 

originalité sera à coup sûr préservée. 

L’expression des éléments de base du positionnement du GREF est un des items du Plan stratégique 

dont j’évoquais la présentation tout à l’heure. Sa vision et son ambition rejoignent directement les 

Objectifs de Développement Durable 4 et 5. 

La Capitalisation devra aussi porter sur la mutualisation des résultats et des processus pour chacun 

des pays. Des travaux en commun doivent être prévus pour ne pas rester au niveau de bonnes 

intentions. On aura ainsi contribué à installer des échanges entre pays, gage de paix et de progrès. 

Les évaluations comme la capitalisation montreront à coup sûr que le travail n’est pas fini. Un futur 

projet a été déposé auprès de l’Agence Française de développement. L’approfondissement des 

indicateurs et la précision des processus feront l’objet du renforcement de la co-production dans 

l’élaboration et la réalisation. Il faudra envisager de manière concrète le co-financement. C’est un des 

éléments, parfois déjà mis en œuvre, de la pérennisation des actions. Enfin, il faut envisager 

fermement de renforcer la maîtrise d’ouvrage par les institutions et/ou les associations des pays 

d’intervention. 

Pour conclure je rappellerai la formule phare du GREF utilisée pour la première fois lors du Colloque 

de 2015 : « Partager les savoirs pour un avenir solidaire ». Il exprime bien que la solidarité est dans le 

partage et qu’il est plus facile de partager le savoir, bien commun dont la croissance est sûre, que les 

ressources naturelles dont la croissance est moins sûre. 



Cette formule rejoint le titre du rapport mondial de suivi sur l’éducation (UNESCO) : 

L’éducation pour les peuples et la planète : 

CREER DES AVENIRS DURABLES POUR TOUS. 

 

Bon séminaire à tous. 

        Jean Pierre Cuvelier 

Paris le 7 décembre 2016 

 

 



DU PMP 2015-2016 AU PMP 2017-2019

Bénin, Maroc, Sénégal



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 d’instruction AFD, 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



Les 3 pays : changer d’échelle

Après le PMP 2011-2014 et la séquence 2015-2016,

Le cap du PMP 2017-2019 c’est :

- une extension géographique des actions dans les 3 pays  

- Une généralisation dans certains pays 

C’est aussi : 

- Un approfondissement des contenus

- Des contenus nouveaux  et des besoins spécifiques émergents

Baliser le champ des possibles de manière différenciée pour le 
Bénin, le Maroc et le Sénégal



Modes opératoires et rôle des intervenants

2015-2016
- Bénévolat du GREF

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

- Des missions préparées sur TDR, lors de 
missions des RP et CP dans les pays et à 
l’occasion des « tuilages »

- Des intersessions : un travail autonome 
dans les pays selon des modalités 
diverses

- Un appui à distance

2017-2019
- Bénévolat du GREF mais un appui 
professionnel salarié possible au siège

- 2 missions/équipes/an : 5 à 6 semaines 
par mission. Ajustements possibles ? 
Lesquelles? Comment?

- Des missions préparées sur TDR, lors de 
missions des RP et CP dans les pays et à 
l’occasion des « tuilages ».  Que se 
passe-t-il durant les intersessions?

- Des intersessions : un travail autonome 
dans les pays selon des modalités 
diverses. Des situations  à décrire et 
comprendre

- Appui à distance selon quelles 
modalités avec quels moyens



Réseaux : acteurs publics et privés

2015-2016

• Une participation variable selon 
les thématiques et les pays

• Une articulation entre 
institutions et société civile 
confirmée?

• A documenter  dans l’atelier 
partenariat

2017- 2019

• Une accentuation de la 
participation des acteurs privés 
demandée par l’AFD.

• Une articulation précise à définir 
en atelier 

• A documenter  dans l’atelier 
partenariat



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 en décembre 2016 à Paris 
(en cours…)

2017-2019
• Création, mise en commun et à 

disposition d’outils pédagogiques dans 
des réseaux existants ou à construire

• GREF : des travaux dans les Groupes 
Thématiques et Compétences

• 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:

- Groupe technique de pilotage-GTP 

- GTP + RP

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

- 1 Correspondant par pays, des référents 
projet dans les pays

- Comité de pilotage par 
site/projet/mission

- 1 Comité pilotage Pays/an : réunions 
ouvertes (experts, Ambassades, bailleurs)

- 1 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 



Programme multi pays du GREF 

Les missions d’octobre-novembre 2016 

 

 

 

Vingt équipes de bénévoles du GREF sont parties lors des missions d’automne du PMP 

 

 

Sénégal 

 

Les missions du Sénégal se sont déployées selon deux thématiques. 

1. Petite enfance  

Après les phases pilote et la phase d’extension qui ont concerné 6 régions et 150 encadreurs de la petite 

enfance, l’équipe du GREF (4 personnes) est entrée dans une phase de généralisation. Cette équipe a 

établi des diagnostics permettant de mettre en œuvre un plan de formation. Elle est intervenue à Dakar 

ainsi que dans la région de Ziguinchor en Casamance. Cette mission a permis d’élaborer un guide de 

l’encadreur. 

2.1 Promotion de l’enseignement des sciences 

 

Les missions réalisées lors des années précédentes ont permis la création de trois sites expérimentaux à 

Grand Dakar, Thiès ville et St Louis département. 40 écoles, 400 enseignants et  20000 élèves en activité 

ont été concernés. 

La mission d’automne du GREF a mobilisé 8 personnes qui sont intervenues sur les trois sites pilotes. 

Elles ont étendu les formations à de nouveaux établissement. 

 

2.2 Formation des directeurs d’école 

 

Elle a concerné les régions de Dakar et de Thiès. 

Une équipe de 4 personnes est intervenue pour former les directeurs au pilotage d’écoles et renforcer 

leurs capacités en français sur 4 circonscriptions de Dakar ainsi que sur les circonscriptions de Mbour 1 

et 2. La formation a pris en charge le directeur ainsi qu’un adjoint par école. 

 

 

 

 

 

Bénin  

 

 

Deux thématiques ont été retenues : 



 

La prise en charge des enfants vulnérables ou déscolarisés  

 

3 équipes ont travaillé sur cette thématique : 

- Une équipe de 4 bénévoles du GREF a accompagné les filles victimes de grossesses non désirées 

dans les communes des Aguégés, Porto Novo et Seme Podji 

- Une équipe de 3 personnes a travaillé sur la prévention du décrochage scolaire des lycéennes à 

Atlantique, Abomey et Calavi. 

- 3 bénévoles du GREF ont œuvré à la rescolarisation des collégiens en créant des cantines 

scolaires à Djida. 

 

Le renforcement des capacités des acteurs de l’éducation : 

 

- 3 personnes ont travaillé avec enseignants et personnels des musées pour favoriser des 

opérations de connaissance du patrimoine à Porto Novo et aux Aguégés. 

- Une autre équipe (4 membres) a mené une action de formation des formateurs des ENI  à Porto 

Novo, Abomey, Dogbo, Ouémé, Zou et Couffo 

- 3 bénévoles ont développé une formation des directeurs des Centres de jeunes et de loisirs (CJL) 

dans les provinces de Plateau et d’Ouémé. 

 

 

 

 

Maroc 

 

Les missions d’automne au Maroc ont mobilisé 31 bénévoles du GREF sur les 3 thématiques du PMP. 

Préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans 

- 4 équipes sont intervenues sur la scolarisation des enfants de trois à cinq ans (filles et garçons) 

dans le sud à Ouarzazate ainsi qu’à Sefrou (Fez) 

Accompagnement des enfants vulnérables 

        - 5 équipes sont intervenues à Rabat, Salé Temara sur l’accès à l’éducation pour les enfants 

vulnérables, 2 équipes à Tanger et une équipe à Fez. Ces interventions ont consisté dans la formation 

des Aide-éducateurs qui suivent les classes du non formel ainsi que le suivi des élèves issus des classes 

non formelles et intégrés dans les classes de l’enseignement formel. 

 

Une formation pédagogique et une sensibilisation à l’Education à l'Environnement et au Développement 

durable ont été mis en œuvre, notamment à Rabat, Salé et Témara.  

Enfin un nouveau projet a démarré en 2016 grâce au partenariat avec l’ONG CARITAS à Rabat sur la 

capacité à répondre à l’accueil, à l’accompagnement et à l’Education des populations migrantes reçues 

dans les écoles au Maroc. 



Atelier thématique bilan des interventions du GREF 

Mercredi 7 décembre 14 heures 

 

I. Thématique : Education formelle 

 

Quelles missions ? 

- Au Maroc :  

o Renforcement des compétences des enseignants en français 

o Suivi des élèves issus de l’enseignement non formel au sein de l’enseignement formel 

o Mise en place de cellules de veille pour prévenir le décrochage 

 

- Au Bénin : 

o Formation des formateurs d’écoles normales 

o Accompagnement d’un partenariat écoles/musées 

o Accompagnement et prévention des grossesses précoces  

 

- Au Sénégal :  

o Formation des directeurs d’école 

o Formation des enseignants de sciences. 

 

Quels partenariats ? 

Il existe toujours un double partenariat : 

- Avec les institutions (Ministère de l’Education nationale, inspecteurs) 

- Avec des partenaires locaux et associatifs. Ces derniers jouent aussi un rôle essentiel. 

 

Quel élargissement ? 

La situation du GREF au sein des trois pays est assez différente : 

- Au Bénin, le projet PMP est récent et le GREF est encore dans une phase d’ancrage. 

- Au Maroc et au Sénégal, le PMP vient de connaître sa deuxième phase. On est alors dans un 

processus d’extension qui se fait toujours à deux niveaux : au niveau local avec une extension 

progressive et un essaimage qui implique de nouveaux établissements et de nouveaux 

responsables, mais aussi – et en même temps – au niveau institutionnel afin que les autorités 

soient impliquées et qu’elles puissent jouer un rôle actif dans l’extension.  L’aval des 

institutions est condition nécessaire de la pérennisation. On parle aussi d’une extension en 

cascades ou par cercles concentriques. 



L’atelier a aussi mis en évidence combien la pratique éducative est au cœur des démarches. Quels que 

soient les discours ou les politiques proposées, à un moment donné, l’observation des pratiques offre 

une entrée qui enclenche un processus qui après maintes étapes (et missions)  aboutit au final à une 

transformation des pratiques. 

 

 

 

II. Thématique : Enfants et Jeunes Vulnérables. 

 

Quelles approches ? 

Le Maroc et le Bénin sont concernés par cette thématique. Le public visé est le même, les enfants et 

les jeunes vulnérables mais les modalités d’intervention sont différentes. 

Cependant, même si le public cible est le même, les intervenants sont différents. 

 Au Maroc 

 Le travail est assuré par des animateurs de l’éducation non formelle qui sont en lien avec les 

institutions scolaires (unis par des conventions). 

L’objectif est de réintégrer les jeunes déscolarisés dans le système scolaire formel. 

Ceci n’est cependant possible que pour les jeunes de moins de 15 ans. Au-delà de cet âge, ils ne 

peuvent être orientés que vers la formation professionnelle (soit dans des centres de formation 

professionnelle, soit chez un artisan, soit en entreprise). 

  Au Bénin  

Deux approches différentes : 

- Faire revenir les enfants à l’école par le biais de la mise en place de cantines scolaires 

autogérées (Djidja) 

- Informer et sensibiliser les jeunes des collèges au problème des grossesses précoces et autres 

abus sexuels (Abomey Calavi et Les Aguégués) afin de prévenir le décrochage scolaire. 

2- Avancées et butées  

 Au Maroc 

Un constat : les enfants restent vulnérables.  

On note en effet que peu d’enfants réintègrent le système scolaire formel et que même parmi eux  la 

plupart n’y restent qu’un très court laps de temps. 

Par contre, l’insertion par le biais de la formation professionnelle est satisfaisante. 

 Au Bénin, pas encore de recul pour pouvoir juger suite à une première mission. 

Tant au Maroc qu’au Bénin, on souligne qu’il est important de travailler en synergie entre enseignants, 

associations, parents d’élèves et société civile.  

La question essentielle est de savoir comment travailler avec les parents d’élèves.  

 

 

3- Perspectives : 

Pour une meilleure efficacité, il serait souhaitable que : 



 Le GREF signe à chaque fois des conventions multipartites (Etablissement scolaire / 

Associations de Parents d’Elèves / Réseau d’associations). 

 Le GREF se positionne de façon plus nette dans le développement local 

 Le GREF puisse travailler avec l’appui de volontaires du service civique international ce qui 

permettrait d’assurer une meilleure continuité entre les missions du GREF sur place. 

 

III. Petite enfance 

 

Des actions sur ce thème sont développées dans deux pays du PMP : le Maroc et le Sénégal. 

Des points communs. 

Dans les deux pays, on constate une grande diversité de structures où se côtoient le privé et le public. 

On trouve des classes publiques intégrées à des écoles publiques ainsi que des classes privées, 

traditionnelles ou plus modernes. Les écoles communautaires tiennent une place importante. 

Dans les deux cas, les animateurs ont un statut précaire et ils disposent d’une formation relativement 

brève. On note une instabilité des formateurs. 

Enfin, tous les enfants ne sont pas pris en charge à ce niveau et un travail de sensibilisation des 

familles est nécessaire. 

Mais aussi des différences  

 La gestion semble mieux encadrée au Sénégal avec l’Agence de la petite enfance et la case des tout-

petits (ANPECTP).  L’action du GREF consiste à former les corps intermédiaires des CODEPE. Le 

projet du GREF s’inscrit dans un processus de généralisation et d’extension progressive à l’ensemble 

du pays. Cette extension sera généralisée dans les deux prochaines années. Il existe une convention du 

GREF avec le Ministère et avec l’ANPECTP. 

 La coordination est moins claire au Maroc. Dans ce dernier pays, l’action du GREF est sollicitée 

principalement en milieu rural. Le conventionnement se fait entre le GREF et les AREF. 

L’intervention du GREF. 

Elle est souhaitée dans les deux pays parce que le GREF répond à un besoin réel et que son 

intervention s’ajuste bien aux politiques éducatives des deux pays. 

Dans les deux cas, le principe de co construction est garant de l’action menée et de sa pérennité. Des 

phases de capitalisation et d’échange de pratiques permettent d’ancrer l’action menée. 

 

 

 

 

 



Synthèse ateliers pays sur partenariats. 

Jeudi 8 décembre 2016 - 9 heures. 

 

 

1) Le Maroc. 

Au niveau national, le GREF a signé une convention avec la Direction de l’Education Non Formelle 

(DENF). Cette convention couvre les conventions signées dans les différentes académies entre les 

AREF, la DENF, les directions provinciales et le GREF. 

En outre le GREF signe des conventions dans chaque région, avec les associations qui prennent en 

charge les animateurs éducateurs. 

Par ailleurs, le GREF dispose de conventions spécifiques avec quelques grandes associations comme 

Horizons ouverts ou Caritas. Certaines associations souhaiteraient être intégrées au sein des 

conventions entre la DENF, le GREF et les AREF. Enfin le GREF a signé une convention avec Adax 

Petroleum et deux villages de l’Atlas. 

Deux nouveautés en 2017 :  

- La signature d’une convention-cadre entre le GREF et le Ministère de l’éducation nationale 

qui porterait sur le non-formel et sur la Petite enfance. 

- La mise en réseau des associations qui gèrent les AE et la possibilité de convention signée 

directement entre le GREF et le réseau. 

 

 

2) Le Bénin 

Compte tenu de la présence nouvelle du PMP au Bénin, Le GREF ne dispose pas encore d’une 

convention cadre signée avec le Ministère pour couvrir son engagement dans le pays. Mais cela fait 

partie des priorités pour l’année 2017. Cette convention pourrait être signée avec le Ministère des 

Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) mais aussi avec le Ministère de la Jeunesse et des sports 

(MJS). 

Les partenariats noués au Bénin sont de différents types : 

- les bailleurs de fonds ou partenaires financiers : l’AFD,  les conseils régionaux, Humanis, 

les réserves parlementaires, l’association des Anciens de l’EN 57, la coopération 

décentralisée, l’UNICEF. 

- Ceux qui sont « partie prenante » dans le projet : Les institutions, les associations de la 

société civile, les conservateurs et guide de musées, les CJL, les communes, les collèges, les 

artisans, l’école du patrimoine africain (EPA), le Renforcement des énergies renouvelables au 

Bénin (PERB). 

 

3) Le Sénégal 

Le GREF dispose de deux entrées au Sénégal : le ministère de l’Education Nationale et le ministère de 

la femme et de la Famille (pour l’Agence Nationale de la Petite Enfance Case des Tout Petits). 



Avec l’Agence, une convention existe depuis 2012 et un avenant est prévu pour 2017. 

Avec le ministère de l’Education Nationale, la collaboration est déjà en place et  les Inspecteurs 

Education et Formation  travaillent en co-formation avec le GREF.  Il n’y a pas eu de problèmes liés à 

la mise en œuvre puisque le GREF venait en appui d’un programme déjà constitué, en utilisant les 

structures en place. 

 Un projet de convention-cadre a été rédigé paritairement, concernant l’enseignement formel 

(enseignement de base et sciences « main à la pâte »). Il est actuellement entre les mains du Secrétaire 

Général pour signature. 

Ce qui reste à faire :  

- Demander un portage ministériel de ces activités pour aller vers  l’extension  

- Répondre aux les lettres d’intention du ministère d’associer le GREF à l’organisation de la 

rentrée scolaire 

- Prendre en compte la manifestation d’intérêt pour une éducation inclusive 

 

 

4) Quelques remarques générales 

Il semble important que les conventions mentionnent de façon assez précise les obligations des uns et 

des autres en termes d’objectifs, d’indicateurs, d’activités et de financements. 

Il semble par ailleurs important de ne pas juxtaposer des conventions qui se recouvrent. Il faut 

respecter la hiérarchie des différentes conventions. 

 



Synthèse de l’atelier thématique évaluation du 8 décembre 

 

 

Les différents types d’évaluation. 

Evaluation interne ou évaluation externe. 

- L’évaluation interne est menée par les acteurs du projet selon des critères et des indicateurs 

définis préalablement. . 

- L’évaluation externe est réalisée par un personne étrangère aux acteurs, par exemple 

l’évaluation qui a été réalisée au terme du premier PMP ou encore l’évaluation du projet 

sciences au Sénégal par l’INEADE. 

Evaluation quantitative ou qualitative. 

- L’évaluation quantitative procède à partir d’indicateurs chiffrés.  Elle permet de mesurer de 

façon précise les effets de la formation sur les bénéficiaires directs ou indirects mais aussi sur 

les impacts à long terme. Le cadre logique proposé par le PMP nous contraint à une approche 

rigoureuse dans ce domaine. 

- Une évaluation qualitative permet de percevoir des éléments que le quantitatif ne permet pas 

toujours d’apprécier. Elle prend en considération le ressenti des personnes concernées. Elle 

permet par exemple de percevoir des changements de représentation ou de posture.  

- Il convient d’être vigilant sur la phase d’élaboration du projet. C’est une démarche qui requiert 

du temps. Les indicateurs y sont élaborés progressivement en fonction de la construction du 

projet.  

 

Une méthode et une culture 

Les membres du GREF et les acteurs locaux avec lesquels nous intervenons ne sont pas toujours 

familiers de ces démarches d’évaluation. C’est une véritable culture qu’il faut acquérir et développer. 

Il y a une expertise spécifique incontournable. 

L’évaluation ne peut concerner seulement la phase finale du projet. Les outils d’évaluation doivent 

être élaborés préalablement et les acteurs doivent se les approprier avant le début de la mission. Ils 

doivent guider le travail en cours de mission.  

Enfin l’évaluation doit pouvoir se faire avec tous les acteurs intéressés par l’action. Elle ne peut être le 

fait des seuls formateurs du GREF. Les membres des institutions ou des associations partenaires 

directement impliqués dans le projet doivent être associés.  

Un rapport de mission harmonisé. 

Les missions du PMP qui se sont déroulées à l’automne 2016 ont adopté un modèle de rapport de 

mission commun. Ce rapport distingue clairement ce qui relève de la description, de l’évaluation et de 

la capitalisation. 



Plusieurs équipes se sont approprié ce rapport à l’occasion des tuilages préalables aux missions. Et 

toutes les équipes l’ont utilisé en cours de mission. 

Ce rapport devrait permettre une meilleure approche transversale des résultats obtenus par les 

différentes missions. L’aspect multi pays sera ainsi mieux pris en compte. Le GREF mesurera mieux 

ainsi les résultats obtenus sur les différentes thématiques au travers des différents pays. Ce doit être un 

instrument qui rendra plus visible le travail du GREF. 

 

Il est à noter enfin que l’évaluation a un coût. Qu’elle soit externe ou interne l’évaluation suppose des 

moyens qui doivent être pris en compte dans les budgets. 



Vers un nouveau PMP 

Des séminaires de capitalisation 

 

Trois séminaires  

 

Date Thème Lieu 

Octobre 2017 Enfants vulnérables Maroc 

Début 2018 Enseignement formel B énin 

Octobre 2018 Petite enfance Sénégal 

 

Objet des séminaires :  

- Partager sur chacun des thèmes à partir des projets menés dans chacun des pays 

- Croiser les différences et les similitudes entre les différents pays 

- Disposer d’éclairages de spécialistes ou d’autres pays que ceux du PMP 

- Etudier les stratégies de développement et de généralisation. 

 

Participants  

- Des membres du GREF et des représentants des pays engagés sur le terrain 

- Des représentants institutionnels ainsi que des représentants de  la société civile 

- Des membres qualifiés du GREF : responsables pays, coordonnateurs de projets 

- représentant du Groupe de pilotage, membres des GTC concernés, membres du CA 

- Des représentants de l’ambassade et de l’AFD. 

 

Financement : 

- Chaque pays pourrait financer le voyage de ses ressortissants. 

 

Un Comité de pilotage devra être mis en place assez rapidement dans chaque pays. 



 

 

Séminaire du projet multi-pays du GREF. 

7-9 décembre 2016. Paris 

Intervention de monsieur Martin Péricard de l’AFD. 
 

 

 

 

1) Le contexte 

L’idée d’une éducation à vocation universelle est relativement récente puisqu’elle a été lancée à 

Jomtien dans les années 90 et affirmée pleinement à Dakar en 2000. Du bon travail a été fait dans ce 

domaine et il s’agit maintenant de relever le défi de la qualité avec une visée à 2030. L’ODD 4 va dans 

ce sens. 

Il reste cependant encore beaucoup d’enfants qui ne sont pas scolarisés, par exemple au Maroc où 

intervient le GREF. 

On constate par ailleurs une montée en puissance de l’offre éducative privée. Nous n’imaginions pas 

jusqu’ici que l’enseignement primaire pourrait devenir objet de marché avec des offres moins chères et 

prétendant à des résultats équivalents ou meilleurs. La Coalition éducation a toutefois montré que 

cette prétention était discutable. Il faut réaffirmer l’importance de l’éducation publique. 

Le second grand défi est celui de la démographie et de l’augmentation importante du nombre d’élèves 

à scolariser. Il manque aujourd’hui de l’ordre de 60 millions d’enseignants dans le monde. C’est un 

enjeu essentiel. 

La scolarisation a globalement progressé mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut pouvoir offrir aux 

enfants d’autres perspectives d’avenir que celles de Boko Haram ou de Lampedusa. L’école doit être 

plus performante et prendre en compte les enjeux d’insertion et d’emploi. 

2) Le GREF. 

Votre association change-t-elle la face du monde ? Peut-être pas mais elle fait du bon travail. Elle est 

capable de se remettre en question. C’est ce qu’on voit avec l’élaboration d’un plan stratégique et avec 

la recherche de partenaires avec qui travailler. Il est important de travailler à plusieurs, de mutualiser 

les engagements. L’établissement de consortiums va dans ce sens. 

Aujourd’hui les associations mutualisent leurs expériences et apprennent à travailler ensemble. 

3) Le projet multi pays 

La façon dont le GREF envisage le cofinancement du projet par les pays d’intervention est très 

intéressante. Il s’agit d’une internationalisation au plan budgétaire. Le positionnement du GREF qui 

vient en appui ou en aide à la société civile ou à l’Etat est pertinent et écarte de toute forme de 

néocolonialisme.  



Il est désormais exigé une grande professionnalité de la part des ONG. Le GREF doit encore 

progresser sur ce terrain. Il faut avoir un bon projet ainsi que les arguments pour le défendre. Les 

résultats des actions menées doivent être quantifiés avec précision. L’AFD achète désormais des 

résultats concrets et précisément quantifiés. 

L’AFD a un peu bousculé le GREF à l’occasion du PMP2. Le nouveau projet dont le dossier vient 

d’être déposé pourrait en fait être considéré comme un PMP-phase 2, étant admis que les missions qui 

viennent de se dérouler ne correspondaient pas à un véritable projet. S’il en était ainsi le PMP2 se 

déroulerait en 2017-2019 et un PMP3 pourrait se dérouler en 2019-2021. 

Il importe de décontextualiser les pratiques. L’exemple peut être donné par l’ONG « Frères des 

hommes » : ils ont réussi à tirer des leçons générales de leur expérience sur le terrain, à dégager des 

thématiques qui rassemblent des pratiques multiples. Cette ONG a ainsi produit un livret sur l’attitude 

qu’il convient d’avoir face à un état fort, à un état faible, à un état failli et aux différentes manières 

d’agir en fonction de ces contextes.  On arrive à un niveau de réflexion générale de qualité. 

4) Les perspectives. 

Le GREF évolue mais l’AFD aussi. Le budget global de l’AFD est amené à croître dans les quelques 

années à venir, de 8 à 12 milliards d’euros. Rappelons par ailleurs que le poids du financement des 

ONG à l’intérieur de l’AFD est assez faible. Le budget de la DPO ne représente que 0,8% du budget 

global. L’AFD est d’abord une banque qui prête des fonds pour des projets de développement à l’Etat 

ou au secteur privé. 

 Dans ce contexte, les ONG sont amenées à déployer leur plaidoyer. Il faut aussi tenir compte de 

l’évolution des perspectives. L’écologie tient par exemple une place de plus en plus importante. Il faut 

en tenir compte dans les programmes des projets d’éducation. 



Conclusion du séminaire de clôture du PMP 2015-2016 

 

Paris le 9 décembre 2016 CISP RAVEL. 

 

J’avais terminé mon propos introductif à ce séminaire en reliant la formule phare du Colloque 

« Alternatives Educatives » - Partager les savoirs pour un avenir solidaire -, clôturant la phase 1 du 

Projet Multi Pays au titre de la brochure de l’UNESCO présentant le rapport de suivi sur l’Education : 

« L’éducation pour les peuples et la planète : Créer des avenir durables pour tous ». 

Au moment de conclure provisoirement notre rencontre, je voudrais rapprocher nos travaux des 

Objectifs de Développement Durable qui nous ont concernés. 

Je dis « provisoirement » car d’une part, les discussions et les réflexions vont se poursuivre et donner 

lieu, je l’espère,  à des écrits, et d’autre part, les propositions d’action doivent se concrétiser. 

Bien entendu, tout d’abord l’Objectif 1 : Eradiquer la pauvreté. 

L’éducation est un puissant moyen de fournir aux enfants et aux jeunes les moyens de son 

développement et de pouvoir par là même participer au développement de sa communauté, de sa 

région et de son pays. 

Nous sommes évidemment très précisément concernés par l’Objectif 4. L’éducation à laquelle nous  

tous ici rassemblés contribuons se veut inclusive, de qualité et en lien avec la société civile. Il s’agit 

aujourd’hui d’ajouter à l’obligation scolaire pour les enfants et les jeunes l’obligation de résultats pour 

les systèmes éducatifs. 

- Inclusive, c’est-à-dire qu’elle cherche à rassembler tous les jeunes futurs citoyens dans un 

processus  éducatif adapté : 

o Le développement de la prise en charge des jeunes enfants avant l’école de base. 

C’est une des priorités du GREF 

o  La prise en charge des enfants qui n’ont pas fréquenté l’école, qui l’ont 

abandonnée ou qu’elle a abandonnés.                                                                             

C’est une autre priorité du GREF 

o La prise en charge des enfants et jeunes en situation de handicap.                         

Un chantier à installer 

o La formation professionnelle, précisément celle qui conduit à l’insertion.            

Un chantier à réinstaller. 

o L’accueil de toutes les jeunes filles en relation avec l’ODD 5.  

C’est une priorité à expliciter qui traverse tous les projets 

- De qualité, c’est-à-dire qui fait réussir l’ensemble des enfants et des jeunes dans 

l’acquisition des savoirs et l’insertion sociale et citoyenne.  

En contribuant à la formation des enseignants soit directement soit par un investissement 

fort dans la formation de formateurs, le GREF entre de plein pied dans la réalisation 

d’une école de qualité. 

- La formation tout au long de la vie. L’intervention du GREF dans la formation de 

formateurs s’inscrit dans cet objectif d’adaptation aux exigences de la vie professionnelle 

tout au long de la pratique pédagogique. 



L’Objectif de Développement Durable 17 présente la nécessité de mobiliser l’ensemble des 

ressources disponibles dans le cadre de partenariats. Il fait bien entendu mention des partenariats entre 

Etats et entre Etats et organisations non gouvernementales et entre états et organisations de la société 

civile. Par ailleurs, la mise en œuvre des projets, comme ce séminaire qui en est une étape, est 

l’occasion de l’apprentissage du travail « ensemble » et du pilotage collégial. 

A tous les niveaux de l’élaboration et de la réalisation des projets, le GREF met en œuvre des 

partenariats : coproduction et coréalisation des projets, cofinancement. Ces partenariats qui 

concernent aussi bien les ONG de Solidarité Internationale que les institutions publiques ou les 

associations locales permettent d’envisager une autonomisation réelle des acteurs locaux et la 

pérennité des actions engagées. Le GREF se présente ainsi de plus en plus comme un accompagnant 

des projets locaux conduits par les responsables locaux. 

Ce parcours éducatif que nous construisons ensemble demande du temps et je voudrais terminer mon 

propos sur la maîtrise du temps et l’évocation des différentes temporalités. 

Le temps de l’éducation (15 ans pour former un adulte qui correspondent aux 15 ans des OMD et des 

ODD) n’est pas le temps politique (entre 4 et 7 ans). Le temps des projets (3 ans au mieux) n’est pas le 

temps des budgets (1 an) qui n’est pas celui des actions particulières (entre 1 et 2 mois).  

Les entrelacs de ces différentes temporalités gênent souvent la sérénité des parcours et des projets. Il 

serait souhaitable que les diverses temporalités s’emboîtent pour que chaque responsable à l’endroit où 

il se trouve puisse avoir la visibilité indispensable à la poursuite de l’action éducative. Il y va du 

succès de nos actions et de l’avenir des associations comme le GREF. 

Au cours de ce séminaire, la dimension multi-pays a été approfondie. Les convergences ont été 

explicitées, les divergences expliquées. Loin d’entraîner une uniformisation réductrice, les 

confrontations ont permis d’envisager une harmonisation respectueuse des différences. La mise en 

chantier des séminaires thématiques multi pays en a été la plus manifeste expression. Je crois qu’elle 

met bien en évidence l’adage qui dit que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Cette 

deuxième rencontre des représentants des pays engagés dans le PMP s’est en effet engagée dans une 

construction collective concrète. 

Le séminaire se termine et nous avons tout lieu de nous réjouir de ses résultats très positifs tant pour 

l’ambiance chaleureuse de travail que pour les avancées qui seront soulignées dans les Actes  qui 

suivront. 

Merci aux organisateurs et aux participants. Ces derniers ont répondu aux ambitions que les premiers 

avaient nourries pour cette rencontre. 

Alors comme le poète l’a écrit :                                                                                                                                           

« O temps suspend ton vol et vous heures propices                                                                             

Suspendez votre cours,                                                                                                                                           

Laissez-nous savourer  les rapides délices                                                                                                        

Des plus beaux de nos jours ». Goutons à la joie de la réussite mais comme dans l’action éducative le 

temps suspendu est du temps perdu, reprenons la route de nos territoires pour y mettre en œuvre les 

projets élaborés ici. 

Bon retour et au plaisir de travailler ensemble. 

        Jean-Pierre CUVELIER 

        Président du GREF 

 


