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Objectifs du séminaire 

 En consacrant deux journées à l’évaluation du PMP2, le séminaire entend mettre en avant la 

participation et l’apprentissage par l’évaluation. 

Le séminaire aura pour objet de travail d’une part les suivis et évaluations internes effectuées par les 

Partenaires et le GREF ces deux dernières années et d’autre part l’évaluation externe réalisée au cours 

des 6 derniers mois par deux consultants indépendants. En outre, des étudiantes de Master 2 Sciences Po 

Bordeaux ayant effectué un travail de capitalisation du projet de formation des encadreurs de la Petite 

enfance au Sénégal présenteront une synthèse de leur contribution. 

Les participants au séminaire sont quelques acteurs-clés des 3 pays inclus dans le projet (Bénin, Maroc, 

Sénégal) et des membres du GREF impliqués dans la mise en œuvre du PMP2 et la préparation d’une 3ème 

phase de ce projet. 

L’évaluation interne des actions est une pratique habituelle des équipes du GREF et de ses partenaires : 

c’est un outil pédagogique pour orienter ses actions. Moins fréquente, l’évaluation externe du projet 

multi-pays est une obligation définie par la convention signée avec l’AFD pour le PMP2. 

Cette évaluation externe se fait généralement dans un cadre assez   normatif mais n’empêche pas 

l’innovation.  Les regards externes devraient supposément permettre d’apporter impartialité et 

indépendance et minimiser les biais d’analyse (subjectivisme, formalisme, banalisation…). Partant de la 

spécificité du GREF et de la complexité du projet, le séminaire tentera d’éviter les écueils mentionnés. 

 Du fait de sa durée (7 années avec des discontinuités : Maroc et Sénégal puis Bénin à partir de 2015- 2016) 

le PMP lancé en 2011 pose à ce stade les questions d’autonomisation des acteurs, d’impact et de 

pérennité des changements pédagogiques, socio-éducatifs voire institutionnels. En outre, le GREF 

s’interroge sur la plus-value qu’apporte le caractère multi-pays du projet et sur les améliorations à 

envisager pour son pilotage.  

Les leçons attendues de ce séminaire devraient donc porter tant sur le projet qui clôture sa phase 2 que 

sur les dispositions internes et externes à retenir à l’avenir pour prendre pleinement en compte le 

caractère multi-pays et multi-acteurs du projet. 

Ce séminaire propose les axes suivants :  

- Communiquer les conclusions des évaluations internes et externes à des acteurs directs du projet 

à l’issue des 2 années du PMP2 (2017-2019) ; 

- Mettre en débat les conclusions des évaluations et des résultats des actions prévues dans le projet 

(et revues en cours de projet) par les acteurs, les bénéficiaires directs et des parties prenantes des 

actions ; 

- Définir des préconisations utiles pour les actions afin d’améliorer le fonctionnement de projets 

futurs, en particulier le PMP3. 

 



Organisation du séminaire  

1. Participants  

- Partenaires invités : 2 à 3 personnes par pays (8 au total) 

- Equipes du GREF : Responsables Pays, Coordonnateurs projets, Groupe Technique de Pilotage, 

conseil d’administration  

- Parties prenantes : consultants externes, AFD, étudiantes de Sciences Po Bordeaux, invités 

 

2. Organisation :  structuration en 4 demi-journées  

La distribution des rôles et la composition des ateliers favoriseront une triangulation de 

l’information afin d’obtenir différents éclairages. 

 

Plénières :   

Les réunions en plénières portent sur : 

- Les bilans par pays et par thématiques ; 

- Les principales conclusions de l’évaluation externe (LM Conseil) ; 

- Présentation du travail de capitalisation sur l’action Petite Enfance au Sénégal (Etudiantes de 

Master II -Sciences Po Bordeaux) ; 

- Les restitutions et synthèses des préconisations élaborées en ateliers ;  

- Les conclusions générales, les orientations et préconisations pour le PMP3 

 

- Ateliers :  

En se basant sur les évaluations internes et externes, les ateliers sont organisés autour d’un axe 

thématique (2) croisé avec les contextes pays (3).  

Les ateliers   portent sur : 

- L’examen détaillé des questions spécifiques que posent un pays, un site ou une thématique : 

territoires, bénéficiaires, acteurs, conventions de partenariats, cofinancements, facteurs critiques, 

réussites, opportunités ; 

- L’élaboration de préconisations simples pour améliorer les projets futurs : conception, contenu, 

durée et format des actions, suivi et évaluations, pilotage, systématisation d’expériences et 

capitalisation 

-  

3. Date et lieu 

 

- Mardi 22 janvier : 9h 00 à 17h 30  

- Mercredi 23 janvier : 9h00 à 16h 00 
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Séminaire de fin de Projet Multi-Pays 2017-2019 

Programme 
 

Le 22 janvier 2019 

9h00 – 9h30 : Accueil de participants 

9h30 – 9h45 : Ouverture - Agnès Riffonneau, Présidente du GREF 

9h 45 -10h 15 : Présentation des participants. Historique du projet. Objectifs des 2 journées.  

Formation des groupes pour les travaux en ateliers - Maurice Nahory et Nicolas Renard, GTP 

 

10h 30 -12h 30 : 3 présentations Pays successives de 40’ 

1.  Bénin : Mireille AFOUDA, directrice de l’enseignement maternel, Pierre CHANOU, directeur de 

l’INFRE, Chellon HOUNKANDJI, directeur département Enseignement maternel et Primaire- 

département du ZOU, Monique Jarnoux, GREF, Responsable Bénin 

                                                Animée par Josette Gadeau                  

2.  Maroc : Hssain OUJOUR, directeur de l’Enseignement Non Formel, Mohamed LOUIHI, Inspecteur 

de l’enseignement maternel, Eric Tavernier, GREF, responsable Maroc 

                                               Animée par Alain Hornez                     

3. Sénégal : animée par Mamadou SOUMBOUNOU, ANPECTP, directeur Education, Formation, 

Innovation, Ndeye Selbé BADIANE, chargée de mission Direction de l’Enseignement Elémentaire, 

Fatoumata DIALLO, DEE / IEF Rufisque Danielle Bertrand, GREF, Responsable Sénégal. 

                                              Animée par Agnès Riffonneau                       

 

 

13h45 – 15h45  

Présentation détaillée de l’évaluation externe  

Youssouf Cissé 

 



16h -17h 15. Intervention AFD   

Martin Péricard, Chef de projet  

Education, formation, sociétés civiles- Division Organisations de la société civile (DPA/OSC) 

 

Le 23 janvier 2019 

 

 

9h30-9h45 

Agenda du PMP3 - Nicolas Renard, chef de projet PMP3 

 

   9h45- 10h15  

 Présentation du travail effectué par les étudiants de Master II sur le projet Petite enfance au Sénégal 

Louise Arnoux, Eva Géroni, Sarah-Marie Richter 

 

10h30 – 12h00 : Travaux en ateliers structurés à partir de l’évaluation autour des thématiques  

Travail de co-production des axes de travail pour le PMP3 : 

- Petite enfance- éducation formelle  

- Enfants et jeunes vulnérables,  

 

1. Atelier Petite Enfance – préscolarisation- éducation primaire 

Animateurs :    Mamadou Soumbounou, Mireille Afouda,Mohamed Louihi 

Rapporteur : Danielle Bertrand 

 

2. Enfance et jeunesse vulnérables et à besoins spécifiques 

Animateurs :      Hssain Oujour, Pierre Chanou 

Rapporteur : Emilienne Prica 

 

 

13h30- 15h00 :  Restitution des préconisations des ateliers 

 

15h00-15h45 : Synthèse des engagements sous forme de table ronde multi-pays  

 Mireille Afouda, Hssain Oujour, Mamadou Soumbounou,  

 

15h45 -16H :  Conclusions et Clôture – Agnès Riffonneau, Présidente du GREF 

 



séminaire PMP 2 à Paris, discours d’ ouverture le 22 janvier 2019  

Après les rencontres de Rabat, de Porto Novo et de Dakar, j’ai une grande satisfaction à ouvrir ce séminaire, dernier 

temps de travail du PMP2. 

Je remercie particulièrement nos partenaires étrangers, du Bénin, du Maroc et du Sénégal, d’avoir voyagé jusqu’à 

nous et nos partenaires divers venus partager ces moments de travail avec nous. 

Une reconnaissance également à l’Agence Française de Développement, pour son soutien qui dépasse largement les 

aspects financiers et la présence de M. Martin Péricard aujourd’hui en témoigne. 

Je remercie également le cabinet LM Conseil pour son travail qu’il nous restituera tout à l’heure et mes collègues du 

GREF, mobilisés pour réussir cette ultime étape. 

Avant de laisser la parole à Maurice Nahory et Nicolas Renard pour le lancement du programme, je voudrai souligner 

ce qui fait à mes yeux la force de cette rencontre, après sept années de travail commun au sein du PMP : 

Nous sommes tous mobilisés autour de l’ODD 4 et plus particulièrement sur la qualité de l’éducation. C’est notre 

objectif premier, notre crédo… 

Mais pour mener à bien cet objectif, il faut passer de l’engagement à l’action. Et cela ne peut se faire qu’avec des 

partenariats solides, inclusifs et intégrés à tous les niveaux !  

C’est un autre ODD qui est en question ici, le dernier, l’ODD 17  intitulé « Partenariats pour la réalisation des 

objectifs », il conclut le programme en exposant la condition sine qua non de la réussite des 16 autres. 

Il nous demande d’unir les  forces de chaque pays (gouvernements, société civile, milieux scientifique et universitaire 

et secteur privé) pour atteindre les objectifs de développement durable, de mobiliser les ressources existantes et des 

moyens supplémentaires (développement technologique, ressources financières, renforcement des capacités), de faire 

en sorte que les pays développés respectent leurs engagements d’aide publique au développement, de garantir la 

mobilisation et le contrôle efficaces des ressources nécessaires, sous la responsabilité de chaque pays. 

Quand nous avons la chance, comme dans ce PMP 1 et 2, d’avoir la durée, la visibilité, les moyens et les appuis dans 

les pays pour mener nos projets, nous contribuons à cet ODD 17. Au fil du temps, nos partenariats se sont renforcés, 

avec la construction de convergences dans les visions et d’égalité dans les décisions, avec une légitimité et une 

reconnaissance mutuelle accrues.  

Que ce séminaire soit un pas de plus pour resserrer nos liens, qu’il permette de créer un espace de concertation et de 

recherche de solutions pour un avenir encore meilleur, c’est le souhait que j’émets pour ces deux jours.  

 

Merci encore et bon séminaire à tous et toutes. 

 

Agnès Riffonneau, 

Présidente du GREF 



PMP 2011  > 2019
PERSPECTIVES P.M.P 3



Conventions - Pays - Dates

2011 :Phase I/PMP1  : 2011 – 2015 (48 mois)

Renforcement des compétences et des capacités des acteurs de 
l’éducation, au Mali, Maroc, Niger et Sénégal »

2015 :Phase I/PMP1.2 :  2015-2016 (12 mois)

« Actions  pour le renforcement des capacités des acteurs de l’éducation » 
Bénin, Maroc, Sénégal

2017 :Phase II/PMP2  :  2017-2019 (24 mois)

« Renforcer les capacités des acteurs de l’éducation formelle et non 
formelle au Bénin, Maroc, Sénégal »

2019 : Phase III/PMP 3 :  en cours d’élaboration

-

- Es 



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

2011-2015

Une approche par pays  
(4) et par activités dans 
les domaines de 
l’éducation préscolaire, 
de l’éducation formelle 
et non formelle, de 
l’alphabétisation, de la 
formation technique et 
professionnelle



Outils et expériences

2015-2016
• Création et mise à disposition 

d’outils pédagogiques

• GREF : des travaux dans les Groupes 
Thématiques et Compétences

• Premier colloque à Paris les 11, 12, 
13 mai 2015

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

• Plan stratégique 2016-2020 

2017-2019
• Création, mise à disposition d’outils 

pédagogiques  et métodologiques

• Des travaux dans les Groupes 
Thématiques et Compétences

• Partenariats  : Caritas, fondations 
et associations  (France ,pays)

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

• Un  séminaire  fin de PMP2 - Paris 



Pour un futur PMP – Phase 3
Pérennisation

• Renforcer la co-production dans l’élaboration et la réalisation

• Renforcer les dispositifs d’évaluation et de capitalisation

• Assurer la pérennisation par :

- Concentration  sur  les maillons essentiels de la  démultiplication 
(formateurs et encadrants) 

- Renforcement  de la maîtrise d’ouvrage par les  institutions ou associations 
des pays 

• Renforcer les co-financements dans le cadre de conventions 


