
 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS  

 

1. Petite enfance-Préscolarisation- Education primaire 

2. Enfance et jeunesse vulnérables et à besoins spécifiques 



1. Atelier Petite Enfance – préscolarisation- éducation primaire 

Animateurs : Mamadou Soumbounou, Mireille Afouda, Mohamed Louihi 

Rapporteur : Danielle Bertrand 

Relevé de conclusions 

• En tenant compte des spécificités des 3 pays dans la rédaction des fiches : 

- Maintenir la cible 0 / 8 ans avec distinction 0/3 et 3 -4 /8 ans pour permettre une 

ouverture maximale de la prise en charge du jeune enfant et rester dans la définition des 

acteurs internationaux 

- 2 axes distincts : 

✓ Amélioration de la qualité dans la prise en charge du jeune enfant  

✓ Dimension communautaire attachée à la gouvernance 

• Les 0/8 ans : 

- Objet :  

✓ Articulation théorie-pratique dans le pré-scolaire  jusqu’à 5 ans et continuum 

jusqu’au 1er cycle primaire (CI-CP) 

✓ Activités : socle de valeurs, de compétences où pourrait peut-être être intégrée 

la question du genre (insistance de l’AFD, les femmes doivent investir les postes 

de responsabilité) et la dimension inclusive, l’environnement, le droit , ; lecture 

et  jeu  lier les supports de formation et questions générales  (question des 

langues maternelles : différent selon pays )  

 

- GREF intervient dans la formation initiale ou continue de catégories diverses (de 

l’Animatrice Educatrice  aux cadres Inspecteurs) selon des modalités variées appuyées 

sur la co-formation. Toutes les dimensions de l’action  éducative ou pédagogique 

peuvent être concernées, du diagnostic au suivi-évaluation. 

 

• Volet communautaire : Travail avec la société civile et les collectivités locales 

2 aspects distincts : 

✓ La dimension conventionnelle entre le GREF et les diverses autorités : de la 

commune au ministère 

✓ La dimension communautaire  des gestions de structures,  

Outiller les comités de gestion 

Les former au plaidoyer   

✓ Souhait de voyages d’échange et de partages d’expériences réussies S/S pour  identifier les 

risques et chercher ensemble d’éventuelles remédiations. 

✓ Souhait concernant une bonne mise en place de l’intersession 
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Atelier 2. 

Enfance et jeunesse vulnérables et à besoins spécifiques 
 

Animateurs : Hssain Oujour, Pierre Chanou 
 

Rapporteur : Emilienne Prica 

Relevé de conclusions 

 

- Les approches face à la problématique des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité : 

 

 curative pour les enfants non -scolarisés ou déscolarisés en leur  donnant une deuxième 

chance 

 préventive afin d’éviter le décrochage scolaire 

 

- Les pistes retenues en vue d’enrayer le processus de déscolarisation des élèves et pour la mise 

en place d’aide à la scolarisation : 

 

 le renforcement des programmes d’amélioration de la scolarité des filles 

 le renforcement des compétences professionnelles des enseignants, des animateurs-

éducateurs, des encadrants, (notamment dans les Centres de la Deuxième Chance 

Nouvelle Génération et en coordination avec les Académies Régionales d’Education et 

de Formation) 

 l’implication des collectivités locales, des élus locaux 

 l’appui aux acteurs de la société civile 

✓ avec l’accompagnement des associations de retraités (intersession et en vue 

d’une pérennisation) 

✓ par une mise en réseau dans un partenariat Sud-Sud 

 la collaboration avec les parents d’élèves 

 

- Le développement de la capitalisation des pratiques : 

 

 dans une démarche transversale 

 par un partage des expériences 

 par une visibilité de la documentation élaborée 

 



SEMINAIRE FIN DE PMP2 (2017- 2019) 

Le 22 janvier 

Martin PERICARD, AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) - Chef de projet 

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

Des avancées notables du GREF et du PMP : 

- Au Maroc, au Bénin et au Sénégal, dans l’éducation formelle et informelle, le GREF « est capable 

de travailler sur toute la chaine éducative, de l’enfant au Ministre », « comme des dentelières », 

du terrain aux ODD, et peu d’ONG offrent ce potentiel. 

- L’éducation correspond à une des 3 priorités du Gouvernement français avec la transition 

écologique et la santé. 

- Une spécificité marquée du GREF est la pédagogie et la formation de formateurs 

- Des partenaires en mesure de dire : « Nous sommes prêts à financer à 50% » c’est une preuve de 

qualité du travail effectué mais aussi de confiance pour l’avenir car cela institutionnalise les 

financements. 

- Une intervention sur toute l’Afrique. Cela correspond à une priorité de l’AFD qui consacre à 

l’Afrique 50% de ses ressources 

Des étudiants, des doctorants ou des chercheurs ainsi que des institutions universitaires 

françaises pourraient être intéressés par les travaux et les terrains d’intervention du GREF  

Des progrès à faire : 

- Un problème d’adhésion (de 750 à 425 aujourd’hui) 

- Une dépendance aux financements de l’AFD 

- Un trop grand nombre de pays d’intervention (il y en a eu jusqu’à 60, 22 aujourd’hui). 

- Le GREF, une « belle pépite « mais fragile » (modèle économique, fonctionnement, salariés 

professionnels) 

Les perspectives du PMP3 : 

- Consolider les acquis en travaillant sur les trois dimensions : action, formation, recherche  

- Pérenniser en assurant dans les pays la réappropriation politique et institutionnelle du travail 

effectué ;   

- Terminer le programme par un séminaire de haut niveau qui permettrait de passer le relai ?  

Des suggestions : 

- Effectuer un bilan d’étape du Plan stratégique du GREF (2016-2020) 

- Financer l’après-PMP3 à d’autres guichets que ceux dédiés aux ONG (AFD, diasporas…), en 

diversifiant le modèle économique et en s’impliquant dans des consortiums 
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Pierre CHANOU, directeur de l’INFRE  
Chellon HOUNKANDI, directeur département Enseignement maternel et Primaire- département du ZOU  
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Hssain OUJOUR, directeur de la DENF  
Mohamed LOUIHI, inspecteur préscolaire  
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Danielle Bertrand, Francoise Traversat, Viviane Markey, Jacqueline Archaimbault, Renée Midol,  
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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 les institutions 
 
 

6. Diversifier les financements publics et privés 
 
 

7. Réussir le pilotage pays et multi-pays  
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