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INTRODUCTION 

 

Le Projet Multi-Pays (PMP) correspond à la séquence d’extension géographique et 
d’approfondissement des contenus d’une action entreprise depuis 2010.  Cofinancé par l’Agence 
Française de Développement, il porte sur un appui des organisations de la société civile et des 
institutions au Bénin, au Maroc et au Sénégal pour une éducation inclusive de qualité, du préscolaire 
à la scolarisation et pour un accompagnement éducatif ou socio-éducatif des enfants et des jeunes 
vulnérables. Dans sa deuxième phase, le PMP a été mis en œuvre sur 24 mois (février 2017 à février 
2019) avec un budget global de 1 282 730 €. Conçu dans la continuité des actions engagées par le 
GREF dans les trois pays d’intervention, avec la volonté de créer des liens entre les projets, parfois 
isolés, menés auparavant dans chaque pays, au sein d’un programme multi-pays. Ce programme est 
ainsi construit autour de trois thématiques majeures, dont une transversale et qui est mise en œuvre 
dans les trois pays (OS 3) : la petite enfance, les jeunes vulnérables, le renforcement des capacités 
en matière de pédagogie, de didactique et de gouvernance. 

La logique d’intervention du PMP est formulée ainsi : 

 

L’évaluation du PMP 2 était prévue dans la convention de financement signée entre l’AFD et le GREF. 
Elle devait permettre d’interroger les principaux acteurs impliqués sur les enseignements essentiels 
de la mise en œuvre du programme. Deux axes ont été définis pour cette évaluation : le projet lui-
même, les changements produits et notamment l’impact sur les politiques éducatives, avec une 
attention particulière aux conditions de durabilité des effets d’une part ; l’institution GREF et l’influence 
du PMP sur son évolution, au regard de ses spécificités (en tant qu’OSI dont l’intervention est 
strictement bénévole) d’autre part.  

La démarche d’évaluation reposait sur plusieurs étapes : 

 Une phase de cadrage (septembre 2018) avec les acteurs du GREF impliqués dans le PMP 
pour préciser les enjeux et priorités de cette évaluation. En concertation avec les instances du 
GREF, un échantillon raisonné d’acteurs a été constitué et les territoires devant être couverts 
par l’évaluation ont été définis. 

 Une enquête par voie électronique auprès des partenaires et bénéficiaires puis des membres 
du GREF impliqués dans le PMP a été réalisée entre septembre et novembre 2018, auprès 
de 78 répondants. 

 Une revue et analyse de toute la documentation transmise a été menée en parallèle des 
rencontres de terrain. 

 La collecte des données de terrain a été réalisée dans les trois pays de fin octobre à mi-
décembre 2018 : au total, 6 sites ont été visités et 77 personnes rencontrées dans le cadre 
d’entretiens individuels ou collectifs. L’équipe d’évaluation était représentée également lors du 
séminaire de la petite enfance organisé à Dakar en décembre 2018. 

 Deux séances de restitution organisées en janvier 2019 ont permis de débattre des principaux 
résultats de l’évaluation : une séance interne au GREF suivie du séminaire de clôture du 
PMP2 en présence de partenaires des trois pays.  

Objectif global : 

Une amélioration de la qualité de l’éducation en articulant les initiatives de la société civile avec les 
institutions 

Objectif spécifique 1 : 

Favoriser la préscolarisation 
des enfants de 3 à 5 ans (filles 

et garçons) 

Sénégal et Maroc 

Objectif spécifique 2 :  

Améliorer la prise en charge des 
enfants et des jeunes vulnérables et 
déscolarisés par l’appui des acteurs 
publics et privés non lucratifs dans 
l’acquisition et le renforcement de 

leurs compétences  

Maroc et Bénin 

Objectif spécifique 3 : 

Renforcer les capacités des 
cadres de l’Education, des 

enseignants et des animateurs 
socio-éducatifs en matière de 

pédagogie, de didactique et de 
gouvernance :  

Bénin, Maroc et Sénégal 
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION 

 

Les résultats sont présentés ici en lien avec les critères d’évaluation prioritaires retenus pour 
l’analyse, à savoir : la pertinence et la cohérence du PMP, la performance dans l’atteinte des résultats 
escomptés, les principaux effets observables dans les trois pays et sur le GREF lui-même. 

Il ressort de l’évaluation finale que le PMP2 est tout à fait pertinent par rapport au contexte politico-
institutionnel et les axes d’intervention du GREF correspondent à des enjeux éducatifs inscrits au 
cœur des politiques publiques nationales des trois pays. Sans être exclusif, c’est le soutien à la 
politique de la préscolarisation qui est particulièrement en adéquation avec le contexte d’intervention 
du GREF : chantier prioritaire au Maroc depuis l’été 2018, objet d’une demande institutionnelle de 
l’ENI au Bénin et projet central du PMP en concertation avec l’ANPECTP au Sénégal. 

La pertinence est également vérifiée au regard des besoins des acteurs du terrain : la spécificité du 
GREF est d’être en capacité d’organiser des formations par les pairs, en mobilisant des ressources 
humaines sur des profils équivalents à ceux des partenaires de l’éducation dans les trois pays 
d’intervention : inspecteur, directeur d’école, enseignant, etc. Les partenaires apprécient tout 
particulièrement cette proximité, le langage commun et le partage d’expériences sur des situations de 
travail similaires. 

Sur le plan de la cohérence, l’évaluation a permis de mettre en évidence la difficulté relative à la 
cohérence interne du PMP, difficile à construire, en raison de son historique : construit autour de trois 
objectifs thématiques, le PMP 2 devait permettre de faire le lien entre des micro-projets préexistants 
dans chaque pays, menés de façon isolée les uns des autres. La mise en cohérence nécessite de 
mettre l’accent sur les temps d’échanges, de rencontres et de coordination entre les territoires et entre 
les pays. Or ces temps d’échanges sont restés faibles dans l’organisation du PMP. Le pilotage du 
projet dans son ensemble est assuré par une instance composée uniquement de membres du GREF, 
le GTP. En revanche, on retrouve une forte cohérence interne du PMP sur la thématique de la Petite 
enfance, mise en œuvre au Sénégal et au Maroc, qui a permis d’aboutir à des échanges entre 
formateurs du GREF. Le séminaire organisé à Dakar en décembre 2018 a permis de porter une 
réflexion transversale sur la préscolarisation et la contribution du GREF à la politique publique des 
trois pays mais aussi et surtout à engager des échanges Sud-Sud pour un partage d’expériences et 
un transfert de compétences. 

Sur le plan de la gestion des ressources humaines et financières du PMP2, l’évaluation permet de 
dresser les constats suivants : le GREF s’est doté d’une base de données permettant d’évoluer vers 
une approche de mobilisation des équipes sur la base des emplois et des compétences recherchées 
par les partenaires dans les pays du Sud. Mais l’enjeu du GREF reste de pouvoir allier le respect de 
l’engagement militant avec l’exigence de professionnalisme. Quant à la gestion financière du PMP2, le 
GREF a su se doter d’un dispositif lui permettant de rendre des comptes à l’AFD et d’en respecter les 
exigences. Il est aujourd’hui chef de file sur une convention-programme en Haïti, gage de sa rigueur 
sur le plan financier. En revanche, l’analyse du budget du PMP2 fait apparaître un déséquilibre des 
cofinancements externes (hors GREF) apportés principalement pour les projets sur le Maroc et non 
pas sur le PMP dans son ensemble, ce qui pose des difficultés de répartition équilibrée des moyens 
disponibles entre les trois pays. 

Sur le plan de la performance du PMP2, l’analyse évaluative s’est concentrée sur l’efficacité dans 
l’atteinte des résultats escomptés tels qu’ils ressortent de la logique d’intervention. En effet, les 
activités menées dans le cadre du PMP sont organisées autour des 3 axes contenus dans le cadre 
logique du programme. L’analyse du système d’activités du PMP 2 n’a pas été toujours très facile car 
il y a un manque de correspondance, et donc de cohérence, entre le cadre logique d’intervention et le 
cadre de planification des activités (certaines activités du cadre logique ne sont pas reprises dans le 
système de planification et vice-versa et les indicateurs de résultats ne sont pas les mêmes). 

Par ailleurs, la faiblesse du système de suivi-évaluation du programme ne permet pas d’avoir une 
vision complète et claire des indicateurs de résultats ; lorsqu’ils existent, ceux-ci ne sont pas 
désagrégés pour établir le profil des personnes touchées (nombre de garçons et de filles, nombre 
d’instituteurs et d’institutrices). 
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De l’exécution du programme, il ressort que l’axe 1 (préscolarisation) constitue le volet central de 
l’action du GREF. C’est dans ce domaine que les résultats qualitatifs sont les plus visibles et que se 
manifeste très fortement la valeur ajoutée de son action. C’est notamment dans la capacité de 
démultiplication des formations proposées, à travers la mobilisation de co-formateurs et le ciblage du 
personnel éducatif d’encadrement, que le GREF parvient à produire un impact durable. Il ressort 
également de l’évaluation la très forte reconnaissance sur le terrain de la qualité des formations et de 
leur impact en termes de renforcements des compétences pédagogiques et d’encadrement.  

Quelques projets menés dans le cadre du PMP2 ont démontré leur efficacité : c’est le cas au Sénégal 
du projet d’accompagnement de l’enseignement des sciences qui a permis une amélioration des 
résultats scolaires sur les territoires concernés (au-dessus de la moyenne nationale). Au Maroc, une 
expérimentation particulièrement intéressante a été conduite sur l’accueil des enfants allophones, en 
partenariat avec la Fondation Zakoura, acteur associatif historique dans l’éducation non formelle au 
Maroc et l’ONG Caritas Maroc très investie sur la promotion des droits des migrants. Elle a permis au 
GREF de s’inscrire en complémentarité d’acteurs associatifs de terrain, garant de la démultiplication 
et de la durabilité des résultats de l’accompagnement du GREF (sur la formulation de livret d’accueil 
pour les familles des enfants allophones et sur les méthodes d’enseignement adaptées aux enfants 
allophones). Enfin au Bénin, dans la commune des Aguégués, le GREF a soutenu une démarche de 
prévention des grossesses précoces en milieu scolaire (portée conjointement par la mairie et des 
associations locale). Ce projet a permis la rescolarisation effective de jeunes filles enceintes et 
l’implication des mères dans le travail de prévention et de protection des jeunes filles.  

Des marges de progression ont été identifiées et qui permettraient de corriger les insuffisances et 
augmenter les effets :  

 La participation : un certain nombre de partenaires ont estimé que leur participation se 
limitait à la participation aux modalités de mise en œuvre de certaines actions (formations) 
mais que, de manière plus générale, ils n’avaient été sollicités dans la définition du projet. Des 
efforts ont été engagés cette dernière année de PMP2 pour associer les partenaires dans la 
définition du PMP3. 

 Le portage institutionnel : pour une toute une série de projets (lutte contre les jeunes en 
situation de vulnérabilité, actions dans les CJL et les musées), il n’existe pas de convention 
avec les autorités de tutelle rendant difficile la pérennisation des actions. 

 La durée des formations : souvent limitée à 2 ou 3 jours, elles obéissent à un format lié à la 
présence temporaire et perlée du personnel du GREF sur le terrain (deux fois par an) et les 
périodes d’absence ne permettent pas d’assurer un suivi régulier du travail (même si des 
contacts et relations persistent entre deux missions). 

 Les relations avec la société civile et les collectivités locales : Dans les trois pays, il 
paraît judicieux de procéder à une cartographie des interventions des ONG dans le domaine 
de l’éducation et d’envisager, sur la base d’objectifs communs et partagés, d’agir ensemble. 
Cela pourrait faciliter le désengagement du GREF dans certains secteurs d’activités et 
renforcer l’effet de masse et le travail de plaidoyer. Par ailleurs, dans les trois pays, les 
collectivités locales ont des responsabilités en matière d’éducation et sont en demande 
d’appui. Associées à toutes les initiatives et aux actions transversales, elles peuvent renforcer 
les chances de réussite des projets et garantir, dans une certaine mesure, la pérennité des 
activités. 

 L’animation du programme : le GREF a défini un cadre logique comprenant toute une série 
d’activités et de résultats. Ce cadre de résultats n’a pas été suffisamment partagé avec 
les acteurs internes en charge des activités sur le terrain et de fait, on peut constater une 
sorte de juxtaposition des activités. Par ailleurs, dans la perspective d’une 3

e
 phase, le GREF 

devrait prendre en considération le besoin de passerelles entre les enseignements maternel 
et primaire et l’utilisation des langues nationales comme medium d’enseignement.  
Le suivi-évaluation des activités constitue une faiblesse dans l’action du GREF. Malgré 
l’existence de certains outils (DAM, réunions de tuilage, comités de pilotage, groupes 
techniques, etc.), il est difficile d’obtenir les données qui renseignent sur le niveau de 
progression des activités, le profil des personnes concernées par l’action dans les projets. 
Enfin, la capitalisation de son expérience est un impératif aujourd’hui pour le GREF : Les 
productions sont nombreuses, dans le domaine de la pédagogie et de la didactique, mais 
pour autant il ne s’agit pas forcément d’un exercice de capitalisation qui doit se focaliser sur 
les méthodes et stratégies mises en œuvre pour améliorer l’éducation. 
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La dernière partie d’analyse des résultats du PMP2 concerne les effets générés par le programme à la 
fois dans l’amélioration des conditions d’éducation et sur le GREF lui-même. 

Les effets du PMP correspondent à des changements durables et pérennes induits par les activités 
du projet, au-delà des résultats attendus. Il est important de préciser que l’impact du PMP est surtout 
perceptible au Maroc et au Sénégal, du fait de la récente intégration du Bénin au sein de la démarche 
multi-pays du GREF. 

L’intervention du GREF a permis de développer des pratiques pédagogiques des éducateurs du 
préscolaire : le premier effet de ces acquisitions nouvelles est le renforcement de la motivation 
professionnelle de ces éducateurs dont le statut est précaire et les revenus sont aléatoires.  

Au Maroc, le GREF est intervenu directement dans quelques villages de la région Drâa-Tafilalet dans 
la formation des éducatrices du préscolaire. Cette évolution des pratiques pédagogiques est très 
intéressante mais reste particulièrement localisée, avec une faible capacité d’essaimage et de 
passage à l’échelle à travers la mobilisation de co-formateurs. Des changements ont également pu 
être constatés dans les pratiques pédagogiques des inspecteurs en charge de l’enseignement du 
français. 

Au Sénégal, en ciblant un maillon important de la chaine d’encadrement (collectif de coordination des 
enseignants de la petite enfance dans chaque département), l’appui du GREF a substantiellement 
renforcé l’encadrement de proximité sur l’ensemble du territoire. Avec le modèle de la démultiplication 
des formations, 20 000 enseignants de la petite enfance dans tout le pays ont pu être touchés 
(généralisation).  

Au niveau des effets du PMP2 sur l’évolution de l’institution GREF, les membres du GREF 
consultés sont majoritaires à considérer que l’institution a renforcé sa stratégie d’intervention dans 
l’ensemble, à travers la structuration apportée par le PMP notamment dans l’organisation et le suivi 
des missions, au service d’objectifs préalables et dont les résultats sont régulièrement auto-évalués à 
l’occasion des rencontres de tuilage. Le recentrage thématique et géographique initié dans le cadre 
du PMP2 est une bonne évolution qu’il faut poursuivre dans une éventuelle 3

e
 phase. Le cœur de 

métier et la valeur ajoutée du GREF se situe principalement dans sa méthode d’intervention, à savoir 
la co-construction avec les acteurs sur le terrain et l’accompagnement par les pairs.  

La plupart des interventions du GREF porte sur la formation des acteurs de l’éducation. Il semble 
nécessaire de poser des critères de projet permettant aux compétences du GREF de produire des 
effets durables. Ces critères peuvent être liés aux conditions d’intervention des formateurs du GREF 
(des formations de formateurs auprès d’organismes et/ou d’acteurs de la formation dans les pays 
cibles). Ils peuvent également concerner les productions pédagogiques à produire, ancrées dans une 
véritable stratégie de diffusion, traduites dans les langues locales, avec un effort accordé autant sur le 
fond que sur la forme. 

Sur le plan du pilotage d’un programme multi-pays, celui-ci reste centralisé au niveau du GREF. Le 
PMP 2 n’a pas permis d’avancer sur l’expérimentation d’un copilotage Nord-Sud autour d’une 
problématique transversale, à l’image de ce qui est pratiqué par de nombreuses ONG sur les projets 
multi-pays, sous-régionaux. Il est probable que ce constat soit lié à la très forte organisation du PMP 
par pays, avec des équipes du GREF ancrées dans chaque pays et un fonctionnement encore très 
marqué par l’approche Nord-Sud. L’évolution vers un PMP 3 devrait permettre d’expérimenter des 
équipes internationales de formation, avec une plus grande valorisation des compétences du Sud et 
une plus grande transversalité des projets de renforcement mis en place. 

Enfin, concernant la diversification des financements publics et privés du GREF (l’un de ses objectifs 
stratégiques), l’évolution du GREF reste intéressant et l’accès au financement de l’AFD a permis 
d’améliorer les capacités de gestion administration et financière de l’institution en conformité avec les 
exigences des bailleurs des fonds. Ce renforcement permet à l’heure actuelle au GREF d’être chef de 
file d’un consortium d’ONG sur un projet en Haïti financé par l’AFD (dans le cadre d’une convention-
programme). Le PMP 2 a permis de mobiliser des cofinancements publics et privés, notamment au 
Maroc, mais les montants restent faibles, le premier contributeur du PMP restant, et de loin, le GREF 
lui-même. 

Les rapprochements en cours avec les ONG actives à l’international dans le domaine de l’éducation, à 
l’image d’Aide et Action, sont des pistes à poursuivre et à renforcer pour permettre au GREF de 
diversifier ses sources de financements tout en diversifiant ses modalités d’intervention. 
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PRINCIPAL ENSEIGNEMENT ET RECOMMANDATIONS 

1. Un enseignement central de l’évaluation 

L’impact du projet est manifeste dans les pratiques pédagogiques des acteurs de l’éducation, 
notamment dans le secteur de la petite enfance et dans l’enseignement auprès des enfants 
allophones, inscrit dans un cadre pérenne et susceptible d’être déployé à un niveau national.  

Le GREF a su inscrire son action dans des politiques publiques, avec une forte reconnaissance 
institutionnelle, notamment au Sénégal dans le secteur de la petite enfance et au Maroc dans 
l’enseignement non formel auprès des enfants vulnérables (en particulier les enfants allophones). 
L’effort de mise en cohérence des actions au sein d’un projet multi-pays reste à poursuivre et à 
consolider en opérant des choix stratégiques de recentrage thématique et géographique.  

Les efforts de structuration interne doivent permettre au GREF aujourd’hui de renforcer la coordination 
de ses actions, le suivi d’indicateurs d’impact, la production de livrables de qualité inscrite dans une 
stratégie de diffusion et assortie des moyens financiers nécessaires. Cette évolution passera 
nécessairement par le décloisonnement des équipes au sein même du GREF et entre les trois pays. 
Selon notre analyse, la poursuite des actions engagées dans les trois pays doit être poursuivie et une 
convention avec l’AFD devrait permettre d’approfondir les acquis en procédant très clairement à un 
recentrage du programme dans le domaine de la petite enfance. 

2. Les recommandations 

Dans les analyses que nous avons produites dans ce rapport, nous avons signalé des pistes 
d’amélioration des actions du programme. Dans cette partie, nous ne retenons que sept 
recommandations qui nous paraissent fondamentales pour donner encore plus d’envergure et 
d’épaisseur à l’action du GREF au Bénin, au Maroc et au Sénégal.  

R1. Prendre pour axe la petite enfance tout en valorisant certains acquis 

L’option prise par les instances du GREF de concentrer son action sur la petite enfance dans les trois 
pays d’intervention est pertinente au regard des succès obtenus sur le terrain et dans une perspective 
de renforcer la cohérence globale des appuis apportés aux autorités éducatives de ces pays. Au-delà 
du choix de se concentrer sur la petite enfance, l’action doit viser à soutenir les priorités définies dans 
les trois pays sur ce que sait faire le GREF. 

Les périmètres géographiques d’intervention pourraient être maintenus mais en veillant à une certaine 
proximité pour faciliter les échanges entre pairs. Le fait de se concentrer dans la petite enfance ne doit 
pas amener le GREF à abandonner totalement les autres expériences qui ont été menées dans ces 
pays. 

R2. S’inscrire dans une démarche résolument transversale 

L’action transversale suppose particulièrement l’identification de thématiques précises qui vont faire 
l’objet d’échanges d’expériences. Les rencontres inter-pays devraient prioritairement enregistrer la 
participation des acteurs qui sont au cœur des actions (inspecteurs, enseignants, éducateurs, élus, 
associations locales) et moins revêtir une dimension institutionnelle où les services centraux gardent 
la main sur les initiatives. 

Au sein d’un même pays, des ressources doivent être affectées aux rencontres entre acteurs pour 
favoriser les apprentissages mutuels. 

Le pilotage du programme pourrait se faire à travers une structure internationale regroupant des 
acteurs des trois pays (plus la France) et qui pourrait se réunir deux fois dans la durée du programme. 
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R3. Renforcer la visibilité du GREF 

Il s’agit de mieux professionnaliser la fonction existante du point focal en le dotant d’une certaine 
responsabilité (identification de partenaires dans les organisations de la société civile, participation à 
des rencontres intéressant les activités du GREF, compte-rendu régulier, etc.). Il va sans dire que des 
moyens doivent être affectés à la fonction de point focal (frais de déplacement, indemnités). Ces 
personnes pourraient être les interlocuteurs des acteurs et partenaires de terrain entre deux missions 
du GREF. Une fois par an, il pourrait être envisagé que ces points focaux se réunissent avec les 
instances du GREF pour faire le point, rendre compte de leur travail et définir leur plan d’action 
individuel. 

R4. Impliquer les collectivités territoriales et les élus locaux 

De manière systématique, le GREF doit signer une convention de partenariat avec les responsables 
des collectivités dans les territoires où il intervient. C’est une dimension du portage institutionnel 
compte tenu des compétences qui leur sont transférées. 

R5. Développer le partenariat avec les organisations de la société civile active dans l’éducation 

L’enjeu pour le GREF est de confronter son expérience, qui est singulière en matière d’offre 
d’expertise aux personnels enseignants, aux pratiques d’autres ONG qui développent souvent des 
programmes intéressants dans la mobilisation de la communauté éducative et mènent des actions de 
plaidoyer pour l’amélioration des politiques éducatives en Afrique. Cet objectif doit se traduire par une 
densification de ses relations avec les ONG qui interviennent au Bénin, au Maroc et au Sénégal. 

R6. Mettre en place un système de suivi-évaluation des activités 

De manière générale, le GREF doit mettre en place un cadre logique d’intervention qui constitue la 
source et la référence du travail qu’il mène sur le terrain. Les plans d’actions et chronogrammes 
d’activités doivent refléter les activités et les indicateurs déterminés dans le cadre logique. Pour 
assurer une information permanente sur ces activités, le GREF a tout intérêt à mettre en place un 
dispositif de suivi-évaluation qui lui permet de rendre compte régulièrement de la progression dans 
ses activités et résultats. 

R7. Développer la capitalisation des pratiques dans le domaine de la petite enfance 

Au regard de sa riche expérience, le GREF devrait mener un travail de capitalisation sur ses pratiques 
d’accompagnement de la petite enfance et des politiques éducatives en France. A la différence de la 
production d’outils pédagogiques et didactiques, l’exercice consiste à rendre compte d’une expérience 
globale d’accompagnement des politiques éducatives sur des questions spécifiques. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Projet Multi-Pays  

Renforcer les capacités des acteurs de l’éducation formelle et 
non formelle 

Bénin, Maroc, Sénégal (2017-2019) 

 

 

Rapport d’évaluation finale externe 

 

 

Marina LAABI et Youssouf CISSE 

 

Janvier 2019 

  

	

Ce projet est financé par l’Agence 
Française de Développement 



Rapport d’évaluation finale externe du PMP – M. Laabi & Y. Cissé Page 2 sur 51 

 
 
Le contenu du présent document relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne peut 

en aucun cas être considéré comme reflétant l’avis de l’Agence Française de 
Développement ni des autres bailleurs de fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos vifs remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
contribué à produire ce rapport d’évaluation. 

  



Rapport d’évaluation finale externe du PMP – M. Laabi & Y. Cissé Page 3 sur 51 

SOMMAIRE 
 
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES .................................................................................... 5 
 

INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 6 
1. L’évaluation ................................................................................................................................. 6 

1.1. Le champ et les objectifs de l’évaluation............................................................................. 6 
1.2. La méthodologie .................................................................................................................. 6 
1.3. Les limites de l’évaluation ................................................................................................... 8 

2. Le contexte global de l’évaluation ............................................................................................... 8 
2.1. Les principaux enjeux dans les pays concernés en lien avec les thématiques 
développées par le GREF .............................................................................................................. 9 
2.2. Les réponses du GREF à travers le relèvement d’un certain nombre de défis ................ 12 

 

LE PROJET MULTI-PAYS .................................................................................................................... 14 
1. Renforcer les capacités des acteurs de l’éducation : la logique d’intervention ........................ 14 
2. Analyse de la pertinence du projet ............................................................................................ 16 

2.1. Au regard des politiques publiques nationales et des enjeux prioritaires de l’éducation .. 16 
2.2. Au regard des besoins des acteurs de terrain : une approche par les pairs .................... 17 

3. Analyse de la cohérence du projet ............................................................................................ 18 
3.1. La cohérence interne du projet ......................................................................................... 18 
3.2. Les moyens humains affectés au projet ............................................................................ 20 
3.3. Les ressources financières du projet ................................................................................ 21 

 

ANALYSES DES PERFORMANCES DU PMP .................................................................................... 23 
1. Favoriser la préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans ............................................................. 23 

1.1. Le programme a contribué à la formation des encadreurs et des éducateurs dans le 
préscolaire .................................................................................................................................... 23 
1.2. Une capacité à démultiplier les formations ....................................................................... 24 
1.3. Le PMP 2 a contribué à l’élaboration de nombreux documents pédagogiques ............... 26 
1.4. La mise en réseau des acteurs et l’influence des politiques ............................................. 28 

2. Le renforcement des capacités du personnel de l’enseignement dans le secteur formel ........ 30 
2.1. Le renforcement des compétences professionnelles des acteurs de l’éducation ............ 30 
2.2. Des projets dont le lien avec le reste des activités semble peu assuré ............................ 32 

3. Améliorer la prise en charge des enfants et jeunes vulnérables et déscolarisés ..................... 33 
3.1. Une dynamique intéressante dans l’intégration des élèves allophones ........................... 35 
3.2. La prévention de la déscolarisation des enfants vulnérables ........................................... 36 
3.3. L’amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes vulnérables ................... 37 
3.4. La mise en réseau des acteurs et l’action de plaidoyer .................................................... 37 

4. Difficultés et marges de progression dans la mise en œuvre du programme .......................... 38 
 

PRINCIPAUX EFFETS DU PMP........................................................................................................... 41 
1. Enjeux liés aux systèmes éducatifs .......................................................................................... 41 

1.1. L’amélioration de la qualité de l’éducation ........................................................................ 41 
1.2. La mobilisation pluri-acteurs en faveur de la préscolarisation des enfants ...................... 42 

2. Enjeux liés au développement institutionnel du GREF ............................................................. 42 
2.1. Le changement d’échelle stratégique et géographique .................................................... 42 
2.2. L’amélioration des modes opératoires du GREF .............................................................. 44 
2.3. Le renforcement des partenariats du GREF ..................................................................... 45 
2.4. La diversification des financements publics et privés ....................................................... 45 

 

PRINCIPAL ENSEIGNEMENT ET RECOMMANDATIONS ................................................................. 47 
1. Un enseignement central de l’évaluation .................................................................................. 47 
2. Les recommandations ............................................................................................................... 48 

 
 
 
 
  



Rapport d’évaluation finale externe du PMP – M. Laabi & Y. Cissé Page 4 sur 51 

LISTE DES TABLEAUX 
 
Tableau 1 : Personnes interviewées et sites visités ................................................................................ 7 

 
Tableau 2 : Partenaires ayant  répondu au questionnaire ...................................................................... 7 

 
Tableau 3 : Membres du GREF destinataires ayant répondu au questionnaire ..................................... 7 

 
Tableau 4 : Répartition par statut des acteurs du GREF ........................................................................ 8 

 
Tableau 5 : Prérequis pour la généralisation du préscolaire ................................................................. 11 

 
Tableau 6 : Réalisations en matière de petite enfance ......................................................................... 12 

 
Tableau 7 : Structure des objectifs du programme ............................................................................... 14 

 
Tableau 8 : Les différents sites d'intervention du PMP ......................................................................... 14 

 
Tableau 9 : La dynamique multi-pays du PMP ...................................................................................... 19 

 
Tableau 11 : Valorisation du bénévolat ................................................................................................. 22 

 
Tableau 12 : Nombre de personnes formées dans la petite enfance ................................................... 23 

  



Rapport d’évaluation finale externe du PMP – M. Laabi & Y. Cissé Page 5 sur 51 

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 
AFD 
AE 
ANPECTP 
AREF 
BM 
CESE 
CJL 
CODEPE 
CP 
CP 
DAM 
DEE 
DIPE 
EI 
ENI 
EPT 
FMI 
F3E 
GREF 
GTP 
IEF 
MEMP 
MENFP 
MSCT 
NIONG 
NU 
ODD 
ONG 
OS 
OSC 
PAQUET 
PDC 
PIB 
PMP 
RP 
RUP 
UA 
UEMOA 
USAID 
SCAC 
TDR 
TIC 
TOP EDUQ 

 Agence Française de Développement 
Animateur - Educateur 
Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits 
Académie Régionale d’Education et de Formation 
Banque Mondiale 
Centre d’Éveil et de Stimulation de l’Enfant 
Centre des Jeunes et de Loisirs 
Collectif des Encadreurs de la Petite Enfance 
Coordinateur de Projet 
Conseiller pédagogique 
Document d’Accompagnement des Missions 
Direction de l’Enseignement Elémentaire 
Développement Intégré de la Petite Enfance 
Elève Instituteur 
Ecole Normale des Instituteurs 
Education Pour Tous 
Fond Monétaire International 
Fonds pour la Promotion des Etudes Préalables, des Etudes Transversales et Evaluation  
Groupement des Educateurs sans Frontière 
Groupe Technique de Pilotage 
Inspection d’Education et de Formation 
Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire 
Ministère de l’Education Non Formelle et de la Formation Professionnelle 
Ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme 
Note d’Intention ONG 
Nations Unies 
Objectifs du Développement Durable 
Organisation Non Gouvernementale 
Objectif spécifique 
Organisation de la Société Civile 
Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence 
Plan de Développement Communal 
Produit Intérieur Brut 
Programme Multi-Pays 
Représentant Pays 
Responsable d’Unité Pédagogique 
Union Africaine 
Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest 
Agence Américaine de Développement International 
Service de Coopération et d’Action Culturelle 
Termes de Référence 
Technologie d’Information et de Communication 
Tous Pour une Education de Qualité 

  



Rapport d’évaluation finale externe du PMP – M. Laabi & Y. Cissé Page 6 sur 51 

INTRODUCTION 

1. L’évaluation 

1.1. Le champ et les objectifs de l’évaluation 

Le Projet Multi-Pays (PMP) correspond à la séquence d’extension géographique et 
d’approfondissement des contenus d’une action entreprise depuis 2010.  Cofinancé par l’Agence 
Française de Développement, il porte sur un appui des organisations de la société civile et des 
institutions au Bénin, au Maroc et au Sénégal pour une éducation inclusive de qualité, du préscolaire 
à la scolarisation et pour un accompagnement éducatif ou socio-éducatif des enfants et des jeunes 
vulnérables. 

L’évaluation du PMP 2 est prévue dans la convention de financement signée entre l’AFD et le GREF. 
Elle doit permettre d’interroger les principaux acteurs impliqués sur les enseignements essentiels de 
la mise en œuvre du programme. En concertation avec les instances du GREF, un échantillon 
raisonné d’acteurs a été constitué et les territoires devant être couverts par l’évaluation ont été définis.  

L’évaluation souhaitée par le GREF porte sur deux 
grands axes : 

 

 Le bilan des réalisations au regard des 
objectifs initiaux définis en tenant compte des 
contextes géopolitiques des trois pays et la 
manière dont le GREF a fait face à des 
situations imprévues pouvant contraindre la 
bonne mise en œuvre du projet. Dans cette 
perspective, la capacité du GREF à faire 
avancer opportunément les enjeux de 
l’éducation formelle et non formelle sera 
également passée en revue. 
 

  Concernant l’institution GREF, l’évaluation doit 
permettre d’apprécier le fonctionnement de 
ses dispositifs de pilotage du projet (aux 
niveaux local, national et multinational) et les 
avancées constatées dans les domaines de 
l’évaluation, de la communication et de la 
capitalisation. Le questionnement porte 
également sur la qualité du partenariat avec les 
acteurs locaux. 

L’évaluation du programme doit in fine formuler des 
recommandations pour une éventuelle suite, 
toujours en partenariat avec l’AFD. 

 

1.2.  La méthodologie 

Au-delà de la nécessité de rendre compte du niveau d’exécution du programme (enjeu général pour 
l’AFD, les partenaires et le GREF), la méthodologie évaluative a consisté à entendre différents acteurs 
internes et externes du programme pour (i) produire une analyse rétrospective des effets du projet 
(analyse du changement) et pour (ii) contribuer aux réflexions du GREF sur une éventuelle troisième 
phase du programme et la consolidation des dynamiques. 

 

Au niveau de la démarche, les évaluateurs ont procédé de la manière suivante : 

L’évaluation externe a été prévue dès 
l’origine du projet (…) et portera sur 3 
aspects : 
- L’atteinte des objectifs du programme 

à travers les critères de pertinence, 
d’impact, d’efficacité, d’efficience et de 
pérennité. 

- Le fonctionnement de la structure de 
suivi et le pilotage. 

- Les outils de capitalisation mis en 
œuvre. 

 
(...) Elle est aussi considérée en interne 
comme une opportunité importante de 
progresser dans les réformes et d’enrichir 
les méthodes, les approches, la 
composition des équipes. 
Le GREF attend un double regard de cette 
évaluation (…) et portera sur le degré de 
réussite du PMP, mais aussi sur les 
évolutions internes nécessitées par la 
réalisation de ce programme. 
 

Extrait des TDR, page 22. 
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 Une revue et une analyse des principaux documents produits dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme. 

 Une enquête par voie électronique pour recueillir les avis et appréciations des partenaires dans 
les trois pays. 

 Une enquête par voie électronique pour recueillir les avis et appréciations des acteurs internes 
du GREF. 

 La participation à des rencontres, ateliers et séminaires (comité de pilotage de l’évaluation, 
comité de pilotage sur le terrain, séminaire sur la petite enfance). 

 Des échanges avec les acteurs institutionnels et associatifs dans les trois pays et la visite 
des sites identifiés avec les instances du GREF. 

 

Les évaluateurs ont organisé une soixantaine d’entretiens individuels et collectifs dans les trois pays 
et en France (Plus de 70 personnes concernées ont participé à ces entretiens individuels et collectifs). 

 

Nb d’acteurs 
rencontrés 

Bénin Maroc Sénégal France 

13 20 12 32 

Nb de sites visités 1 3 2 1 

Tableau 1 : Personnes interviewées et sites visités 

Les enquêtes par voie électronique ont permis d’interroger 48 personnes en Afrique et 30 membres 
du GREF en France (voir rapport d’enquête en annexe). 

 

 

Tableau 2 : Partenaires ayant  
répondu au questionnaire 

Tableau 3 : Membres du GREF destinataires 
ayant répondu au questionnaire

  

Dans les trois pays de mise en œuvre du programme, sur les 48 répondants, 41 sont des personnels 
de l’éducation ; en France, la majorité est constituée par les formateurs. 

 

20 
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21 
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3 
Animat
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7 
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Tableau 4 : Répartition par statut des acteurs du GREF 

Le nombre d’acteurs et de personnes rencontrés en Afrique en en France ont permis à l’équipe 
d’évaluation de se forger une opinion sur la mise en œuvre du programme et de pouvoir formuler des 
recommandations. 

1.3.  Les limites de l’évaluation 

Cette mission d’évaluation a été confrontée à plusieurs difficultés. 

 Les limites budgétaires de l’évaluation ont contraint l’équipe d’évaluation à ne prévoir qu’une 
vingtaine de jours au Bénin, au Maroc et au Sénégal. Cela a fait qu’il a été impossible de visiter 
tous les sites concernés par le PMP2. 

 Afin de palier à cette insuffisance, nous avons eu recours à un questionnaire. Pour les 
consultations à distance en Afrique, de nombreux formulaires nous sont revenus (adresses 
inexistantes ou inexactes). Ainsi, le taux de réponse est relativement faible (48 sur plus de 100 
questionnaires envoyés). Le faible accès à internet et l’insuffisante fiabilité du fichier des 
partenaires du GREF expliquent en partie ce taux de retour. Certains entretiens ont dû se faire au 
téléphone. 

 Les contacts avec les partenaires du terrain n’ont pas toujours été faciles et certaines 
rencontres ont dû être annulées. C’est le cas notamment des rencontres avec certains partenaires 
institutionnels (AFD et SCAC au Maroc, SCAC au Bénin). 

 Le modèle du questionnaire établi par les évaluateurs s’est uniquement basé sur le cadre des 
résultats contenus dans la NIONG envoyée à l’AFD. Au regard des remarques de certains 
membres du GREF, on s’est rendu compte que beaucoup n’avaient pas connaissance de ce 
cadre (ou ne se l’ont pas approprié). Cela a pu créer quelques incompréhensions car certains 
bénévoles du GREF estimaient que les items contenus dans le questionnaire ne correspondaient 
pas au travail qu’ils faisaient sur le terrain. 

2. Le contexte global de l’évaluation 

Depuis un peu plus d’une vingtaine d’années, les organisations de la société civile au Maghreb et en 
Afrique de l’Ouest, notamment au Maroc, au Bénin et au Sénégal, se mobilisent dans le domaine de 
l’éducation.  

L’organisation du Forum mondial EPT, en avril 2000 à Dakar, a été un accélérateur de l’émergence 
des organisations actives dans le secteur de l’éducation. Progressivement ces organisations se sont 
consolidées et fonctionnent de plus en plus en réseau et sur des dynamiques et enjeux 
transnationaux. 

Malgré la prolifération des acteurs non étatiques, intervenant dans le secteur éducatif dans les trois 
pays ciblés par le projet, leurs capacités d’influence dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques demeurent globalement faibles. De nombreux programmes se mettent en place et 
visent à consolider le rôle des OSC afin qu’elles soient plus actives dans le dialogue politique et social 
et dans la concertation avec les pouvoirs publics. 
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Malgré quelques avancées notées dans certains pays, on peut constater que la volonté de consolider 
la société civile afin qu’elle joue un rôle majeur dans les politiques éducatives reste un défi difficile à 
relever. En effet, l’articulation entre l’action de consolidation de la société civile et le développement 
d’une éducation de masse et de qualité, souvent énoncée dans les projets et programmes, n’est pas 
facile à réaliser. A l’échelle d’un programme multi-pays, cette articulation est encore plus complexe 
car chaque pays, malgré des traits de permanence (qualité de l’éducation, faible rentabilité interne et 
externe, qualification du personnel enseignant, accès des filles à une éducation équitable, lien avec le 
milieu...), présente des particularités qui doivent être clairement perçues et des réponses appropriées 
doivent y être apportées (engagement des pouvoirs publics, dynamisme des organisations de la 
société civile...). 

Inscrit en contribution à l’ODD 4 qui vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie », le GREF 
intervient dans le renforcement des capacités des acteurs de l’éducation, de la petite enfance, dans 
les secteurs de l’éducation formelle aussi bien que non formelle. 

Au Bénin, au Maroc comme au Sénégal, le GREF intervient de longue date à la demande de ses 
partenaires institutionnels et associatifs. Il dispose d’une expérience et d’une légitimité pour 
accompagner la mise en œuvre de politiques publiques éducatives aux niveaux national et local. A 
travers le PMP 2, l’intervention du GREF présente la caractéristique d’apporter des appuis significatifs 
dans le domaine de la petite enfance, alors que la grande majorité des autres organisations de la 
société civile inscrit plus ses actions dans l’éducation primaire. D’ailleurs, cet axe a été intégré dans le 
PMP2 à la demande des partenaires institutionnels, alors qu’il ne faisait pas partie des thématiques 
d’intervention du GREF au Bénin. 

Tout en s’activant dans l’éducation non formelle (soutien des jeunes filles en situation de vulnérabilité, 
mobilisation contre les grossesses précoces, etc.), le GREF a su développer une compétence 
distinctive dans le secteur de la petite enfance à travers l’accompagnement des personnels chargés 
de l’éducation et de l’encadrement (directeurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs IEF, encadreurs 
de la PE). Cela est particulièrement visible au Maroc et au Sénégal. 

2.1.  Les principaux enjeux dans les pays concernés en lien avec les thématiques 
développées par le GREF 

Au Bénin 

Le GREF apporte essentiellement une réponse aux sollicitations institutionnelles du Ministère de 
l’Enseignement Maternel et Primaire, du Ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme dans les 
Communes de l’Ouémé et de Djida. Ces demandes sont en adéquation avec le nouveau Plan 
Sectoriel de l’Éducation post 2015 qui est en cours de validation par le Conseil des Ministres et devrait 
permettre au Bénin « d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et à 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Dans le cadre de la 
décentralisation, les communes inscrivent dans leur plan de développement communal (PDC) la prise 
en charge des élèves (niveau maternel et primaire) et le suivi des jeunes déscolarisés. 

Pour assurer la qualité de l’éducation, les enseignants sont formés dans les écoles normales 
publiques (Ecoles Normales d’Instituteurs, ENI). Mais les conditions et la qualité de la formation du 
personnel enseignant posent d’énormes difficultés : 

 Les formations sont dispensées de manière stéréotypée sans tenir compte du vécu des élèves 
instituteurs (EI) et du contenu des textes (« les cours ne prennent pas en compte la spécificité de 
la discipline et ne s’appuient pas sur ce que les EI vivent en classe pour aller de l’observation 

concrète à la conceptualisation, à la théorie sans aucun retour à la pratique »)1. 
 La formation continue n’est pas structurée et les sessions sont occasionnelles au gré des 

financements des agences de coopération et des ONG internationales. 
 Les échanges entre pairs, s’appuyant sur les expériences des EI, ne sont pas développés 

conférant aux formations une dimension théorique et coupée des réalités de l’enseignant. Les 
manuels scolaires, les guides des maîtres dans les différentes disciplines ne sont pas analysés. 

                                                        
1
 Constats établis par les formateurs du GREF lors de l’analyse de diagnostic des ENI de Porto Novo, Abomey et 

Dogbo. 
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 Les équipements, lorsqu’ils sont en état de marche, sont sous ou peu utilisés (matériels de 
formation, centre de documentation et d’information, etc.). 

La répétition des mouvements de grève et la précarité du statut de l’enseignant constituent des 
entraves à une éducation de qualité. Au Bénin, parmi les autres facteurs qui sont des entraves à 
l’éducation, il y a le taux d’abandon scolaire qui reste important dans le primaire (près de 14%)

2
. En 

10 ans, ce taux a connu une légère hausse. Parmi les causes de cette déperdition, on note les 
situations de grossesses en milieu scolaire qui constitue un fléau qui hypothèque l’avenir des jeunes 
filles. Selon le Ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, 
il a été enregistré 2 763 cas de grossesse dans les collèges et lycées dans l’année scolaire 2016-
2017. 

Le GREF a été sollicité notamment par des organisations de la société civile pour développer des 
actions qui visent à réduite la vulnérabilité des jeunes filles en zones périurbaines, en mettant en 
œuvre des actions de formation et de sensibilisation contre les grossesses précoces.  

L’institutionnalisation de l’enseignement de la petite enfance fait suite à la Loi d’Orientation de 
l’Éducation en 1975 avec la création des Centres d’Éveil et de Stimulation de l’Enfant (CESE). Ces 
CESE ont disparu avec la crise économique des années 1980 et les mesures dictées par les 
institutions internationales (BM, FMI). L’enseignement préscolaire a été relancé après 1990 à la suite 
des états généraux de l’éducation. La liberté est accordée à chaque communauté d’ouvrir un centre 
préscolaire ; il en ressort un taux brut de préscolarisation de 15,6% en 2016 (contre 4,6% en 2006)

3
. 

Dans la vision du Gouvernement béninois, l’objectif est de passer de son taux actuel de 16,8% à 32% 
d’ici 2021. Pour cela, les axes principaux d’intervention sont constitués par la création d’une école de 
formation des enseignants de la maternelle, la création d’écoles et la construction de salles de 
classes, le recrutement d’enseignants bénéficiant d’une formation initiale

4
, la formation continue des 

enseignants, l’utilisation des langues nationales pour enseigner. 

Le partenariat avait été établi entre 2012 et 2014 avec la Direction de l’Enseignement Maternel et 
l’École Normale d’Instituteurs d’Allada (qui forme les enseignants du préscolaire) et, depuis 2013, les 
actions du GREF visent à renforcer les capacités des encadreurs (inspecteurs, formateurs), à 
améliorer la formation professionnelle des élèves-maîtres des ENI de Porto-Novo, Abomey et Dogbo 
et à contribuer à l’installation et à l’enrichissement du centre de documentation et d’information

5
. 

 

Au Maroc 

La réforme de l’éducation nationale, qui découle de la « visions stratégique 2015-2030 », est en train 
de transformer le système éducatif, notamment par l’introduction du français comme langue 
d’enseignement dès le premier niveau du primaire. Cette réalité a un impact sur le contenu des 
interventions du GREF auprès des bénéficiaires sur tous les sites géographiques, en milieu rural et 
urbain et auprès des enseignants des écoles formelles comme des animateurs-éducateurs des 
associations du non formel. Les demandes d’appui au GREF pour une meilleure maitrise de la langue 
française constitue une sollicitation récurrente. 

Compte tenu du phénomène de la migration internationale des pays du Sud vers ceux du Nord 
(faisant du Maroc un pays de transit et d’accueil), la question de l’éducation des enfants migrants 
en provenance de l’Afrique subsaharienne a pris un relief particulier. Les acteurs institutionnels 
(Direction de l’Éducation Non Formelle du Ministère de l’Éducation) et des organisations issues de la 
société civile (Caritas Maroc, Fondation Zakoura) se mobilisent sur la question tout particulièrement 
pour l’accueil et la scolarisation des élèves allophones. La déperdition scolaire, qui ne concerne pas 
seulement les enfants migrants, constitue une préoccupation importante des pouvoirs publics ; on 
estime que cette déperdition touche annuellement 400 000 enfants et les réponses sont très en deçà 
des besoins (offre disponible dans les structures du non formel est en dessous de 100 000 enfants)

6
. 

                                                        
2  Source : Étude sur la problématique de l’éducation de base dans les milieux défavorisés, Ministère de 

l’Enseignement Maternel et Primaire (2015). 
3 Source : Direction de l’Enseignement Maternel. 
4 Il existe actuellement 3 496 enseignants pour 2 736 écoles maternelles publiques et privées. 

5 D’autres partenariats existent notamment des organisations locales dans le cadre de l’éducation inclusive et 

avec le Musée de Porto-Novo. 
6
 Source : Fondation Zakoura.  
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L’enseignement préscolaire au Maroc constitue une priorité. La « vision stratégique 2015-2030 » a 
pour but « l’obligation et la généralisation de l’enseignement préscolaire en le considérant comme une 
base éducative favorisant l’équité et l’égalité des chances qui facilite le parcours scolaire » des 
enfants. Le programme gouvernemental 2016-2021 vise à « atteindre 100% en taux de scolarisation 
des enfants de la tranche d’âge 4-15 ans ». Le plan d’action du Ministère de l’Éducation « vise la 
généralisation du scolaire par l’implication des acteurs nationaux, régionaux et locaux ». 

Le programme national de généralisation et de développement du préscolaire est organisé autour de 
six objectifs stratégiques : 

 La généralisation du préscolaire d’ici 2027-2028. 
 L’amélioration de la qualité du préscolaire. 
 La formation initiale et continue des éducateurs. 
 La priorisation du rural et du périurbain. 
 La mise à niveau du préscolaire traditionnel. 
 L’intégration du préscolaire dans le cycle primaire. 

Pour réussir la généralisation du préscolaire, le cadre référentiel national définit quatre directions de 
travail. 

 

Tableau 5 : Prérequis pour la généralisation du préscolaire 

 

Les enjeux de la généralisation de l’enseignement préscolaire au Maroc sont importants et vont 
nécessiter la construction de 50 000 salles de classe, le recrutement et la formation de 57 000 
éducateurs et un besoin de financement global de 2,762 Mds d’euros. Si cette ambition du 
gouvernement marocain permet de se faire une idée de la modestie de l’action du GREF, elle n’en 
indique pas moins des niches pertinentes pour le GREF qui doit pouvoir apporter sa contribution 
dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement, notamment dans la formation des animateurs-
éducateurs et des encadreurs, et la centralité de son intervention dans le rural et le périurbain. C’est 
autour de ses niches que s’est construite l’action du GREF. 

 

Au Sénégal 

Le périmètre d’intervention du GREF concerne principalement le sous-secteur de la petite enfance, en 
partenariat avec l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP). 
Le Développement Intégré de la Petite Enfance (DIPE) s’inscrit dans un ensemble d’orientations 
(PSE, Acte III de la décentralisation, les directives présidentielles et de l’UEMOA, les agendas 2063 
de l’UA et 2030 des NU). Globalement, le DIPE vise à accueillir et préparer les tout-petits à aborder 
avec succès les cycles ultérieurs de formation et l’entrée dans la vie active. Le nombre d’enfants 
préscolarisés au Sénégal est de 337 133 enfants dont 235 757 dans le secteur public et 101 376 dans 
le privé

7
. 

                                                        
7
 Source : Direction de la Planification et de la Réforme de l’Éducation. 

Cadre curriculaire spécifique  

au préscolaire 

Nouveau cahier des charges pour 
l'ouverture d'une structure 

préscolaire 

Normes de qualité du  

préscolaire 

Stratégie de formation  

des éducateurs 

Cadre référentiel 
national 
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Tableau 6 : Réalisations en matière de petite enfance 

En cinq ans, si le nombre de structures d’accueil baisse en zones rurales, les effectifs sont en 
augmentation. Les progressions des effectifs sont encore plus nettes en zones urbaines où le privé 
enrôle un nombre important d’enfants. Le développement des cases des tout-petits en zones rurales a 
permis d’accroître le nombre d’enfants inscrits dans le préscolaire (environ le tiers des effectifs). 
Dans les trois prochaines années, l’État du Sénégal vise à intégrer 521 000 enfants dans le 
préscolaire et à construire plus de 400 centres de la petite enfance. Les besoins pour améliorer la 
qualité de l’éducation (formation, construction, outillage pédagogique, etc.) s’élèvent à 58 millions € ce 
qui devrait représenter 3,5% des dépenses du secteur et 0,2% du PIB. Le partenariat conclu entre 
l’ANPECTP et le GREF s’appuie sur les acquis du PMP 1 et intègre les appuis dans l’approche 
communautaire, la gouvernance des structures pour le DIPE et l’éducation inclusive. 

Parallèlement à l’accompagnement de la petite enfance, le GREF est partenaire de la Direction de 
l’Enseignement Élémentaire pour l’amélioration de 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. C’est cette dimension du partenariat qui lui permet de soutenir des initiatives dans le 
domaine de l’enseignement du français et des sciences. Mais dans ce secteur, les engagements des 
parties ne comportent pas un volet financier ce qui a occasionné des difficultés dans la mise en œuvre 
des opérations et donné quelquefois l’impression que la partie nationale n’a pas fait de la mise en 
œuvre de ses engagements une priorité. 

2.2. Les réponses du GREF à travers le relèvement d’un certain nombre de défis 

À l’horizon 2020, le GREF a pour ambition d’être une association de solidarité internationale de 
référence dans le domaine de l’éducation et de la formation, et se faire reconnaître sur (ses) 
spécificités et (ses) points forts par l’ensemble des acteurs de la solidarité internationale avec 
lequel (il) travaille. 

Son cœur de métier et sa plus-value sont constitués par ses 400 membres bénévoles qui engagent 
des actions éducatives dans les pays en développement. Afin de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’éducation dans les pays où il intervient, le GREF assure des interventions dans la petite 
enfance, l’enfance vulnérable et la gouvernance pédagogique. 

Compte tenu de ses spécificités et de ses moyens, le GREF ne couvre que des domaines limités dans 
l’accompagnement : des axes importants comme la réalisation d’équipements et la prise en compte 
des langues nationales dans les méthodes d’enseignement ne font pas partie de ses engagements. 

Le GREF a une double position d’appui à la maitrise d’ouvrage dans les politiques publiques 
éducatives mais également d’opérateur (maitrise d’œuvre ou appui au maître d’œuvre) notamment 
dans l’exécution d’actions d’accompagnement et de formation. Ce double positionnement du GREF 
est globalement bien réalisé et apprécié par les différents partenaires ; il a une fonction de conseil 
auprès des pouvoirs publics dans la réflexion sur les contenus et les modes de mise en œuvre des 
politiques publiques éducatives et réalise des actions de formations qui permettent de renforcer les 

 

Structures et effectifs 

Réalisations 

2013 2015 2016 2017 

Nombre de structures en zones rurales 1 550 1 272 1 359 1 416 

Nombre de structures en zones urbaines 1 470 1 721 1 793 1 877 

Effectifs préscolarisés en zones rurales 79 712 83 299 90 421 94 796 

Effectifs préscolarisés en zones urbaines 111 547 125 229 134 196 140 961 

Effectifs préscolarisés dans le privé en zones rurales 8 643 14 502 15 280 15 159 

Effectifs préscolarisés dans le privé en zones urbaines 70 475 77 358 82 378 86 217 
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capacités de l’encadrement et les capacités pédagogiques des enseignants. Quelquefois perçu 
comme une structure de financement par certains partenaires (associatifs notamment), le GREF doit 
en permanence expliquer sa mission et éviter toute confusion des rôles dans son action.  

Par ailleurs, lorsqu’il est opérateur de formation, le GREF devrait identifier davantage les opportunités 
d’amplifier l’exécution de prestations rémunérées pour le compte d’autres organisations (à l’image du 
partenariat avec Caritas Maroc) afin de réaliser les consensus internes nécessaires à sa mission 
d’appui au secteur de l’éducation dans les pays en développement. 

Le GREF s’est défini 7 défis majeurs à la veille de la mise en œuvre du PMP 2. Comment la 
réalisation du programme a-t-il permis au GREF de relever ses défis ? 

Pour le changement d’échelle stratégique et 
géographique, le programme a offert des 
opportunités, non seulement à l’intérieur d’un 
pays pour la mise à l’échelle des actions 
notamment pour la petite enfance, mais 
également dans le domaine stratégique avec 
une action portant sur 3 pays pouvant permettre 
de développer des initiatives transversales et 
d’élever la réflexion sur des questions majeures 
dans trois pays. 

Le renforcement des capacités du personnel 
enseignant nécessite une production importante 
d’outils pédagogiques et didactiques. La 
capitalisation repose sur des démarches et des 
exercices visant à faire parler sa propre 
expérience pour créer les conditions de la 
reproductibilité des pratiques transformatrices et 
innovantes et pour améliorer les actions mises 
en œuvre. La capitalisation va bien au-delà de la 
production de supports et d’outils pédagogiques 
et didactiques et de leur vulgarisation. Comment 
le PMP 2 a-t-il contribué à avancer sur les 
capitalisations ? 

 

Pour mettre en œuvre le PMP 2 dans les 3 pays, le GREF a dû revoir de manière significative son 
mode de fonctionnement avec la mise en place de comités de pilotage, l’amélioration de son 
fonctionnement interne, la redéfinition du rôle des équipes du GREF, la mise en place d’outils de suivi 
des opérations (DAM), etc. Dans le cas d’un programme multi-pays il est essentiel de disposer d’un 
modèle de fonctionnement et de prise en charge des activités de manière professionnelle et efficace. 
Est-ce que le programme a permis d’améliorer les modes opératoires du GREF et de réussir le 
pilotage pays et multi-pays ?  

Les intervenants dans le secteur de l’éducation dans les trois pays sont nombreux. La gestion et le 
renforcement des partenariats, la recherche des synergies entre les acteurs de la société civile et les 
institutions publiques sont des enjeux essentiels auxquels le GREF a été confronté. Les dynamiques 
des sociétés civiles sont variables selon les pays. Comment le GREF a-t-il pu faire face à ces enjeux 
pour renforcer les partenariats et consolider l’articulation entre les acteurs de la société civile 
et les institutions publiques ? 

Les ressources limitées du GREF l’obligent à diversifier les financements publics et privés pour 
apporter des réponses pertinentes aux demandes de ses différents partenaires, tout particulièrement 
celles des organisations locales. En s’appuyant sur son réseau de partenaires, notamment en France 
avec les collectivités territoriales, le GREF a-t-il pu relever ce défi dans le cadre du PMP 2 ?  

 

  

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 
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LE PROJET MULTI-PAYS 

1. Renforcer les capacités des acteurs de l’éducation : la logique d’intervention 

Le PMP a été conçu dans la continuité des actions engagées par le GREF dans les trois pays 
d’intervention, avec la volonté de créer des liens entre les projets, parfois isolés, menés auparavant 
dans chaque pays, au sein d’un programme multi-pays. Ce programme est ainsi construit autour de 
trois thématiques majeures, dont une transversale et qui est mise en œuvre dans les trois pays (OS 
3) : la petite enfance, les jeunes vulnérables, le renforcement des capacités en matière de pédagogie, 
de didactique et de gouvernance. 
 
Les objectifs du PMP sont formulés ainsi : 

Tableau 7 : Structure des objectifs du programme 

 
Le programme intervient dans différents sites dans les trois pays. 
 

Pays Sites concernés Partenariats institutionnels 

Bénin 

Porto Novo : 8 écoles  
Sèmé Kpodji : 19 écoles 
Abomey-Calavi : 2 collèges,  
Les Aguégués : 3 collèges et écoles 
primaires 
Communes de l’Ouémé : 9 CJL 

Direction de l’Enseignement Maternel 
ENI de Porto-Novo et d’Allada 
MEMP 
Direction de l’Alimentation scolaire 
INFRE 
DDEMP 

Maroc 

Région de Souss-Massa : Agadir, Tafraout, 
Tiznit, Inezgan, Taghazout, Imouzzer, 
Taroudant, Tata 
Région de Drâa-Tafilalet : Ouarzazate, 
Tinghir, ImiNoulaoune 
Région de Fès : Séfrou et Fès 
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 
Tanger, Tétouan, Chefchaouen 
Région de Rabat-Salé-Kénitra : Rabat, 
Témara, Kenitra, Sidi Slimane 

Direction de l’Education non formelle/ 
MENFP 
Direction de la Coopération, de 
l’Enseignement et du Préscolaire/ 
MENFP 
AREF et délégations provinciales 
 

Sénégal 

8 Régions : Dakar, Kaolack, Sédhiou, Kolda, 
Ziguinchor, Kaffrine, Tambacounda et 
Kédougou 
Soit 35 circonscriptions d’Inspecteurs de 
l’Education et de la Formation  

Agence Nationale de la Petite Enfance 
et de la Case des Tout-Petits/ 
ANPECTP 
Direction de l’Enseignement 
Élémentaire 

 Tableau 8 : Les différents sites d'intervention du PMP 
 
Le cadre logique du PMP, tel qu’il a été validé par l’AFD, décline les objectifs spécifiques en sous-

objectifs et résultats escomptés de la façon suivante : 
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Objectif spécifique 1 : Favoriser la préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans (filles et 
garçons)  

 
Sous objectifs :  
1.1 Renforcer les compétences professionnelles et les capacités des acteurs qui travaillent dans 
l’Education et le préscolaire.  
1.2 Soutenir la mise en réseau des acteurs directs et indirects et organiser la capitalisation des 
expériences réussies et l’extension (plaidoyer et pérennisation).  
1.3 Plaidoyer à destination des parents et de la société civile pour l’éducation préscolaire. 
 
Résultats escomptés : 

 Résultat 1 : Les compétences des formateurs, encadreurs et enseignants dans une 
pédagogie active sont renforcées.  

 Résultat 2 : Les acteurs de terrain, les parents et la société civile sont mobilisés pour 
accompagner l’éducation préscolaire.  

 Résultat 3 : Capitalisation sur la thématique Petite Enfance.  

 Au Maroc et au Sénégal  

 1.R1 : les enseignants et animateurs ont une meilleure maîtrise des formations dispensées 
qu’ils adaptent aux contenus des programmes en y intégrant la notion d’hygiène et de santé 
ainsi que le respect de l’environnement (éco-geste même pour les petits).  

 1.R2 : les cadres maîtrisent l’enseignement préscolaire et servent dans le projet.   

 1.R3 : La société civile et les collectivités locales sont convaincues de l’utilité de l’Education 
préscolaire et des thématiques mises en place.  

 1.R4 : Le tableau de bord de suivi de la planification stratégique est tenu.  

  

Objectif spécifique 2 : Améliorer la prise en charge des enfants vulnérables et déscolarisés 
par l’appui des acteurs publics et privés non lucratifs dans l’acquisition et le renforcement 
de leurs compétences 

 
Sous objectifs : 
2.1 Renforcer les compétences professionnelles des acteurs de l’éducation.  
2.2 Rechercher avec les intervenants éducatifs une meilleure connaissance des enfants et des jeunes 
concernés.  
2.3 Soutenir la mise en réseau des acteurs et organiser la capitalisation des expériences réussies et 
leur extension. 
 
Résultats escomptés : 

 Résultat 1 :  Les animateurs et les cadres sont formés.  

 Résultat 2 : Création de cellules de veille.  

 Résultat 3 : Capitalisation sur la thématique de la prise en charge des enfants et des jeunes, 
vulnérables.  

Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités des cadres de l’Education, des enseignants et 
des animateurs socio-éducatifs en matière de pédagogie, de didactique et de gouvernance 

 
Sous objectifs : 
3.1 Accompagner le programme de formation des cadres et enseignants dans un dispositif innovant 
de formation/ accompagnement.  
3.2 Appuyer la formalisation des axes de travail de l’équipe éducative et la revue régulière des 
avancées. Favoriser une pratique d’échanges entre cadres (Inspecteurs, enseignants, co-formateurs 
et animateurs/éducateurs) lors de séminaires et développer toutes les formes de mutualisation dans 
l’école. Veiller à expliciter et formaliser les pratiques de manière régulière pour permettre une 
capitalisation, une pérennisation et une adaptation/extension à d’autres lieux.  
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3.3 Mettre en place les procédures de suivi évaluation et la création de cellule de veille par bassin 
scolaire (Associations + écoles primaires + collèges + centres de pré-professionnalisation) avec 
l’ensemble des partenaires éducatifs selon les situations locales. 
 
Résultats escomptés : 

 Résultat 1 : Des enseignants et des équipes formés en pédagogie et didactique  

 Résultat 2 : Capitalisation sur la thématique de la gouvernance pédagogique (enseignement 
et direction) 

Au-delà de la formulation des objectifs et résultats escomptés, les activités prévues pour atteindre ces 
résultats ne figurent pas dans le cadre logique du projet. Elles sont ensuite présentées pour chaque 
pays séparément, ce qui rend la vision transversale de la logique d’intervention plus difficile au niveau 
opérationnel. 

 

2. Analyse de la pertinence du projet 

Véritable point de force du GREF, ses interventions dans le domaine de l’éducation ont été construites 
dans les trois pays, en réponse à des besoins évalués et maitrisés, mais aussi en adéquation avec le 
contexte politico-institutionnel de chaque pays. 

2.1. Au regard des politiques publiques nationales et des enjeux prioritaires de l’éducation 

Les axes d’intervention du GREF correspondent à des enjeux éducatifs inscrits au cœur des 
politiques publiques nationales des trois pays : 

Au Maroc, les thématiques d’intervention prioritaires du GREF sont l’appui à l’enseignement non 
formel auprès des jeunes vulnérables et en particulier des enfants allophones, l’appui dans le secteur 
formel à l’enseignement du français et l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
Ces trois axes correspondent en grande partie à des priorités de la politique nationale : en effet, la 
réforme de l’éducation nationale marocaine, qui découle de la « vision stratégique 2015-2030 », est 
en train de transformer le système éducatif, notamment par l’introduction du français comme langue 
enseignée dès le premier niveau du primaire. Par ailleurs, depuis 2013 et l’avènement de la Stratégie 
Nationale d’Immigration et d’Asile, le Maroc met en place une politique d’intégration scolaire des 
enfants allophones, ce qui a donné lieu, pour le GREF, à la signature d’une convention quadripartite 
avec la Direction de l’Education Non Formelle du MENFP et deux organisations de la société civile 
très actives dans le domaine (Fondation Zakoura Education et Caritas Maroc). 

Dans le domaine de la petite enfance, le programme national de généralisation et de développement 
de l’enseignement préscolaire a été lancé en juillet 2018 et constitue une priorité et un chantier 
gouvernemental. Un plan décennal 2018-2028 a été élaboré et prévoit d’incorporer 100% des enfants 
de 4-5 ans d’ici 2028 en mettant l’accent sur le rural (seulement 35% d’enfants préscolarisés, dont 
27% de filles) et sur la modernisation des programmes pédagogiques. Ces deux aspects sont 
pleinement pris en compte dans les projets du GREF, qui intervient dans les villages isolés, en 
particulier dans les régions Drâa-Tafilalet et Souss-Massa et la formation des éducatrices du 
préscolaire sur des approches pédagogiques renouvelées et adaptées à leur contexte. 

En revanche, il convient de noter ici que le GREF a construit sa stratégie d’intervention dans le 
domaine du préscolaire en partant des territoires, au plus près des besoins, en relation avec les 
services déconcentrés du MENFP mais sans convention de partenariat avec l’administration centrale 
en charge du préscolaire.  

« On doit souvent attendre des autorisations de notre administration pour agir, s’il y avait un 
partenariat avec l’administration centrale et des directives qui descendaient du ministère, on aurait 
plus de facilité à organiser les formations, à bénéficier d’un budget… » 

(Partenaire éducative – Délégation Provinciale au Maroc) 

Aujourd’hui, avec l’avènement de la généralisation du préscolaire, le GREF a établi des contacts avec 
la Direction du Préscolaire et de l’Enseignement Privé au niveau du MENFP. Ce partenariat 
institutionnel permettra de faciliter le passage à l’échelle des expérimentations du GREF dans 
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l’accompagnement du préscolaire. Enfin, au regard de l’ancrage institutionnel des interventions du 
GREF et de la pertinence de ses formations par rapport aux priorités politiques, on peut s’étonner de 
l’absence d’une convention-cadre avec le Ministère, englobant les thématiques d’intervention du 
GREF, qui permettrait de conforter la relation de partenariat au plus haut niveau, sur la base 
d’objectifs stratégiques englobant les trois axes thématiques d’intervention du PMP au Maroc. 

Au Bénin, le GREF a été destinataire de demandes institutionnelles : Le MEMP (Ministère de 
l’Enseignement Maternel et Primaire) et le MSCT (Ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme), 
les communes de l’Ouémé et Djidja et des OSC locales. Pour répondre à ces demandes, des 
évaluations des situations ont été conduites afin d’élaborer, en concertation, des réponses toujours en 
adéquation avec les politiques sectorielles du moment et réadapter ces propositions aux changements 
nombreux de personnels, d’orientation, de priorités et à la situation locale. Les équipes du GREF sont 
intervenues sur la formation des cadres de l’éducation (enseignants, directeurs de Centres de Loisirs 
et des Jeunes), sur la formation à une nouvelle approche du patrimoine dans les écoles en partenariat 
avec des musées, mais également sur des actions de prévention des grossesses précoces ou d’appui 
à la mise en place de cantines scolaires. 

Enfin au Sénégal, les actions du PMP se sont inscrites en contribution à la politique publique de la 
petite enfance portée par l’ANPECTP notamment à travers l’accompagnement des encadreurs de la 
Petite enfance (stages de formation et visites de terrain). Cet accompagnement a donné lieu à 
l’élaboration d’un document de formation et de deux documents de capitalisation (Le Guide de 
l’Encadreur et le Guide de renforcement des Capacités des Encadreurs de La Petite Enfance), mais 
aussi à l’extension progressive du dispositif jusqu’à la généralisation.  

Des actions étaient également prévues initialement en lien avec la politique de renforcement de la 
qualité de l’éducation (stratégie de la Direction de l’Ecole Elémentaire / DEE dans le cadre du 
PAQUET

8
) : encadrement des directeurs, enseignement du français et promotion des sciences. Mais 

la DEE reçoit le soutien technique et financier de plusieurs bailleurs de fonds et ONG (dont l’USAID 
sur un programme de 70 millions de dollars de 2017 à 2021), ce qui a conduit à la suspension des 
missions du GREF sur l’enseignement formel au Sénégal dans le PMP2 sur l’année 2017 et à une 
reprise restreinte en termes géographiques sur l’année 2018. Le recentrage des interventions dans le 
domaine de la petite enfance constitue un choix particulièrement pertinent au regard des besoins et 
des partenariats consolidés à un niveau national permettant de passer de l’expérimentation à la 
généralisation.  

2.2. Au regard des besoins des acteurs de terrain : une approche par les pairs 

« Les formateurs du GREF se donnent les moyens d’identifier les besoins au plus proche des acteurs 
du terrain. »  

(Partenaire éducatif au Maroc) 

Il s’agit d’un constat largement partagé par les partenaires et bénéficiaires du PMP, la pertinence de 
l’intervention du GREF repose sur sa démarche de proximité, l’identification des besoins, la 
construction des formations et de l’accompagnement. Les formateurs du GREF se déplacent sur le 
terrain, parfois même dans les classes auprès des enseignants, des éducateurs et des animateurs. 
Avec les co-formateurs locaux, ils recensent les besoins directement au contact des acteurs de 
l’éducation. Par la suite, ils co-organisent des formations en groupe, dans une démarche de 
pédagogie active et de mise en situation. Enfin, ils retournent dans les classes pour des visites 
d’observation des changements de pratiques pédagogiques pour consolider les acquis de la 
formation. Cette construction des missions en trois temps est pratiquée sur les trois pays du PMP et 
particulièrement appréciée des bénéficiaires des formations. On note tout de même au Sénégal des 
aménagements dans la démarche, en supprimant parfois les phases d’observation de terrain pourtant 
très appréciées et nécessaires pour renforcer la compréhension des besoins par les formateurs du 
GREF et la pertinence des réponses apportées.  

Par ailleurs, la spécificité du GREF est d’être en capacité d’organiser des formations par les pairs, en 
mobilisant des ressources humaines sur des profils équivalents à ceux des partenaires de l’éducation 
dans les trois pays d’intervention : inspecteur, directeur d’école, enseignant, etc. Les partenaires 
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apprécient tout particulièrement cette proximité, le langage commun et le partage d’expériences sur 
des situations de travail similaires. 

« C’est la force du GREF, une expertise éducative qui n’est pas théorique mais qui porte sur les 
premiers métiers de l’éducation » 

(Partenaire financier du GREF) 

3. Analyse de la cohérence du projet 

La cohérence du projet est analysée ici sur le plan interne au GREF principalement, mais il convient 
de rappeler que le critère de cohérence peut également renvoyer aux liens établis entre une ONG et 
les autres acteurs de la solidarité internationale intervenant dans le même domaine et sur les mêmes 
pays. Dans le cadre de la mise en œuvre du PMP, le GREF n’a pas construit beaucoup de 
partenariats stratégiques et/ou opérationnels avec les OSC nationales et internationales de 
l’éducation.  

Par contre, le GREF a des facilités pour construire des liens avec les associations locales sur les 
micro-projets qui composent le PMP mais trouve difficilement sa place dans une stratégie de plaidoyer 
pour faire avancer les questions éducatives au plan national et sous-régional (en participant à des 
coalitions dans l’éducation, des réseaux tels que TOP EDUQ, des collaborations avec les ONG 
internationales très actives dans l’éducation telles que World Vision, Care, Plan, Aide et Action, etc.). 
Pour agir sur les plans structurels et conjoncturels qui freinent la bonne exécution des projets, les 
partenariats pourraient se nouer de manière plus systématique, non seulement avec les partenaires 
des pays mais aussi avec ces coalitions et ONG internationales.  

3.1. La cohérence interne du projet 

Il s’agit ici de l’une des principales difficultés posées par le PMP : la cohérence interne concerne les 
liens qui peuvent être établis entre les thématiques traitées, les territoires concernés, et leur 
adéquation avec l’identité du GREF. Elle porte l’analyse également sur les modes de gouvernance qui 
sont utilisés dans le projet. Certains aspects sont traités dans le paragraphe suivant sur les 
ressources humaines du projet. Mais la cohérence thématique et géographique du PMP révèle des 
écarts à combler entre la volonté affichée et les liens effectifs sur le terrain.  

Construit autour de trois objectifs thématiques, il devait permettre de faire le lien entre des micro-
projets préexistants dans chaque pays, menés de façon isolée les uns des autres. Mais pour certains 
formateurs du GREF, il est difficile d’établir un lien de cohérence entre le micro-projet et la formulation 
de la logique d’intervention du PMP2. Cette dernière est perçue par les formateurs sur le terrain 
comme une conception contraignante du projet faisant disparaître l’intérêt et la spécificité de chaque 
intervention. Ce constat dépasse l’appréciation des personnes impliquées directement dans la mise 
en œuvre du PMP. Il traverse les débats internes au GREF sur la contribution du PMP à l’amélioration 
des pratiques de solidarité internationale, en cohérence avec son identité et ses valeurs. D’aucuns y 
voient une entrave à la liberté d’action et une dilution des micro-projets et de leurs objectifs dans un 
cadre logique (structuré autour des trois objectifs spécifiques thématisés) contraignant et éloigné des 
réalités du terrain. 

Par ailleurs, la mise en cohérence nécessite de mettre l’accent sur les temps d’échanges, de 
rencontres et de coordination entre les territoires et entre les pays. Or ces temps d’échanges restent 
faibles dans l’organisation du PMP. Le pilotage du projet dans son ensemble est assuré par une 
instance composée uniquement de membres du GREF, le GTP. Un effort a été fourni pour animer de 
façon régulière un comité de pilotage, de suivi et évaluation dans chaque pays, réunissant des 
partenaires des différents territoires, pour donner à tous une vision d’ensemble de l’action du GREF 
dans le pays. Mais ces instances, en particulier au Bénin et au Sénégal, ne regroupent que des 
partenaires de l’administration centrale et l’on peut s’interroger, d’une manière globale, sur l’impact de 
ces rencontres sur la cohérence interne du PMP. 

« Nous n’avons aucun contact avec les autres pays du projet, même pas avec les autres régions du 
Maroc… »  

(Cadre de l’Education nationale) 
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Cette impression doit être nuancée au regard des résultats encourageants du comité de pilotage 
Maroc de fin de PMP2 organisé à Rabat en novembre 2018, où tous les sites d’intervention étaient 
représentés à travers la participation des institutionnels, d’inspecteurs et conseillers pédagogiques, 
des formateurs du GREF et des co-formateurs marocains, des associations locales partenaires. Les 
efforts de mise en cohérence et au niveau des pays ont été visibles, en revanche l’impression d’un 
manque encore trop fort de liens et d’actions transversales entre les trois pays a été largement 
partagée par les personnes consultées dans le cadre de l’évaluation. Pourtant, le GREF a renforcé la 
mise en liens des trois pays à travers le décloisonnement des équipes de formation (certains 
formateurs du GREF ont conduit des 
missions sur plusieurs pays) et surtout 
l’organisation de séminaires thématiques 
multi-pays regroupant des partenaires 
des trois pays à chaque fois. Les 
membres du GREF ayant répondu à la 
consultation interne par questionnaire 
perçoivent, pour la moitié d’entre eux, le 
pilotage du PMP comme une contribution 
à la dynamique multi-pays, notamment 
par les échanges Sud-Sud organisés à 
travers les trois séminaires thématiques 
internationaux. 

 

 

 

Tableau 9 : La dynamique multi-pays du PMP 

Mais ces séminaires n’ont pas de véritables retombées sur la mise en cohérence des micro-projets 
dans les territoires et constituent davantage des espaces de réflexion transversale pour les membres 
du GREF et leurs partenaires institutionnels. 

La coordination des territoires et des ressources humaines est pourtant un enjeu fort pour le GREF 
dont la modalité d’intervention, strictement bénévole et organisée autour de deux missions par an, 
peut mobiliser une trentaine de personnes réparties sur plusieurs territoires éloignés les uns des 
autres. A titre d’exemple, la mission du GREF d’automne 2018 au Maroc a concerné 26 formateurs 
qui se sont rendus sur 5 régions différentes pour la mise en œuvre des micro-projets : Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kenitra, Souss-Massa et Drâa-Tafilalet. La 
coordination en devient plus complexe et les efforts à fournir pour une équipe, au demeurant 
bénévole, considérables pour être efficaces. 

En revanche, on retrouve une forte cohérence interne du PMP sur la thématique de la Petite enfance, 
mise en œuvre au Sénégal et au Maroc, qui a permis d’aboutir à des échanges entre formateurs du 
GREF. Le séminaire organisé à Dakar en décembre 2018 a permis de porter une réflexion 
transversale sur la préscolarisation et la contribution du GREF à la politique publique des trois pays 
mais aussi et surtout à engager des échanges Sud-Sud pour un partage d’expériences et un transfert 
de compétences. Il a été convenu à l’issue du séminaire de constituer une seule équipe porteuse des 
projets dans les trois pays sur la thématique de la petite enfance, et composée d’acteurs du Nord 
comme du Sud. Les préconisations du séminaire permettent d’envisager des axes communs pour les 
3 pays, en particulier concernant le développement du communautaire, les démarches 
d’apprentissage dans l’enseignement préscolaire, la stimulation et l’éveil des tout petits. 

Enfin, le PMP s’inscrit en cohérence avec le mandat du GREF, son expertise, ses valeurs et son 
ambition au service de l’éducation. La cohérence interne du PMP repose sur une structuration 
thématique qui permet de dégager des axes d’expertise à forte valeur ajoutée dans l’intervention du 
GREF et sur une organisation interne en constante amélioration. Il semble probable que pour 
maintenir cette capacité de mobilisation de l’expertise de terrain dans le domaine éducatif, fidèle à 
l’identité associative bénévole et à ce qui motive ses adhérents, le GREF soit contraint de faire 
cohabiter des micro-projets avec un projet multi-pays transversal et de maintenir un débat interne sur 
la modalité la plus adaptée aux aspirations de ses membres. 
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3.2. Les moyens humains affectés au projet 

La spécificité organique du GREF est d’être une ONG dont l’intervention repose quasi exclusivement 
sur du bénévolat. Les équipes des projets et de pilotage du PMP sont des membres bénévoles du 
GREF. Un recrutement au siège d’un salarié a permis d’accompagner la gestion administrative et 
financière du PMP, en conformité avec les exigences conventionnelles de l’AFD. Pour le reste, les 
équipes projets mobilisées sur les trois pays pour la durée du PMP représentent environ 50 
personnes

9
, adhérents bénévoles du GREF. 

L’organisation du PMP fait intervenir plusieurs niveaux de responsabilité, qui posent des questions de 
lisibilité et de coordination :  

Dans chaque pays, les équipes sont composées de formateurs du GREF qui se rendent en mission 
deux fois par an, au printemps et à l’automne, pour une durée d’environ 4 à 6 semaines par mission. 
Ces formateurs, très généralement en équipe, interviennent sur un projet ou micro-projet inscrit dans 
le PMP piloté par un coordinateur de projet. Ainsi, le PMP 2 a mobilisé 15 Coordinateurs de Projets 
(CP) dont 7 pour le Bénin, 4 pour le Maroc et 4 pour le Sénégal. 

L’ensemble des micro-projets sur chaque pays est suivi par un Représentant Pays (RP) : les trois RP 
du PMP ont été précédemment des Coordinateurs de Projets, ce qui permet de s’appuyer sur des 
personnes déjà engagées et avec une connaissance fine du contexte des pays. Ils sont chargés de 
mettre en cohérence les projets au sein d’une stratégie pays et d’animer les relations institutionnelles 
au niveau central ainsi que les comités de pilotage pays. Enfin, le PMP est géré par un Chef de Projet 
et piloté par un Groupe Technique de Pilotage, garant de la bonne exécution de la convention, 
permettant d’associer des membres de la gouvernance du GREF au suivi du projet. Les fonctions 
dans la gouvernance du GREF et des projets sont assumées pour un mandat de 6 ans maximum, de 
façon à dynamiser le renouvellement et la participation des membres du GREF.  

L’organisation du projet pose des difficultés perçues en premier lieu par les partenaires sur le terrain : 
si les formateurs sont généralement très reconnus dans leurs compétences par les bénéficiaires sur 
les trois pays, la question de la coordination et de la lisibilité dans la répartition des rôles est soulevée 
par les acteurs de terrain. Le PMP fonctionne à travers des coordinations ponctuelles, assumées 
principalement lors des deux missions annuelles. Pour y remédier, des référents locaux ont été 
identifiés et impliqués dans la coordination. Mais leur participation reste faible et la continuité du projet 
dans l’inter-session est d’intensité variable. Certains partenaires pointent la difficulté concernant 
l’identification de l’interlocuteur pertinent entre coordinateur projet et représentant pays et le manque 
de visibilité sur le projet dans son ensemble. Il semble encore nécessaire de revoir la façon dont les 
ressources humaines sont organisées pour la bonne coordination du PMP. 

Cet organigramme est celui du PMP mais de nombreuses instances au sein de la gouvernance du 
GREF peuvent être mobilisées autour du PMP, qui occupe une place prépondérante au sein de l’ONG 
et de son budget.    

Par ailleurs, on peut s’interroger sur la façon dont les ressources humaines du PMP ont été identifiées 
et affectées au projet. Dans la mesure où le PMP a connu une 1

e
 phase de 2011 à 2015 pour le 

Maroc et le Sénégal, les équipes étaient déjà partiellement mobilisées. Mais le GREF a mis en place 
une démarche de recensement des compétences auprès des membres, pilotée par les Groupes 
Thématiques et Compétences (14 groupes de travail au sein du GREF). Ces groupes peuvent 
également s’appuyer sur les Délégations régionales qui animent la vie associative du GREF en 
régions et s’activent pour rechercher des cofinancements du projet auprès des collectivités locales 
françaises. Enfin, les membres du GREF intéressées par des missions peuvent également participer 
aux rencontres de tuilage organisées entre les missions pour faire le bilan des missions précédentes, 
partager les expériences, recueillir de nouvelles candidatures et préparer les prochaines missions. Le 
PMP a permis d’engager cette réflexion en interne sur la mobilisation des ressources humaines. 
Aujourd’hui, le GREF s’est doté d’une base de données permettant d’évoluer vers une approche de 
mobilisation des équipes sur la base des emplois et des compétences recherchées par les partenaires 
dans les pays du Sud. Mais l’enjeu du GREF reste de pouvoir allier le respect de l’engagement 
militant avec l’exigence de professionnalisme.  
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« Les partenaires sur le terrain ont des demandes de plus en plus fines sur des compétences… 
Demain si l’on doit renforcer nos actions dans le domaine de la petite enfance, on aura besoin d’un 
vivier de ressources humaines pour assurer la mise en œuvre. »  

(Représentant du GREF) 

La démarche initiée doit être saluée, elle correspond à une évolution du GREF vers un processus 
d’identification d’une expertise de qualité attendue des partenaires. Elle est d’autant plus cohérente 
que la valeur ajoutée du GREF réside dans sa capacité à mobiliser de l’expertise en pédagogie et 
didactique, en encadrement, expérimentée et sur une grande diversité de profils/métiers dans le 
domaine de l’éducation. 

 

3.3. Les ressources financières du projet 

Le budget du PMP2 a été initialement évalué à 1 313 166 € sur 24 mois.  

Les données disponibles pour l’analyse de l’efficience et de la cohérence budgétaire du PMP sont 
celles issues du budget initial et du rapport intermédiaire présenté à l’AFD pour la période du 27 
février au 31 décembre 2017.  

La lecture des éléments financiers du projet fait ressortir un 
fort déséquilibre dans la répartition des dépenses et des 
cofinancements par pays. 

Le tableau ci-contre indique la ventilation des fonds par 
pays sur la 1

e
 tranche, pour un montant total de 352 210 € 

réalisé. Sur cette 1
e
 tranche, les dépenses au Maroc 

représentent les 2/3 du budget quand le Sénégal ne 
dépasse pas les 10%. De fait, le PMP doit être analysé en 
tenant compte du poids prépondérant des activités / 
dépenses réalisées au Maroc. Cet écart s’explique par le fait 
qu’en 2017 pour le Maroc deux missions ont été effectuées sur les 10 mois de la tranche 1 alors que 
pour que le Bénin et le Sénégal une seule mission a pu avoir lieu. Cette répartition pays a pu être 
corrigée par la suite mais le taux d’exécution permet de mettre en lumière les écarts entre la dépense 
prévisionnelle et la dépense réalisée et la difficulté pour le GREF à opérer une projection fiable des 
dépenses par pays dans le budget prévisionnel. Encore une fois, les dépenses prévues au Maroc déjà 
prépondérantes, ont été dépassées, alors même que les dépenses au Sénégal ne représentent que le 
quart du montant prévisionnel. 

Ce déséquilibre est également manifeste au niveau des cofinancements mobilisés pour le PMP : la 
part mobilisée par l’équipe sur le Maroc représente 72% des cofinancements du PMP. Le 
Représentant Pays et ses collègues Coordinateurs de Projets ont réussi à mobiliser 95 074 € de fonds 
publics et privés pour les activités du PMP. Mais dans le contexte d’un projet où les activités dans les 
pays restent cloisonnées, il est difficile de considérer que les cofinancements sont mutualisés au sein 
d’un seul et même programme, le PMP, plutôt que fléchés sur les micro-projets déployés au Maroc. 
Pour autant, les cofinancements contribuent mécaniquement aux dépenses transversales et aux frais 
de structure (y compris le cofinancement d’un poste de salarié au siège). Ceci peut poser des 
difficultés dans la justification des dépenses auprès des bailleurs de fonds, notamment les collectivités 
locales sur leur budget dédié à la coopération décentralisée (sur un territoire bien déterminé). 

 

Enfin, en lien avec le point précédent sur les ressources humaines affectées au projet, il convient de 
noter que le GREF a réussi à construire une projection financière, rigoureuse et validée par l’AFD, de 
la contribution du bénévolat comptabilisé au titre des valorisations : 

 

Répartition Taux exécution

Maroc 65% 115%

Bénin 27% 64%

Sénégal 8% 26%

Tableau 10 : Répartition des  

ressources financières 
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Tableau 11 : Valorisation du bénévolat 

 

 

Pour autant, la valorisation dans le cadre des financements de l’AFD est plafonnée à hauteur de 25% 
du budget global. Dans le cadre du PMP, la valorisation des ressources humaines mobilisées par le 
GREF a été plafonnée à 262 155 €, soit environ 20% de l’estimation globale. Encore une fois, la place 
des valorisations dans le budget du PMP 2 et la façon de les présenter, illustrent l’importance pour le 
GREF de l’engagement bénévole d’un grand nombre de ses membres. Enfin, compte-tenu du 
plafonnement du bénévolat, le projet ne retrace pas de manière significative l’apport des partenaires 
qui est pourtant bien réel sous des formes diverses : travail, mise à disposition de salles, de véhicules, 
parfois de logements. 

 

  

Bénévolat

Support administratif et financier d'une personne dédiée au siège du GREF 28 800 28 800 24 mois à tiers-tempsX1200€ =28800€

Formateurs du GREF en mission et à distance(étranger et France) 780 000 780 000 7800 journées de mission 

Préparation, suivi évaluation capitalisation (Travaux en France) 10 000 10 000 environ 70 personnes (tuilage

3 GTP 3 RP 13 CP (Travaux en France) 396 000 396 000 6 équivalents temps pleins environ

Sous total 1 214 800 1 214 800
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ANALYSES DES PERFORMANCES DU PMP 

Les activités menées dans le cadre du PMP sont organisées autour des 3 axes contenus dans le 
cadre logique du programme. L’analyse du système d’activités du PMP 2 n’a pas été toujours très 
facile car il y a un manque de correspondance, et donc de cohérence, entre le cadre logique 
d’intervention et le cadre de planification des activités (certaines activités du cadre logique ne sont pas 
reprises dans le système de planification et vice-versa et les indicateurs de résultats ne sont pas les 
mêmes). 

Par ailleurs, la faiblesse du système de suivi-évaluation du programme ne permet pas d’avoir une 
vision complète et claire des indicateurs de résultats ; lorsqu’ils existent, ceux-ci ne sont pas 
désagrégés pour établir le profil des personnes touchées (nombre de garçons et de filles, nombre 
d’instituteurs et d’institutrices). 

De l’exécution du programme, il ressort que l’axe 1 (préscolarisation) constitue le volet central de 
l’action du GREF. C’est dans ce domaine que les résultats qualitatifs sont les plus visibles et que se 
manifeste très fortement la valeur ajoutée de son action. 

Pour l’analyse, nous avons traité le renforcement des capacités des acteurs du système éducatif (axe 
3) immédiatement après le volet petite enfance afin de garder une certaine homogénéité. Cet axe, 
également important, porte sur une diversité d’acteurs plus grande (enseignants, directeurs d’écoles, 
conseillers pédagogiques, Inspecteurs, éducateurs, personnels et animateurs des centres des jeunes, 
etc). Enfin, l’axe 2 du PMP a permis de toucher des publics du système non formel de l’éducation.  

 

1. Favoriser la préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans 

1.1. Le programme a contribué à la formation des encadreurs et des éducateurs dans le 
préscolaire 

C’est dans le domaine de la formation des enseignants et des éducateurs que les résultats du GREF 
sont les plus probants. 

 

Tableau 12 : Nombre de personnes formées dans la petite enfance 

Pays Statuts des personnels formés Nombre 

Bénin Éducateurs 77 

Maroc Éducateurs 147 

Sénégal Encadreurs de la petite enfance  200 

 

L’intervention du GREF auprès du personnel en charge de la formation des enseignants permet de 
faire évoluer significativement les pratiques pédagogiques dans les classes en promouvant des 
méthodes centrées sur l’enfant et les pédagogies actives. Les enseignants sont mis en situation à 
travers les visites de classe (observations) où un regard critique est partagé avec eux sur leurs 
pratiques professionnelles. Des échanges sont souvent organisés par la suite pour transformer les 
observations en proposition de formations conjointes et d’accompagnement avec le personnel 
d’encadrement des instituteurs. 
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Un retour dans les salles de classe permet de 
procéder aux ajustements nécessaires et à mieux 
adapter les apprentissages. 

 

Tant au Maroc qu’au Sénégal, l’expertise des 
intervenants du GREF est mise en avant en 
matière de formation des enseignants. 

La centralité de l’apprentissage de l’enfant et 
l’utilisation du jeu constituent des innovations 
pédagogiques. 

En agissant auprès des centres de formation, des 
inspecteurs (encadrement pédagogique) et des 
instituteurs, le GREF intervient sur toute la chaîne 
qui permet d’améliorer la qualité de l’éducation. 

Les thématiques d’intervention sont très variées : 
comportements et attitudes, travail sur les 
curricula, élaboration d’outils, dynamisation des 
cours, séquençage et contenu des 
apprentissages, ressources documentaires, 
utilisation de l’outil informatique, etc.  

Un peu moins de 500 personnels de l’éducation 
ont été directement formés par le GREF dans les 
pratiques de classe. 

 

 

 

1.2. Une capacité à démultiplier les formations pour toucher un grand nombre 
d’enseignants 

Le GREF a développé la méthode de la formation en cascade, démarche fondée dans le cadre d’un 
réseau de formateurs. C’est là un moyen conséquent de contribuer à la fois au changement d’échelle 
par l’accompagnement des acteurs locaux et à la pérennisation de l’action : ainsi, cette démarche a 
permis au Sénégal de toucher 14 régions et une soixantaine d’Inspections d’Éducation et de 
Formation (IEF). 

 

Saint Louis  

Louga Matam 

Thiès 

Diourbel Fatick 

Sédhiou  Kaffrine  Kolda  Dakar  Kaolack   Kédougou Ziguinchor    Tambacounda 

« Les formations du GREF s’effectuent deux 
fois par an. Il s’agit de quatre formatrices qui 
interviennent chaque année. Les méthodes, 
voire l’approche des équipes du GREF, s’avère 
efficiente. C’est une vraie valeur ajoutée pour 
le projet. D’abord l’importance accordée à 
l’expression orale dans l’enseignement 
préscolaire. C’est un atout qui a un impact 
positif auprès des animatrices. Ces dernières 
ont rompu avec la méthode classique 
d’enseignement centrée sur la répétition et la 
mémorisation des contenus par les enfants. 
Elles ont adopté une démarche de 
communication interactive avec leurs élèves 
qui s’avère fructueuse. Elles priorisent l’aspect 
ludique auprès des enfants grâce aux 
techniques d’animation et de fabrication de 
jeux transmises par les formatrices du 
GREF ». 
 

Mohamed Louihi, chef du Service des Affaires 
Pédagogiques à la Direction Provinciale de 
l’Education Nationale (Ouarzazate).  
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Selon les estimations de l’ANPECTP, cette démarche a permis finalement de toucher environ 20 000 
enseignants et constitue les ingrédients du passage de l’échelle (couverture de 14 régions) avec la 
mobilisation du Collectif des Encadreurs de la Petite Enfance (CODEPE). 

Un autre élément déterminant dans la démarche du GREF est de partir d’une analyse des besoins 
et des sollicitations précises formulées par les enseignants, les encadreurs et responsables 
éducatifs. 

Dans cette perspective, le GREF a procédé à une analyse de diagnostic de la situation des ENI au 
Bénin permettant d’établir un état des lieux (équipements, formateurs, élèves instituteurs, processus 
de formation), d’identifier les freins à leur fonctionnement et de formuler des recommandations sur les 
principales difficultés rencontrées. Cette démarche permet de coller aux réalités locales et d’engager 
des actions qui répondent au plus près aux besoins des encadreurs pédagogiques (inspecteurs) et 
des instituteurs. 

La totalité des partenaires du GREF que nous avons consulté à distance apprécie très positivement 
ces actions de formation. Les 48 répondants estiment qu’il y a eu un renforcement des capacités 
des acteurs. Ce renforcement a très majoritairement bénéficié aux enseignants et aux cadres du 
système de l’éducation formelle. Ils sont 42 à le penser. 

Les thématiques de renforcement des capacités ont essentiellement porté sur les disciplines de base 
(français, mathématiques, éducation scientifique et technologique) mais aussi sur la gestion de projet, 
l’animation de réunion et la communication. Tous les partenaires estiment que les formations ont été 
utiles et bien appropriées. 

La consultation des partenaires du GREF permet de confirmer l’importance que le programme 
accorde à la réalisation des évaluations formatives et des visites de classe. 

 

Tableau 13 : Réalisation d'évaluations formatives 

 

 

A cette question, sur 25 répondants, 22 estiment que des évaluations et des visites de classe sont 
régulièrement menées dans le cadre du programme.  

Au Maroc comme au Sénégal, les partenaires s’accordent à dire que les dynamiques de formation 
impulsées par le GREF ont un impact fort auprès des acteurs de l’éducation qui sont parfois mobilisés 
comme co-formateur. 

« La fonction de co-formateur constitue une réalité et il se définit comme un animateur dont la fonction 
de base est soit un enseignant, soit un directeur d’école. Les co-formateurs assurent le suivi et 
l’évaluation sur le terrain des personnes formées dans les domaines de l’enseignement préscolaire et 
de la gestion des bibliothèques scolaires. Cette mission s’effectue en coordination avec la Direction 
Provinciale de l’Éducation Nationale »  

(Responsable du Centre de Documentation Pédagogique, Ouarzazate) 

Cet impact est également observable dans l’acquisition d’une méthodologie de travail des éducateurs 
et animatrices. Des témoignages des acteurs vont dans ce sens qui mettent l’accent sur l’amélioration 
des pratiques de classe notamment dans la façon de communiquer avec les enfants.  

2 
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Elles programment des activités en groupe pour faciliter l’intégration de chaque enfant dans le groupe-
classe. Elles font du volet ludique un axe principal dans leurs méthodes d’enseignement et les 
pratiques fondées sur la répétition et la mémorisation des apprentissages sont bannies des classes. 
Elles s’intéressent beaucoup plus à l’épanouissement de l’enfant au niveau de ses capacités 
cognitives, manuelles, motrices, linguistiques, artistiques, etc. En retour, on constate une 
fréquentation plus assidue et plus active des enfants dans les classes. 

Les animatrices du préscolaire sont plus actives dans leur milieu et cela est illustré par leur 
engagement dans le tissu associatif local et les conseils communaux (cas de Ouarzazate). 

En ce qui concerne les formations à la gestion des bibliothèques scolaires, les enseignants qui ont 
bénéficié des actions intègrent ce volet dans leurs projets pédagogiques annuels de classe. Cette 
initiative est validée par les inspecteurs pédagogiques (expérience de Telouet, Ouarzazate). 

1.3. Le PMP 2 a contribué à l’élaboration de nombreux documents pédagogiques 

Lors de la consultation que nous avons menée à distance, 80% des répondants estiment que le 
programme a contribué à élaborer des référentiels et programmes de formation dans les pays 
d’intervention. Il semble que c’est au Sénégal que les productions de ce type sont les plus importantes 
(8). Il faudrait néanmoins signaler, qu’au regard du nombre de répondants, ces productions sont 
certainement sous-estimées (autant pour le Maroc que pour le Sénégal). 

Les productions réalisées concernent essentiellement les domaines de la pédagogie et de la 
didactique. 

Illustrations de quelques documents produits 

 

 Préparer les situations d’apprentissage : 
Évaluer les acquis des élèves – Utiliser les 
TIC. 

 Élaboration de séquences d’animation 
pédagogiques. 

 Formation sur l’accompagnement et le suivi : 
maitrise des référentiels de compétences. 

 

 

 

A côté des productions « purement pédagogiques et didactiques » 
destinées au personnel enseignant pour ses pratiques en classe, 
d’autres documents ont été réalisés. Ils peuvent concerner la formation 
des pairs éducateurs élèves pour éradiquer la déscolarisation des filles 
ou encore la création d’activités génératrices de revenus (pour les 
mères notamment). 

Les documents produits que nous avons pu voir ne mentionnent pas 
toujours le nom des partenaires engagés dans les initiatives (autorités 
éducatives notamment). Or, dans la logique de la co-formation et de la 
co-production souvent mise en avant par les formateurs du GREF, il 
nous semble important de toujours mettre en avant « la démarche 
conjointe ». En effet, il peut sembler difficile d’intégrer dans les curricula 
des contenus pédagogiques ou didactiques qui ne portent pas la 
signature des structures éducatives nationales (prise en compte de 
l’innovation à intégrer dès le début de l’action). 

Au-delà de la production, il est essentiel de savoir si les autorités éducatives reconnaissent la 
pertinence des apports pédagogiques et s’engagent à les valider. Cela a été le cas de manière 
incontestable pour l’enseignement des sciences par l’investigation raisonnée comme l’a montré 
l’étude de l’INEADE. 
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Les réponses contenues dans l’enquête laissent apparaître qu’il y a une bonne prise en considération 
des apports du GREF dans le système éducatif. 

 

 

 

Tableau 14 : Reconnaissance des apports pédagogiques par les autorités 

 

Chez les partenaires qui ont participé à la consultation, un certain nombre avait des difficultés à y 
répondre (instituteurs « de base »). Sur les 27 répondants, ils sont 12 à considérer qu’il y a une 
validation et une reconnaissance des formations développées et que cela contribue à la qualification 
du personnel enseignant. Au Sénégal, cela vient confirmer la collaboration avec l’ANPECTP qui a 
abouti à la production d’un guide des encadreurs de la petite enfance (400 exemplaires) ; il permet 
une définition claire et partagée de leurs rôles et missions mais également de leur place dans le 
dispositif d’encadrement des personnels de la petite enfance (profil, suivi-encadrement, activités de 
développement de la petite enfance, santé-nutrition, postures professionnelles, etc.).  

Pour la majorité des partenaires (cf. enquête à distance), le PMP 2 a permis de réaliser des travaux 
de capitalisation. La signification de la capitalisation correspond en réalité à la production d’une 
documentation variée essentiellement dans les domaines de la pédagogie et de la didactique. 

Documents présentés comme des  
produits de capitalisation 

 

 Bonne pratique de la formation des 
AE (Maroc) 

 Démarches pédagogiques et outils 
didactiques (Sénégal) 

 Animation pédagogique dans 
l’enseignement des sciences 

 Résultats réalisés au niveau des 
élèves en langue française (Maroc) 

 Guide des encadreurs de la petite 
enfance (Sénégal) 

 Référentiel de l’éducation 
préscolaire (Maroc) 

 Exposition lors du forum des 
acteurs (Maroc) 

 Formation des nouveaux maîtres 
(Maroc) 

 Film documentaire sur l’animation 
des séquences pédagogiques 
(Maroc) 

 

Comme l’indique cette liste de documents, les productions 
sont des supports et ouvrages pédagogiques et des outils 
didactiques. Peuvent-ils être considérés comme des 
produits de capitalisation, d’enseignement ou de 
vulgarisation ? 
A notre avis, la capitalisation doit faire l’objet d’une 
définition plus claire dans le programme. 
Les exercices de capitalisation obéissent à une volonté de 
dégager les enseignements et leçons, en partant des 
pratiques et des expériences. Ils visent certes à 
documenter le travail réalisé mais ont essentiellement pour 
objet de faire percevoir les meilleurs pratiques et 
enseignements de l’expérience pour être réinvestis dans 
l’amélioration de ce qui se fait et de mieux communiquer 
sur les acquis et les impacts. 
Il s’agit d’un processus conçu sur toute la durée du 
programme et qui permet de répondre à des 
questionnements préalablement déterminés. 
La capitalisation implique principalement les acteurs qui 
sont au cœur de l’action. 

0

5

10

15

Non Oui Sans avis

33% 44% 
25% 



Rapport d’évaluation finale externe du PMP – M. Laabi & Y. Cissé Page 28 sur 51 

1.4. La mise en réseau des acteurs de la communauté éducative et l’influence des 
politiques 

En lien avec ce que le GREF sait le plus faire, c’est avec les enseignants que l’appréciation par les 
acteurs de terrain de la capacité de mise en réseau du GREF est la plus forte. 37 partenaires estiment 
à près de la moitié que le programme a d’abord permis de mettre en réseau les enseignants. 

 La capacité de mettre en réseau les acteurs enseignants (cadres, maîtres et instituteurs) est 
importante. 

 Si on considère que les associations de parents d’élèves sont des acteurs de la société civile, on 
peut estimer que le GREF favorise les synergies en leur sein (15 réponses)

10
. 

 C’est au Sénégal que la mise en réseau des acteurs directs de l’éducation est la plus prégnante. 
En revanche dans ce pays, il n’y a pas de recherche de synergie avec les acteurs de la société 
civile (aucune réponse positive). 

 C’est au Bénin que la recherche de partenariats et de synergie avec les associations des parents 
d’élèves est la plus forte (cette recherche de synergie est vraie dans les actions de lutte contre les 
grossesses précoces et l’intégration des enfants en situation de vulnérabilité). 

 C’est au Maroc que la collaboration avec les organisations de la société civile, en dehors des 
associations de parents d’élèves, est la plus importante

11
. 

 

Mise en réseau des enseignants 14 

Mise en réseau des organisations de la société civile 9 

Mise en réseau des cadres de l’éducation 8 

Mise en réseau des parents d’élèves 6 

Sans avis 11 

Tableau 15 : Capacités de mise en réseau  

La même enquête menée auprès des acteurs du GREF montre que plus de la moitié pense que le 
PMP a su développer des partenariats stratégiques au sein de la société civile. 

 

 

Tableau 16 : Développement des partenariats au sein de la société civile 

Dans les trois régions du Maroc, le PMP 2 a permis de tisser un réseau important de partenariats 
avec les organisations de la société civile : associations de parents d’élèves, associations locales, 
ONG et fondation, élus locaux. Le travail mené avec les conseils communaux est essentiel dans la 

                                                        
10

 L’observation sur le terrain ne révèle pas une action extrêmement vigoureuse dans le réseau des organisations 
de la société civile et coalitions actives dans le secteur de l’éducation (coalitions EPT par exemple). 
11

 Ces données sont issues de la consultation à distance des partenaires du PMP. 
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perspective des politiques de décentralisation et la prise en charge des compétences éducatives qui 
sont dévolues aux exécutifs locaux. 

Dans la Province de Ouarzazate, chaque acteur est relativement cloisonné dans son approche. Il 
s’agit d’abord des ministères notamment l’Éducation Nationale, les Habous et les Affaires Islamiques, 
la Jeunesse et les Sports (création de jardins d’enfants au sein des « Clubs Féminins » pour ce 
dernier). Il y a aussi un réseau associatif qui développe l’enseignement privé autorisé par le Ministère 
de l’Éducation. Ce réseau couvre spécifiquement la commune urbaine de Ouarzazate et la commune 
rurale de Tarmigte. Le GREF est surtout en lien avec l’Espace Associatif à Imi N’Oulaoune et le tissu 
associatif à Telouet. Ces composantes de la société civile jouent un rôle important dans la 
mobilisation des acteurs politiques et publics locaux, précisément le conseil communal et les autorités 
locales. Elles assurent également le rôle d’intermédiaires auprès des familles. D’autre part, l’Espace 
Associatif est un partenaire du GREF qui assure les conditions d’hébergement et de restauration des 
formatrices du GREF pendant les sessions de formation. 

Au niveau du renforcement de la société civile, le GREF a pris l’initiative d’intervenir auprès de 
l’espace Associatif sur l’exigence de se concerter avec les responsables politiques et publics. Il s’agit 
en réalité de sensibiliser cet acteur associatif à son rôle d’influence de la politique locale afin de créer 
un environnement propice à l’amélioration de l’enseignement préscolaire. Dans ces deux territoires, 
les associations prennent des initiatives favorables à l’évolution de l’enseignement préscolaire dans 
leur commune.  

A Telouet, le tissu associatif a plaidé avec succès auprès du conseil communal pour qu’il affecte des 
moyens matériels et financiers aux projets destinés à la petite enfance. La commune prend en charge 
les indemnités des animatrices en leur allouant chacune 2 500 dirhams (230 €) par mois. La 
commune a également construit des nouvelles salles de classe dédiées à l’enseignement préscolaire. 
Le conseil communal et le tissu associatif local ont mobilisé une association française pour équiper 
toutes les salles de classe en supports pédagogiques. 

A Imi N’Oulaoune, la commune envisage des pistes pour rémunérer les animatrices. De plus, le 
conseil communal, en partenariat avec l’espace Associatif, a procédé au lancement de 30 jardins 
d’enfants qui seront gérés par une association locale (ANARUZ) au sein de l’espace éducatif de 
l’enseignement préscolaire. 

Au Sénégal, l’approche du GREF est plus institutionnelle et seules quelques associations de parents 
d’élèves et associations locales sont impliquées dans la démarche de la petite enfance. Pourtant, les 
organisations de la société civile sont très actives dans le secteur de l’éducation, même si en majorité 
elles interviennent dans l’éducation primaire. 

En revanche dans les territoires d’intervention du PMP, il existe de nombreuses ONG qui s’activent 
dans le renforcement des capacités des collectivités territoriales ; même si elles ne sont pas 
spécialisées dans les actions dans la petite enfance, elles disposent de compétences pour mobiliser 
les communautés et leurs associations (comités de gestion scolaire, associations de parents d’élèves) 
et agir auprès des élus pour une meilleure prise en charge du développement de la petite enfance. 
Des expériences de construction de budgets participatifs sur la base des priorités définies par les 
populations sont de plus en plus développées par les organisations de la société civile. 

Ce dynamisme de la société civile aurait pu être mis à profit pour une meilleure implication des 
conseils communaux dans les actions du préscolaire. 

Selon les partenaires du GREF, le PMP 2 a permis de faire un travail de plaidoyer principalement 
auprès des autorités éducatives et des communautés sans pour autant mener de grandes 
campagnes. Il s’agit avant tout d’actions de plaidoyer de « proximité ».13 initiatives, conçues par les 
partenaires comme des actions de plaidoyer, ont été recensées.  

Elles concernent principalement les thématiques suivantes
12

 : 

 Faire prendre conscience aux parents de l’importance du préscolaire pour le développement de 
l’enfant (Maroc). 
 

 Convaincre la commune d’investir dans les institutions préscolaires (Maroc) 

                                                        
12

 Certaines thématiques présentées par les partenaires comme des actions de plaidoyer n’ont pas été retenues. 
Par exemples : le renforcement des capacités de la société civile (Maroc) ; le renforcement des capacités des 
animateurs en langue française (Maroc) ; l’enseignement du français (Sénégal). 
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2. Le renforcement des capacités du personnel de l’enseignement dans le secteur 
formel 

Dans les trois pays, les formations n’ont pas uniquement concerné les enseignants et animateurs de 
la petite enfance. D’autres initiatives sont mises en œuvre et concernent d’autres acteurs que ceux 
des secteurs de la petite enfance et du primaire. 

Pays Types d’action Sites 

Bénin 

Organisation de sessions de formation continue en pédagogie 
et didactique des instituteurs Département de 

l’Ouémé 

Calavi Accompagnement des inspecteurs dans la mise au point de 
grilles d’évaluation au niveau des écoles  

Formation des directeurs de centres de jeunes et de loisirs 
(CJL) à la gestion, la mise en place d’activités pour une 
redynamisation de ces centres Porto-Novo 

Sèmè-Podji 
Elaboration de boîtes à outils et d’un référentiel métier pour les 
CJL 

Formation des enseignants à la connaissance du patrimoine et 
à l’histoire du Bénin 

Porto-Novo 

Maroc 

Formation des enseignants / perfectionnement en français pour 
les enseignants en primaire et au collège / formation de 
documentalistes-bibliothécaires 

Agadir, Ouarzazate, 
Tiznit, Sidi Ifni, Rabat, 
Tanger, Tétouan, 
Chefchaouen 

Élaboration d’outils pédagogiques et didactiques 

Sénégal 

Développement de la méthode d’apprentissage par 
l’investigation dans la pratique des classes dans le domaine des 
sciences 

Inspections 
académiques de Grand 
Dakar, Thiès et Saint 
Louis 

Accompagnement des cadres de l’éducation de proximité 
(inspecteurs) et de leurs équipes (conseillers pédagogiques) 
dans la gouvernance et les projets d’école 

Mise à disposition d’outils pédagogiques innovants pour les 
sciences 

2.1. Le renforcement des compétences professionnelles des acteurs de l’éducation 

Parallèlement à l’action de formation du personnel dans la petite enfance, diverses autres actions ont 
été menées en direction des enseignants et cadres du primaire, des animateurs et directeurs des 
centres de jeunes et de loisirs, des conservateurs des musées, etc. Il s’agit d’une diversité d’actions 
qui, s’ils ont du sens dans le contexte où elles sont menées et contribuent à relever le niveau de ces 
acteurs, donnent néanmoins l’impression d’être éparpillées. Le besoin d’une mise en cohérence est 
nécessaire et éviter ainsi la juxtaposition de projets éducatifs qui n’ont pas de lien entre eux. 
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2.1.1. La formation dans le domaine des sciences 

Cette expérience, inspirée de la « Main à la pâte » est développée au Sénégal (à Dakar, Saint-Louis 
et Thiès) et s’inscrit dans la promotion de l’enseignement des sciences. L’enseignement des sciences 
au Sénégal dans les écoles primaires est confronté à un ensemble de problèmes : environnement 
socio-culturel laissant peu de place à la culture scientifique, faiblesse des supports pédagogiques et 
apprentissages fondés sur un enseignement théorique et abstrait, etc. C’est dans la région de Thiès 
que cette initiative s’est le plus déployée en touchant 12 écoles où tous les directeurs et maîtres (66) 
ont été formés et chargés d’appliquer des modules de formation élaborés à cet effet. 

La démarche s’appuie sur les acquis antérieurs des 
enfants pour leur demander de produire des 
hypothèses qui serviront de base à un travail par petits 
groupes. 

Les enfants réfléchissent et discutent sur le dispositif 
expérimental à mettre en œuvre et réalisent les 
différentes expériences afin d’en tirer des conclusions. 
La méthode a été systématisée sous l’appellation 
« démarche d’investigation raisonnée » et le projet 
vise à construire des connaissances par l’exploration, 
l’expérimentation et la discussion, alliant la pratique à 
la réflexion. 

Il s’agit d’une véritable innovation dans les méthodes 
d’enseignement (imaginer, oser, inventer, relier). 

 

Afin d’appuyer l’initiative dans les écoles, une quinzaine de modules pédagogiques a été élaborée. 
Les observations faites en situation de classe montrent une réelle dynamique au sein des élèves, une 
prise de parole relativement facilitée et un entrain manifeste des enfants qui travaillent en petits 
groupes. 

Les résultats scolaires des élèves lors des examens de passage au cycle suivant sont probants et les 
12 écoles de Thiès figurent parmi les établissements où les résultats sont les plus élevés dans 
l’inspection académique. Les témoignages des instituteurs sont extrêmement positifs et, dans leur très 
grande majorité, ils estiment que de nouveaux rapports de travail avec les élèves se sont développés 
fondés sur la confiance et le travail expérimental. A l’étape actuelle, l’inspection a mis en place un 
plan de généralisation à l’ensemble des écoles de la circonscription de Thiès Ville (97 écoles du public 
et du privé en 2020). Afin que cette généralisation soit effective, il faudra lever un certain nombre de 
contraintes : l’accompagnement par les autorités centrales du ministère, la stabilité des enseignants 
formés, la sensibilisation et l’implication des chefs d’établissement. Au vu des résultats, il nous semble 
important que le GREF réfléchisse aux modalités de renforcer les acquis et la généralisation de la 
démarche dans la circonscription de Thiès. 

Etant entendu que le GREF envisage de se concentrer sur le continuum préscolaire – scolaire (6-8 
ans) dans le cadre d’une éventuelle troisième phase, il est possible de réfléchir aux modalités de 
transfert de la méthode dans les apprentissages des petits enfants, tout particulièrement de la grande 
section, et de faciliter ainsi le socle de connaissances des enfants en passage vers l’école primaire. 
Cela va contribuer à consolider le continuum scolaire entre le préscolaire et le primaire et constitue 

« La démarche préconisée est la 
démarche d’investigation raisonnée. 
Les élèves observent des 
phénomènes qui les intriguent, se 
posent des questions, émettent des 
hypothèses, élaborent un protocole 
expérimental et, avec les camarades 
dans le groupe, vérifient par une 
expérimentation puis tirent des 
conclusions ». 
 
Présentation de l’inspectrice de Thiès 
lors de nos entretiens 

L’apprentissage des sciences au Sénégal :  
Une expérience réussie dont il faut valoriser les acquis 

 
Mené sur 3 sites pilotes (zones urbaine, semi-urbaine, rurale), cette expérience a permis de former des 
enseignants et inspecteurs (1 000), de motiver des « développeurs » (100) et de toucher 25 000 élèves. 
Les réussites sont visibles autant au niveau des élèves (enthousiasme, taux de présence élevé aux 
séances, prise de parole, production d’écrits, etc.) que des enseignants (motivation et investissement, 
réponses nouvelles à des questions éducatives majeures, émergence de « maîtres-ressources », 60% 
qui réussissent et progressent régulièrement, etc.). 
  
Les résultats et les changements obtenus à partir de contenus reconnus et performants constituent un 
socle d’acquisitions essentiel et une ingénierie transversale, (transportable et/ou transférable) aux 
diverses actions du GREF. 
Cette expérience, au même titre que d’autres comme la scolarisation des populations allophones au 
Maroc, peut être une illustration concrète du second défi que se fixe le GREF (avancer sur les 
capitalisations). 
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une piste de réflexion pour travailler sur cette transition qui est également une priorité au Maroc. 

La totalité des partenaires du GREF qui a répondu à l’enquête apprécie les actions de formation. 
100% des répondants estiment qu’il y a eu un renforcement des capacités des acteurs. Ce 
renforcement a très majoritairement bénéficié aux enseignants et aux cadres du système de 
l’éducation formelle. Loin derrière, on a l’opinion que les animateurs socio-éducatifs ont bénéficié de 
renforcement de leurs capacités. Les thématiques de renforcement des capacités ont essentiellement 
porté sur les disciplines de base (français, mathématiques, éducation scientifique et technologique) 
mais aussi sur la gestion de projet, l’animation de réunion et la communication. Ces derniers 
enseignements ont surtout concerné le personnel dans les centres de loisirs et dans les musées. 

2.1.2. La formation des instituteurs des ENI 

La mission du GREF dans les Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) s’est appuyée sur une demande 
du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire du Bénin ; chaque mission a pour tâche 
essentielle d’accompagner les formateurs (permanents ou vacataires) en poste dans les ENI 
publiques pour une meilleure prise en compte des besoins des Elèves Instituteurs. 

L’approche d’intervention est exclusivement participative et s’appuie sur la mise en place d’un réseau 
de personnes impliquées dans ce type de formation d’une part et une identification conjointe des 
insuffisances puis une co-construction des activités de remédiations avec les formateurs d’ENI. 
Quatre ENI sur six, toutes situées dans le Sud du Bénin ont été concernées par cette action : l’ENI de 
Porto-Novo (CEAP/EP), l’ENI d’Allada (CEAP/EM), l’ENI d’Abomey (CEAP/EP) et l’ENI de Dogbo 
(CAP/EP). 

Selon les acteurs béninois, cinq points forts essentiels ont marqué cette action :  

 Des stratégies de formation qui mettent les stagiaires en activité. 

 Des mises en œuvre formatrices, ludiques et attractives. 

 Une articulation entre les disciplines. 

 Une réelle élévation de niveau. 

 Une exploitation du matériel disponible et une concrétisation des notions abordées. 

2.2. Des projets dont le lien avec le reste des activités semble peu assuré 

La valorisation pédagogique du patrimoine culturel 

Il existe une vieille demande du musée de Porto Novo au Bénin (1990) pour une valorisation de son 
patrimoine historique et culturel. Après un long travail d’imprégnation des cultures traditionnelles, le 
GREF a mis en place un projet de renforcement des capacités des formateurs des formateurs dans 
l’enseignement (inspecteurs, conseilleurs pédagogiques, responsables d’unités pédagogiques) pour 
l’utilisation du patrimoine historique et culturel dans l’enseignement et la formation des guides pour 
l’accueil de public scolaire. Ce projet est organisé autour de 4 thématiques (les contes, les teintures 
sur tissus imprimés, les gravures sur calebasses et les statues). 

Une équipe de 10 personnes est impliquée dans la mise en œuvre du projet qui a permis la formation 
de 90 responsables d’unités pédagogique – RUP (organisation d’ateliers pédagogiques lors des 6 
missions du GREF). Ces RUP ont formé 240 enseignants (en co-formation avec les équipes du 
GREF) afin que l’histoire et le patrimoine soient utilisés comme supports d’enseignement dans les 
écoles, 2 conservateurs et 8 guides des musées. Le projet touche 2 musées du Bénin (Musées 
Ethnographique et du Palais Royal, 360 écoles (dont les enseignants ont été formés). Environ 25 
expositions ont été organisées dans les écoles selon une démarche faisant sortir le musée de son 
enceinte pour aller à la rencontre des plus jeunes. 

Le projet de « musée-école » est mis en œuvre en parallèle des autres activités du GREF et il semble 
difficile de perpétuer l’action dans le cadre des nouvelles options prises par l’institution. A cette date, il 
n’existe pas de convention avec le ministère béninois en charge des questions culturelles et du 
patrimoine historique. Il semble difficile qu’il y ait une pérennisation du projet. 
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La formation des personnels des centres de jeunes et de loisirs (CJL) 

Il existe au Bénin une politique de construction de CJL. Dans chacune des 77 communes du pays, il a 
été édifié un CJL avec l’appui de la loterie nationale. Ces centres sont destinés à proposer des 
activités de soutien pédagogique et à lutter contre l’abandon scolaire, à des développer des initiatives 
culturelles, artistiques et sportives et à valoriser le patrimoine local. Mais dans la réalité, la quasi-
totalité de ces centres ne sont pas fonctionnels et il n’existe pas à véritablement parler d’un personnel 
disposant d’un statut très précis. Ainsi ce sont des structures instables, sans personnel rémunéré pour 
assurer le travail dans les CJL. 

A la demande d’un collectif de 6 directeurs de centres, une équipe de 2 personnes du GREF intervient 
dans 8 CJL dans 8 communes différentes. Cette équipe a mené des formations en gestion 
administrative et comptable, en animation, en montage de projets, etc. et a assuré un suivi individuel 
des personnes formées. Ainsi en 5 sessions, 13 personnes faisant office de directeurs ont été formés 
dont 1 femme dans l’objectif de constituer à terme une association. 

Compte tenu des difficultés institutionnelles, de l’absence de statut du personnel affecté et du manque 
de motivation, il semble difficile de continuer une action qui ne dispose d’aucune convention avec le 
ministère de tutelle. D’autant plus que ce projet, comme celui du « musée-écoles », ne s’intègre pas 
de manière harmonieuse avec le reste de l’action du GREF. 

 

3. Améliorer la prise en charge des enfants et jeunes vulnérables et déscolarisés 

Pays Types d’action Sites 

Bénin 

Lutte contre la déscolarisation des jeunes filles Commune des Aguégués 

Commune de Calavi 

Rescolarisation des enfants vulnérables par la mise en 
place des cantines scolaires 

Commune de Djidja 

Plaidoyer, réseautage et implication des acteurs et des 
institutions pour répondre aux besoins essentiels des 
jeunes 

Commune des Aguégués 

Commune de Calavi 

Maroc 

Formation pour renforcer les compétences professionnelles 
des animateurs-éducateurs / Maîtrise du français 

 

Intégration des élèves allophones Rabat, Salé, Kenitra 

Réseautage et implication de acteurs dans l’éducation non 
formelle 
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Tableau 17 : Appréciation de la réalisation  
des formations 

 

 
Dans le PMP 2, il est prévu que le GREF 
contribue à la réalisation de formations. 
Selon les partenaires qui ont répondu à l’enquête, 
cet objectif a pleinement été rempli. 
 

Dans le domaine de la prise en charge des 
enfants vulnérables, des formations ont été mises 
en œuvre autant au Bénin qu’au Maroc (santé de 
la reproduction) en direction des personnels 
enseignants. 
Le nombre de personnes sans avis est 
négligeable et on en retrouve un au Sénégal où le 
volet « prise en charge des enfants vulnérables » 
n’est pas mis en œuvre et n’avait pas été prévu 
par l’ANPECTP. 

Au-delà des formations, toujours selon les partenaires, deux autres constats peuvent être établis : 

 Des formations spécialisées sont également mises en œuvre. Elles peuvent être destinées aux 
associations des parents d’élèves et autres organisations de la société civile ou encore à des 
animateurs endogènes (lieux d’écoute au Bénin dans le cadre de la lutte contre les grossesses 
précoces). 24 personnes ont formulé une appréciation sur ces formations lors de l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18 : Appréciation des formations spécialisées réalisées 

 

 Concernant le travail en direction des personnels des centres d’animation (centre de loisirs des 
jeunes au Bénin par exemple), l’élaboration d’un référentiel métier, envisagé dans les prévisions du 
cadre de résultats du programme, fait l’objet d’une appréciation contrastée : à parts quasiment égales, 
au Bénin on obtient 1/3 de oui, 1/3 de non et 1/3 de sans avis. Au Maroc, les avis négatifs sur la 
production d’un référentiel métier sont dominants. 
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Tableau 19 : Production de référentiel métier 
(animateurs) 

 

Tableau 20 : Reconnaissance par les autorités 

L’enquête permet d’établir que des référentiels de métier destinés aux animateurs ont été élaborés au 
Bénin et au Maroc (figure 5). C’est au Maroc qu’on peut parler de reconnaissance de ces documents 
par les pouvoirs publics (opinion de deux partenaires du PMP 2, cf. figure 6).  

Au Bénin, les centres de loisirs des jeunes traversent d’énormes difficultés (pas de moyens de 
fonctionnement, statut précaire du personnel d’animation, etc.). Les textes réglementaires devant 
organiser le fonctionnement et l’activité des centres de loisirs ne sont toujours pas validés et/ou mis 
en application. C’est au Maroc que les partenaires estiment que le programme a contribué le plus à 
faire reculer l’abandon scolaire lié à la vulnérabilité et aux risques auxquels les jeunes sont 
confrontés. Plus de la moitié des répondants pense que le nombre de jeunes qui reprennent l’école ou 
la formation professionnelle a augmenté. 

3.1. Une dynamique intéressante dans l’intégration des élèves allophones 

Dans le cadre de la politique d’intégration des enfants issus de la migration, le Maroc a mis en place 
des classes de renforcement en langue arabe pour les élèves allophones de l’école publique et des 
classes d’éducation non formelle mettant l’accent sur l’apprentissage de l’arabe. Le GREF intervient 
auprès des animateurs éducateurs de ces classes, à travers un partenariat avec Caritas et la 
Fondation Zakoura. Cette dernière gère des classes d’éducation non formelle, mais les animateurs 
déplorent le manque d’outils pédagogiques mis à leur disposition pour assumer leur mission.  

« Avec Zakoura, il n’y a pas assez d’outils et de documents pour travailler avec l’arabe. On trouve les 
mêmes outils classiques qu’on trouve dans l’école publique alors qu’on a besoin d’autre chose ».  

(Éducatrice ENF en Arabe Langue Étrangère) 

L’accompagnement pendant deux ans d’un formateur du GREF spécialisé dans l’accueil des enfants 
allophones a permis d’identifier avec précision le contexte d’enseignement de chaque animateur, les 
difficultés rencontrées, avant de les impliquer dans la co-construction de leurs outils pédagogiques 
pour faciliter l’apprentissage de l’arabe. Les bénéficiaires de la formation témoignent de la grande 
pertinence de cet accompagnement, en relation directe avec leurs besoins et en comparaison des 
programmes d’accompagnement dont ils ont pu bénéficier en parallèle. Ces animateurs arrivent en 
classe sans formation préalable et sont dotés des outils classiques de l’école publique pour 
l’apprentissage de la langue arabe. Avec l’appui du GREF, ils ont pu faire évoluer leurs pratiques 
pédagogiques et intéresser les enfants allophones à travers un apprentissage de l’arabe « de manière 
affective ».  

Des outils ont été produits et diffusés à l’issue de cet accompagnement : livret d’accueil pour les 
parents, livret pour les enseignants et livret pour les élèves intégrant différents outils ludiques pour 
apprendre l’arabe. Le partenariat avec Caritas Maroc et la Fondation Zakoura va permettre au GREF 
d’essaimer l’expérience et faciliter sa pérennisation, à travers des associations très implantées au 
Maroc dans le domaine de l’éducation non formelle et dans l’accompagnement des migrants. 
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Malgré les difficultés rencontrées dans cette initiative (durée trop courte de la formation, difficulté des 
éducateurs de s’exprimer en français, problèmes spécifiques d’intégration de populations 
traumatisées par l’exil), le travail auprès des populations allophones apparaît comme une niche 
d’intervention porteuse où les expériences sont relativement rares. En renforçant les capacités des 
éducateurs dans les pratiques d’enseignement et en produisant des outils spécifiques pour l’accueil et 
l’intégration des enfants de migrants, le GREF occupe une niche d’intervention où il y a peu 
d’intervenants. Dans ces conditions, la continuité de l’action constitue un enjeu pour, non seulement 
contribuer à une meilleure intégration des populations migrantes, mais également pour enrichir et 
élargir l’expertise du GREF. 

3.2. La prévention de la déscolarisation des enfants vulnérables 

Dans la Commune des Aguégués (Bénin), l’appui du GREF a été sollicité par la mairie afin de réduire 
les grossesses précoces en milieu scolaire de sorte à améliorer l’accès des jeunes filles à l’éducation.  
Trois axes de travail ont été définis : 
 La formation des enseignants de deux collèges sur la santé de la reproduction. 
 L’aide aux jeunes en difficulté avec la mise en place de centres d’accueil en s’appuyant sur des 

animateurs endogènes formés sur les techniques d’écoute. 
 L’éducation parentale portant notamment sur le dialogue parents-enfants. 

Partant d’un travail dans les collèges, grâce au partenariat mis en place avec des organisations 
locales de la société civile (NOVIME, ABMS), la commune et les services spécialisés (CPS), l’action a 
pu être étendue dans 3 arrondissements de la commune et touche aujourd’hui 8 villages sur 26. 
L’action a pu aboutir à la rescolarisation de jeunes filles, tombées prématurément enceintes, à 
engager dans les localités un dialogue entre les parents et les enfants sur des questions sensibles 
(souvent taboues), et enfin à introduire l’usage des préservatifs. 

« Nous avons pu obtenir des succès probants. Je peux citer des exemples à Avagbodji et Houédomé 
où des jeunes filles ont pu reprendre leurs études après des grossesses et réussir au BEPC » »  

(Responsable d’une association locale) 

225 mères de famille sont impliquées dans le dialogue intergénérationnel avec l’appui de l’association 
NOVIME. 

Un certain nombre de difficultés ont été identifiées 
(faible soutien de la mairie qui dispose de très peu 
de moyens, mobilité et manque de stabilité des 
enseignants, demande de rétribution pour réaliser 
le travail). Mais les conditions de pérennisation de 
ce type d’action sont réunies avec l’engagement de 
la mairie qui, malgré ses faibles moyens, met à 
disposition les lieux d’écoute, la présence d’une 
association locale mobilisée dans l’action dont le 
travail est relayé par une radio communautaire, un 
engagement de plus en plus en grand des parents 
(notamment les mères de famille). 

Pour assurer cette pérennité, il faudrait que l’action 
« sorte des collèges » pour être mise en œuvre au 
sein des communautés comme cela a été 
progressivement développé. 

Le projet demande peu de moyens : prise en 
charge des moyens de déplacement des 
animateurs endogènes (animation dans 2 villages 
par mois pour une estimation globale d’environ 600 
€/an et 100 €/an pour les émissions 
radiophoniques). Avec un budget annuel de moins 
de 1 000 €, il est possible de perpétuer le projet. 

En transférant l’action à la Commune et à 
l’association NOVIME, il est possible d’en assurer 
la pérennité avec des appuis ponctuels du GREF. 

Des espaces de prise en charge existent au Bénin et 
au Maroc (notamment des lieux d’écoute dans la 
lutte contre les grossesses précoces au Bénin). Ces 
espaces ont été mis en place dans le cadre du PMP 
2 (écoute, dialogue intergénérationnel, mobilisation 
des parents, etc.). 

 

Tableau 21 : Avis des partenaires sur les centres 
d'écoute 
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Selon les partenaires, le travail réalisé en direction des jeunes vulnérables a permis de faire reculer 
les abandons scolaires. Ceci est illustré par la reprise des études pour des jeunes filles en grossesse 
pendant leur scolarité. 

3.3.  L’amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes vulnérables 

Les expériences menées au Maroc (enfants allophones) et au Bénin (rescolarisation des jeunes filles) 
sont marquées par des succès qui méritent une attention particulière de la part du GREF.  Avec des 
moyens relativement, il est possible de les perpétuer en définissant des modalités de transfert à des 
structures locales. Il en est de même de l’expérience menée dans la Commune de Djidja (Bénin) avec 
les jardins scolaires. Après une tentative de collaboration infructueuse avec une association locale de 
jeunes, mettant en exergue les difficultés à établir un diagnostic initial fiable, le GREF a entamé des 
formations techniques d’initiation au jardinage et de gestion des stocks pour cantines. La formation a 
concerné 33 enseignants pour un public scolaire estimé à 1 430 élèves. 

Cette démarche s’inscrit dans la perspective de mettre à disposition des moyens (vivres) pour les 
cantines en essayant d’impliquer les enseignants, les élèves et les familles. Se situant dans une 
stratégie plus globale de création de cantines scolaires du Gouvernement béninois, ce projet vise à 
renforcer la fréquentation de l’école en fournissant l’alimentation aux enfants. Il a connu un relatif 
succès (techniques de jardinage acquises, solutions endogènes à la malnutrition, intégration des 
apprentissages dans les cours avec l’implication des conseillers pédagogiques, etc.) et la méthode 
essaime dans les villages avoisinants. 

Compte tenu de la dimension et de l’envergure de l’opération, il est difficile avec les moyens du GREF 
d’assurer une continuité de l’action. Il serait souhaitable d’envisager d’intégrer la question de la 
nutrition à l’école dans un projet plus vaste de formation des enseignants, notamment dans le 
préscolaire dans ce qui apparaît de plus en plus comme une option forte du GREF : concentrer son 
action au Bénin dans la petite enfance. 

3.4.  La mise en réseau des acteurs et l’action de plaidoyer 

L’émergence de réseaux associatifs se voit assez nettement dans les actions qui sont menées au 
Maroc où des dynamiques significatives se constituent autour de l’éducation des enfants de migrants 
et de manière plus générale dans l’éducation non formelle ; des associations locales (structures de 
professionnels, parents d’élèves) en lien avec des structures à vocation nationale ou provinciale 
(Caritas, Zakoura) arrivent à se concerter et à faire évoluer les politiques locales.  

Au Bénin, comme au Sénégal, des partenariats sont développés avec des associations locales mais 
les actions les plus significatives sont mises en œuvre avec les institutions de l’éducation qui n’ont pas 
toutes des collaborations avec des organisations de la société civile. Le GREF n’a pas encore réussi à 
développer des actions significatives avec certaines organisations de la société civile qui sont très 
actives dans le secteur de l’éducation (Plan, Aide et Action, CAEB, Solidarité Laïque-TOP EDUQ, 
Coalition EPT, etc.). Cet enfermement est à mettre en relation avec la faible ouverture des institutions 
avec leur environnement. 

Au Maroc (projet d’Iminoulaoune), l’action simultanée dans le préscolaire, les bibliothèques 
scolaires, la santé et l’éducation non formelle a permis de renforcer les dynamiques collaboratives 
des acteurs : 
 Mise en place d’un système de partage des ressources documentaires dans les établissements 

scolaires. 
 Partage des ressources documentaires et de fiches entre les différentes équipes pédagogiques 

et mutualisation des formations. 
 Constitution de l’association des professeurs innovateurs à l’échelle régionale dont les membres 

fondateurs sont les enseignants impliqués dans le projet. 
 Création de l’association ANAZOUZ des animatrices du Préscolaire à Iminoulaoune. 
 Création de deux groupes sur Facebook et WhatsApp pour échanger sur les expériences et les 

pratiques : documents, méthodes, outils. 
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Le GREF ne semble pas avoir de fortes traditions de travail avec les coalitions nationales d’ONG qui 
peuvent jouer un rôle essentiel dans les concertations et le dialogue avec les pouvoirs publics et dans 
l’influence des politiques éducatives, même si l’expérience ne lui est pas étrangère, comme c’est le 
cas avec des partenaires dans certains hors PMP (Tunisie, Niger, Haïti). Au sein d’un même pays, la 
coordination entre les équipes est assurée (à travers les coordinateurs et les responsables pays du 
GREF) mais il y a peu d’échanges entre les acteurs des divers projets. Cela donne l’impression des 
projets qui fonctionnent en silo comme au Bénin. 

Si la transversalité au sein d’un même pays n’est pas effective, il paraît difficile de le faire entre les 
pays impliqués dans le PMP. Cette transversalité entre pays doit être réalisée à travers l’organisation 
de séminaires qui regroupent les acteurs des trois pays. 

Malgré la tenue de ces séminaires, la demande est forte auprès des acteurs de terrain de bénéficier 
de plus d’échanges et de partage des expériences. C’est précisément cette dynamique qui est 
engagée et devrait pouvoir être amplifiée dans le PMP3. 

Le dernier séminaire sur la petite enfance (tenu en décembre 2018 au Sénégal) n’a pas été un réel 
espace d’échanges sur les pratiques de terrain issues des expériences conduites par le GREF. 

Co-organisé par l’ANPECTP, il a été une occasion surtout de présenter des expériences nationales 
des politiques de développement de la petite enfance dans lesquelles il a été très difficile de distinguer 
la singularité de l’action du GREF au Bénin, au Maroc et au Sénégal. La participation a très peu 
concerné les enseignants et le personnel cadre intermédiaire qui sont au cœur de l’action du GREF. 

Dans ces conditions (faible lien avec la société civile active dans l’éducation, peu de partage 
d’expériences entre pairs et entre pays) il est difficile de mener un travail de plaidoyer efficace. 
D’autant qu’il n’existe pas une stratégie visible de plaidoyer mettant l’accent sur les thématiques à 
développer, les argumentaires pour mener des actions et des moyens clairement identifiés pour faire 
ce travail. 

Les succès enregistrés dans le domaine du plaidoyer (participation des conseils municipaux au Maroc 
par exemple) sont difficilement reproductibles. Il relève d’une action de proximité et procède 
d’opportunités locales et de l’activisme de quelques membres du GREF. 

4. Difficultés et marges de progression dans la mise en œuvre du programme 

A quelques mois de la clôture du PMP, l’évaluation a globalement constaté une réalisation 
satisfaisante des diverses prévisions du programme. Les succès engrangés dans les résultats ne 
sont pas négligeables et permettent de dire que le programme a été bien exécuté, tout 
particulièrement dans ses volets petite enfance et renforcement des capacités des cadres, des 
enseignants et des éducateurs. Mais le PMP 2 a manifesté des faiblesses et des insuffisances dans 
l’action du GREF qui méritent d’être relevées et corrigées. 

La participation 

Lors de nos nombreux entretiens, un certain nombre de partenaires ont estimé que leur participation 
se limitait à la participation aux modalités de mise en œuvre de certaines actions (formations) mais 
que, de manière plus générale, ils n’avaient pas voix au chapitre dans la définition du projet. Certes, 
des efforts sont faits et nous avons pu constater l’association de quelques partenaires à la formulation 
d’une éventuelle troisième phase du programme au Sénégal.  

Mais c’est surtout dans les comités de pilotage nationaux que la prise de décision doit concerner les 
acteurs clés. 

« Même si le projet est articulé aux politiques éducatives, sa conception relève essentiellement du 
GREF en dehors de quelques questions marginales partagées avec les partenaires ». 

« Le basculement d’une logique d’offre à une logique de demande n’a pas été opéré »  

Avis d’un partenaire du Sénégal. 

Si quelques appréciations semblent sévères (logique de l’offre et de la demande car le GREF part 
toujours d’une sollicitation), cette question mérite une attention particulière car l’expression des 
besoins à l’initiative d’une action ne constitue pas le tout d’une approche réellement participative. 
Ayant assisté à la réunion de bilan du comité de pilotage au Bénin, nous avons pu noter que le 



Rapport d’évaluation finale externe du PMP – M. Laabi & Y. Cissé Page 39 sur 51 

contenu, et les modalités de déroulement de l’exercice étaient essentiellement le fait des acteurs du 
GREF qui ont donné la parole aux acteurs locaux pour illustrer tel ou tel point de la mise en œuvre 
des projets. 

Même à l’intérieur des équipes du GREF, certains estiment qu’ils ne sont pas associés à certaines 
décisions importantes, comme la réorientation et le recentrage du programme sur la petite enfance 
dans l’hypothèse d’une troisième phase. 

Le portage institutionnel 

Au Sénégal comme au Bénin, les initiatives qui relèvent de l’éducation formelle (petite enfance) sont 
l’objet d’une contractualisation avec les ministères et agences en charge de cette question. 

Mais pour une toute une série de projets (lutte contre les jeunes en situation de vulnérabilité, actions 
dans les CJL et les musées), il n’existe pas de convention avec les autorités de tutelle rendant difficile 
la pérennisation des actions. Même dans le cas de l’éducation formelle (actions au Sénégal dans 
l’enseignement des sciences), malgré l’existence de convention de partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale, les relations ne font pas l’objet d’une matérialisation des engagements par les 
parties et le GREF travaille un peu « dans le vide », la DEE n’ayant pas joué le rôle de « facilitation et 
d’impulsion qui lui revenait.  Une plus grande rigueur devrait s’imposer dans le cadre du PMP3, faute 
de quoi, cela rendrait difficiles les perspectives de généralisation des succès engrangés dans 
l’enseignement, voire impossibles. 

La durée des formations 

Dans presque tous les sites, les partenaires regrettent la durée trop courte des formations (2 à 3 
jours). Elles obéissent à un format lié à la présence temporaire et perlée du personnel du GREF sur le 
terrain (deux fois par an) et les périodes d’absence ne permettent pas d’assurer un suivi régulier du 
travail (même si des contacts et relations persistent entre deux missions). 

Cela amoindrit la performance des enseignants formés surtout lorsque le projet n’est pas pris en 
compte dans l’emploi du temps des classes. 

Les relations avec les organisations de la société civile 

Nous avons déjà pointé les difficultés du GREF à bâtir des relations durables avec des acteurs 
importants (ONG) qui sont engagés dans le soutien à l’éducation dans les pays d’intervention. Dans 
les trois pays, il paraît judicieux de procéder à une cartographie des interventions des ONG dans le 
domaine de l’éducation et d’envisager, sur la base d’objectifs communs et partagés, d’agir ensemble. 
Cela pourrait faciliter le désengagement du GREF dans certains secteurs d’activités et renforcer l’effet 
de masse et le travail de plaidoyer. 

L’insertion des projets dans les plans communaux 

Dans les 3 pays, les collectivités territoriales disposent de compétences importantes dans le secteur 
de l’éducation et tout particulièrement de la petite enfance. 

L’action du GREF ne prend pas toujours suffisamment en compte cette réalité. Or, ces acteurs ont 
une responsabilité forte dans l’éducation et sont demandeurs d’appui pour intégrer de manière 
harmonieuse les actions éducatives dans leurs plans locaux de développement. Associées à toutes 
les initiatives et aux actions transversales, les conseils locaux peuvent renforcer les chances de 
réussite des projets et garantir, dans une certaine mesure, la pérennité des activités. 

L’animation du programme 

 Dans son partenariat avec l’AFD, le GREF a défini un cadre logique comprenant toute une série 
d’activités et de résultats. Ce cadre de résultats n’a pas été suffisamment partagé avec les 
acteurs internes en charge des activités sur le terrain. Ainsi, certains membres du GREF ne s’y 
retrouvent pas et fonctionnent à travers des projets qui développent peu de synergie avec les 
autres projets dans un même pays, malgré tous les efforts en matière de mise en cohérence et de 
coordination menés par les coordinateurs et responsables pays. De ce fait la transversalité 
souhaitée entre les différentes actions dans un même pays et entre les pays reste encore faible. 

 Certaines activités menées (projets) menées sur le terrain ont beaucoup de mal à assurer une 
cohérence entre elles et on peut noter une sorte de juxtaposition des activités. Cela est 
notamment visible au Bénin avec les projets d’appui aux CJL et le projet d’appui aux musées. 
Cela conforte l’idée qu’il faut dégager une ligne centrale d’intervention qui pourrait être constituée 
par les actions dans le domaine de la petite enfance. Cette option défendue par les instances du 
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GREF (et qui constitue la base de travail pour une éventuelle troisième phase du PMP) paraît 
pertinente et cohérente. 

Toutefois, le GREF ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur la manière de perpétuer les 
acquis obtenus dans la lutte contre la déperdition scolaire, l’inclusion des jeunes vulnérables et la 
valorisation des acquis du patrimoine culturel dans l’enseignement. 

 Dans le cadre d’une concentration de son action dans la petite enfance, le GREF doit s’ouvrir à 
des préoccupations de plus en plus manifestées par les pouvoirs publics et les organisations de la 
société civile. Il s’agit notamment des passerelles entre les enseignements maternel et 
primaire et l’utilisation des langues nationales comme medium d’enseignement, plus 
particulièrement pour les premières années de la scolarisation. Cette question n’a pas fait l’objet 
d’une attention particulière du GREF, mis à part sur la province de Ouarzazate où des rencontres 
ont été mises en place en 2017 et 2018 entre intervenants du préscolaire et du primaire 
(enseignants, inspecteurs, animatrices préscolaires).  
 

 Le suivi-évaluation des activités constitue une faiblesse dans l’action du GREF. Malgré 
l’existence de certains outils (DAM, réunions de tuilage, comités de pilotage, groupes techniques, 
etc.), il est difficile d’obtenir les données qui renseignent sur le niveau de progression des 
activités, le profil des personnes concernées par l’action dans les projets. 

Or, l’existence d’un dispositif de suivi-évaluation, simple et clair, géré au niveau de la coordination 
et de la représentation pays augmenterait la visibilité des activités et de leurs résultats et 
permettrait de mieux communiquer vis-à-vis des partenaires et de l’AFD. 

 La capitalisation de son expérience en tant qu’organisation experte sur les questions 
pédagogiques et didactiques et le renforcement des capacités du personnel enseignant est une 
exigence pour être reconnue comme « une association de solidarité internationale de référence 
dans le domaine de l’éducation et de la formation, et se faire reconnaître sur ses spécificités et 
ses points forts par l’ensemble des acteurs de la solidarité internationale avec lequel il travaille ». 
Les productions du GREF sont nombreuses, dans le domaine de la pédagogie et de la didactique, 
mais pour autant il ne s’agit pas forcément d’un exercice de capitalisation qui doit se focaliser sur  
les méthodes et stratégies mises en œuvre pour améliorer l’éducation. La capitalisation doit 
éclairer et mettre en exergue des pratiques avec les acteurs qui ont un impact fort sur l’éducation 
dans les pays d’intervention et qui pourraient être diffusées et reproductibles. 
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PRINCIPAUX EFFETS DU PMP 

 

1. Enjeux liés aux systèmes éducatifs 

1.1. L’amélioration de la qualité de l’éducation 

Les effets du PMP correspondent à des changements durables et pérennes induits par les activités du 
projet, au-delà des résultats attendus. La phase de cadrage de l’évaluation a permis de questionner 
les membres du GREF sur les changements significatifs

13
 observés à l’issue du PMP.  

La phase d’étude du terrain a permis de vérifier et illustrer les hypothèses de changement et d’en 
percevoir d’autres qu’il convient d’analyser ici. Il est important de préciser que l’impact du PMP est 
surtout perceptible au Maroc et au Sénégal, du fait de la récente intégration du Bénin au sein de la 
démarche multi-pays du GREF. 

L’intervention du GREF a permis de développer des pratiques pédagogiques des éducateurs du 
préscolaire qui n’ont généralement qu’une formation initiale très faible (voire même inexistante) dans 
le domaine de l’enseignement préscolaire. Ils ont ainsi découvert avec le GREF tout ce qui relève de 
la pédagogie et ont acquis des méthodes d’animation de la classe, de communication avec les 
enfants-apprenants, et ont participé à la conception de leurs supports pédagogiques à partir des 
matériaux disponibles localement.  

Le premier effet de ces acquisitions nouvelles est le renforcement de la motivation professionnelle de 
ces éducateurs dont le statut est précaire et les revenus sont aléatoires.  

Au Maroc, le GREF est intervenu directement dans quelques villages de la région Drâa-Tafilalet dans 
la formation des éducatrices du préscolaire. Cette évolution des pratiques pédagogiques est très 
intéressante mais reste particulièrement localisée, avec une faible capacité d’essaimage et de 
passage à l’échelle à travers la mobilisation de co-formateurs. En revanche, l’intervention dans la 
région du Souss-Massa se fait en partenariat avec la Délégation Provinciale d’Inezgane dans la 
formation initiale des éducatrices du préscolaire. Il s’agit d’une formation par alternance mise en place 
en 2017, avec une 1/2 journée en centre de formation et une 1/2 journée dans un centre préscolaire 
privé. Cet ancrage au sein de la formation initiale est particulièrement valorisé par les partenaires 
locaux et il peut renforcer les opportunités de pérennisation de l’approche du GREF.  

Des changements ont également pu être constatés dans les pratiques pédagogiques des inspecteurs 
en charge de l’enseignement du français, notamment sur la façon d’accompagner les enseignants à 
créer le goût pour la lecture, avec un dynamisme des relais locaux du GREF permettant de faciliter le 
suivi des progressions entre les deux sessions de printemps et d’automne.  

Au Sénégal, en développant les méthodes d’apprentissage centrées sur l’épanouissement de l’enfant, 
à travers le jeu, l’aménagement de l’espace-classe, l’expérimentation, le GREF apporte une réelle 
valeur ajoutée. Les relations entre l’apprenant et l’enseignant sont améliorées. Tous les enseignants 
que nous avons rencontrés reconnaissent une évolution notable dans leurs méthodes d’enseignement 
et peuvent s’appuyer sur des supports pédagogiques répondant à leurs besoins de valoriser les 
connaissances de l’apprenant et de faciliter la transmission de savoirs. 

 Ainsi peut-on parler d’un changement significatif qui concerne la modification des pratiques 
pédagogiques au niveau des enseignements en classe (portées par des enseignants/ éducateurs) 
et de formation auprès du personnel éducatif (portées par les inspecteurs et encadreurs) dans le 
secteur du préscolaire (petite enfance). 
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 Les changements doivent correspondre à des transformations significatives induites, totalement ou 

partiellement, par le projet mis en œuvre. Sans être des résultats d’activités, ils doivent être tangibles, prouvés et 
illustrés. Ils peuvent intervenir dans différents domaines : sur le plan politique et institutionnel, organisationnel, 
social, économique. 
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1.2. La mobilisation pluri-acteurs en faveur de la préscolarisation des enfants 

Au Maroc, l’expérience pilote conduite par le GREF sur la commune d’Imi N’Oulaoune a produit un 
impact tangible sur l’augmentation et l’amélioration des conditions de préscolarisation. Le nombre 
d’enfants préscolarisés sur la commune est d’environ 500, avec une très forte proportion de filles, ce 
qui correspond à une couverture quasi générale sur l’ensemble du territoire communal. Les conditions 
d’enseignement restent rudimentaires, mais il est intéressant de noter que l’intervention du GREF a 
permis de mobiliser les associations et les élus locaux autour de la question de la petite enfance. 
Cette concertation pluri-acteurs a abouti à un engagement financier de la commune pour la 
construction d’unités préscolaires, à l’organisation par les associations locales de campagnes de 
sensibilisation auprès des familles pour encourager la préscolarisation. Il y a une prise de conscience 
locale de l’intérêt de la préscolarisation pour les enfants et pour leurs familles, avec des capacités de 
pérennisation des actions du GREF au-delà des formations ponctuelles. 

Au Sénégal, en ciblant un maillon important de la chaine d’encadrement (collectif de coordination des 
enseignants de la petite enfance dans chaque département), l’appui du GREF a substantiellement 
renforcé l’encadrement de proximité sur l’ensemble du territoire. Avec le modèle de la démultiplication 
des formations, 20 000 enseignants de la petite enfance dans tout le pays ont pu être touchés 
(généralisation).  

« Le projet est bien circonscrit, il est clair et répond à un besoin crucial : l’encadrement de proximité. 
Le GREF a apporté des compétences et des moyens pour l’encadrement. Il a façonné le sentiment 
d’identité de l’encadreur qui dispose des outils pour mener à bien sa mission. Le passage à l’échelle 
est maitrisé dans une approche participative impliquant différents acteurs de la petite enfance ». 

Cadre de l’ANPECTP. 

Ces succès n’ont été possibles que parce que le GREF s’est ouvert à la communauté et s’est appuyé 
sur quelques organisations locales (parents d’élèves, collectif d’anciens enseignants). 

 

2. Enjeux liés au développement institutionnel du GREF 

2.1. Le changement d’échelle stratégique et géographique 

Cet axe stratégique est mis en relation avec les principaux défis que s’était fixé le GREF pour le 
PMP2 : changer d’échelle stratégique et géographique, avancer sur les capitalisations, améliorer les 
modes opératoires et réussir le pilotage pays et multi-pays. 

Les membres du GREF consultés sont 
majoritaires à considérer que l’institution a 
renforcé sa stratégie d’intervention dans 
l’ensemble, à travers la structuration apportée 
par le PMP notamment dans l’organisation et le 
suivi des missions, au service d’objectifs 
préalables et dont les résultats sont 
régulièrement auto-évalués à l’occasion des 
rencontres de tuilage. 

 

Par ailleurs, le recentrage thématique et 
géographique devait permettre au GREF de se 
concentrer sur des projets pilotes ancrés dans 
les politiques publiques éducatives et permettant 
par la suite un passage à l’échelle pour améliorer l’impact des actions. Ce recentrage n’est pas encore 
perçu comme un choix tout à fait pertinent pour les membres du GREF. Les avis restent assez 
partagés sur ce point, au regard des décisions internes parfois « douloureuses » qui ont été prises sur 
certains pays (à l’image du Mali ou du Niger présents dans le PMP1 ou au Bénin et le Sénégal dans le 
PMP 2) et en faveur de projets intégrés plus contraignants dans leurs modalités de mise en œuvre.  
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Pour autant, le PMP 2 constitue en lui-même un recentrage géographique et dans une certaine 
mesure thématique. Les changements significatifs sont mesurables dans le domaine de la petite 
enfance, avec au Sénégal, un ancrage institutionnel favorable permettant de travailler sur des projets 
de renforcement des capacités susceptibles d’être généralisés et appropriés par l’administration 
centrale. Mais au Maroc également, la contribution du GREF à une politique publique émergente dans 
la généralisation du préscolaire constitue un terrain favorable pour développer une expertise au 
service de projets pérennes. Ce recentrage 
invite les membres du GREF à se 
questionner sur leur savoir-faire et la valeur 
ajoutée de leurs interventions dans les pays 
du PMP. 

Sur ce point, il est intéressant de constater 
que la réponse majoritaire des membres du 
GREF sur leur savoir-faire n’est pas 
thématisée. Elle concerne davantage l’OS3 
du PMP, sur le renforcement des capacités 
des acteurs de l’éducation en matière de 
pédagogie, de didactique et de 
gouvernance, qui renvoie davantage à la 
méthode d’intervention du GREF (la co-
construction avec les acteurs sur le terrain 
et l’accompagnement par les pairs) qu’à un 
domaine éducatif spécifique.  

Cet objectif du PMP permettait d’englober des projets très dispersés en faveur de l’amélioration des 
conditions d’éducation, mais ces micro-projets n’ont pas de liens entre eux et surtout ne permettent 
pas de faire le lien entre les trois pays du PMP. Par ailleurs, ils relèvent d’une modalité d’intervention 
du GREF qui consiste à former et accompagner dans leur mission des acteurs de l’éducation dans les 
pays du Sud. Mais pour avoir un impact durable, ils doivent avant tout renforcer les capacités de 
formation des partenaires (notamment des structures en charge de la formation des acteurs éducatifs 
du secteur formel et non formel) et contribuer à la pérennisation des effets de ces formations. 

« La formation d’adultes encadreurs (…) avec une forte implication des cadres dans le processus de 
démultiplication est une valeur ajoutée du GREF. La formation directe des enseignants et des 
éducateurs est quant à elle un tonneau sans fin. »  

(Formatrice du GREF) 

La plupart des interventions du GREF porte sur la formation des acteurs de l’éducation. Il semble 
nécessaire de poser des critères de projet permettant aux compétences du GREF de produire des 
effets durables. Ces critères peuvent être liés aux conditions d’intervention des formateurs du GREF 
(des formations de formateurs auprès d’organismes et/ou d’acteurs de la formation dans les pays 
cibles).  
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Ils peuvent également concerner les productions pédagogiques à produire, ancrées dans une 
véritable stratégie de diffusion, traduites dans les langues locales, avec un effort accordé autant sur le 
fond que sur la forme. En effet, si la qualité pédagogique des intervenants du GREF est appréciée, les 
productions/ livrables ne sont pas toujours conçus de façon à être directement utilisés, diffusés, 
pérennisés. Ceci n’est pas uniquement lié à un choix du GREF : à titre d’exemple dans la province de 
Ouarzazate où la langue la plus courant est l’amazigh, les formateurs du GREF sont régulièrement en 
discussion avec leur partenaire institutionnel sur la langue d’enseignement en préscolaire à privilégier, 
entre l’arabe et le berbère. Les partenaires et bénéficiaires du PMP s’accordent sur le besoin 
d’améliorer les productions d’une manière générale pour en faciliter l’utilisation et la diffusion. Il s’agit 
tout autant des documents pédagogiques que des outils de suivi du PMP (principalement les DAM).  

Ces documents ont l’avantage en interne d’être harmonisés sur les trois pays, mais ils constituent 
encore des outils différents des rapports à produire pour une diffusion auprès des partenaires. Enfin, 
ce constat rejoint le défi que le GREF s’était fixé pour le PMP2 concernant les capitalisations.  

Là encore, des efforts sont à poursuivre pour mieux distinguer les processus de capitalisation et les 
livrables qui peuvent en résulter, des documents pédagogiques produits à l’occasion des formations 
dans les micro-projets. Certains membres du GREF en sont tout à fait conscients, ils considèrent que 
le PMP 2 a permis de travailler sur la documentation des actions et non pas sur la capitalisation. Cette 
marge de progression est à prendre en considération dans la perspective du PMP 3. 

2.2. L’amélioration des modes opératoires du GREF 

Les membres du GREF impliqués dans la mise en œuvre et le pilotage du PMP ont été sollicités dans 
le cadre d’une consultation par questionnaire. Si le format des questions fermées semblait poser des 
difficultés pour répondre de façon nuancée, il a permis de faire ressortir des tendances d’opinion et 
d’analyse sur les effets du PMP au sein du GREF. Parmi les 30 réponses reçues, voici la répartition 
selon le pays principal d’intervention et la fonction assumée au sein du PMP

14
 : Les avis sont 

globalement très partagés et peu homogènes ; ils reflètent le bouleversement vécu en interne par les 
membres du GREF depuis l’avènement du PMP et l’approche projet prônée pour l’accès aux 
financements de l’AFD.  

Le mode opératoire est limité par : 

« L’absence d’un dispositif opérationnel de suivi-évaluation (les DAM ne pallient pas cette 
insuffisance) et de culture d’évaluation du travail des équipes. La culture du travail coopératif et 
collectif doit être renforcée ». 

(Responsable du GREF) 

Cependant, le défi posé sur le pilotage du projet dans les pays et en multi-pays a permis au GREF de 
progresser dans la structuration d’un copilotage avec les partenaires du Sud dans chaque pays, 
même si l’impact de ces comités de pilotage n’est pas forcément tangible dans l’amélioration du suivi 
des actions et des réorientations nécessaires pour renforcer l’impact des projets. Au Maroc, le 
COPISE (comité de pilotage, de suivi et d’évaluation) est une instance de partage d’informations, utile 
pour comprendre ce qui est réalisé dans les territoires au regard de la répartition des actions sur de 
nombreuses régions.  

Mais le pilotage multi-pays reste centralisé au niveau du GREF. Le PMP 2 n’a pas permis d’avancer 
sur l’expérimentation d’un copilotage Nord-Sud autour d’une problématique transversale, à l’image de 
ce qui est pratiqué par de nombreuses ONG sur les projets multi-pays, sous-régionaux. Il est probable 
que ce constat soit lié à la très forte organisation du PMP par pays, avec des équipes du GREF 
ancrées dans chaque pays et un fonctionnement encore très marqué par l’approche Nord-Sud. 
L’évolution vers un PMP 3 devrait permettre d’expérimenter des équipes internationales de formation, 
avec une plus grande valorisation des compétences du Sud et une plus grande transversalité des 
projets de renforcement mis en place. 
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 Une seule réponse d’un membre du GREF impliqué dans la gouvernance du PMP a été reçue. 
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2.3. Le renforcement des partenariats du GREF  

La question des partenariats est posée dans les défis du PMP à travers le renforcement des 
partenariats et la consolidation de l’articulation entre acteurs de la société civile et institutions. Il s’agit 
là d’une question centrale pour le GREF, qui renvoie à la fois à son positionnement spécifique d’ONG 
proche dans son identité des institutions publiques de l’éducation dans les pays d’intervention et à la 
nécessité de travailler en concertation avec les organisations de la société civile actives dans le 
secteur de l’éducation en France et dans les pays d’intervention. 

En France, le GREF participe à des réseaux d’ONG, à des rencontres pluri-acteurs qui ont eu pour 
effet d’insuffler une culture du projet différente. A titre d’exemple, depuis l’évaluation du PMP1, le 
GREF a adhéré au F3E et fait actuellement la demande pour intégrer une recherche-action en 
Tunisie, avec plusieurs partenaires, sur le renforcement des territoires par l’action collective. 
L’approche est très éloignée du micro-projet et invite à la prise de distance vers une analyse 
comparée de plusieurs démarches d’intervention. 

A l’international également, le PMP a permis d’ouvrir le GREF a des partenaires de la société civile. 
Mais les efforts sont encore à poursuivre pour s’approcher des OSC actives dans le domaine de 
l’éducation, les réseaux d’OSC, les ONG internationales expérimentées, pour améliorer la démarche 
de concertation et de convergence des actions en faveur des politiques éducatives.  

Le niveau d’intervention du GREF manque encore de cohérence pour lui permettre de se positionner 
sur le niveau méso-projet, entre le micro-projet localisé et l’intervention nationale : le GREF doit 
renforcer la cohérence de son intervention avec 
des équipes internationales et des conventions 
critériées afin de lui permettre de se positionner 
sur le niveau méso-projet. Les membres du GREF 
interrogés ont une perception différente de 
l’impact du PMP sur le développement de 
partenariats au sein de la société civile.  

Pour autant, dans les exemples de partenaires 
mentionnés pour illustrer la réponse, nombreux 
sont ceux à avoir cité des acteurs institutionnels 
ou des associations émanant de l’institution 
publique (à l’image des associations régionales 
d’ENF au Maroc). Seuls les membres du GREF 
impliqués au Sénégal reconnaissent à l’unanimité 
l’absence de partenariat stratégique au sein de la 
société civile. 

 

C’est au Maroc que l’expérience de partenariat avec la fondation Zakoura et l’ONG Caritas peut 
constituer une illustration d’un partenariat structurant et à même de pérenniser les effets de 
l’accompagnement du GREF. Mais le partenariat concerne également celui conduit avec les 
institutions publiques et permettant aux ONG d’inscrire leurs interventions en contribution à des 
politiques publiques.  

Sur ce dernier aspect, le GREF bénéficie d’une très forte reconnaissance des partenaires publics du 
PMP, dans les trois pays. Ces partenariats sont au cœur de la perspective de mise à l’échelle des 
micro-projets, mais ils sont parfois développés à un niveau opérationnel plutôt que stratégique (par 
exemple avec une direction provinciale de l’éducation ou une académie régionale plutôt que le niveau 
central).  

Il semble nécessaire de revoir les critères préalables à l’établissement d’un partenariat institutionnel et 
notamment ceux relatifs à l’essaimage et la pérennisation des expérimentations du GREF (cf. supra). 

2.4. La diversification des financements publics et privés 

Cet axe rejoint directement le 6
e
 défi du PMP sur la diversification des financements publics et privés. 

Sur ce dernier point, l’évolution du GREF reste intéressant et l’accès au financement de l’AFD a 
permis d’améliorer les capacités de gestion administration et financière de l’institution en conformité 
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avec les exigences des bailleurs des fonds. Ce renforcement permet à l’heure actuelle au GREF 
d’être chef de file d’un consortium d’ONG sur un projet en Haïti financé par l’AFD (dans le cadre d’une 
convention-programme).  

Les financements de l’AFD ont permis au GREF de recruter deux salariés, le premier sur un profil 
administratif et financier, fonction transversale nécessaire dans une structure bénévole, le second sur 
un projet plus dédié au secteurs « projets » et qui devrait permettre d’engager une stratégie de 
recherche de fonds. En effet, le GREF s’est renforcé mais il reste très dépendant des financements de 
l’AFD et doit encore travailler sur la diversification des ressources.  

Le PMP 2 a permis de mobiliser des cofinancements publics et privés, notamment au Maroc, mais les 
montants restent faibles, le premier contributeur du PMP restant, et de loin, le GREF lui-même. Il est 
probable que l’ouverture croissante du GREF aux démarches de partenariat dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets lui confère un accès à de nouvelles sources de financement.  

Par ailleurs, l’expérience pilote du PMP 2 conduite au Maroc, sur l’accueil des enfants allophones, 
ouvre la voie à une modalité d’intervention particulièrement pertinente pour le GREF, à savoir en 
expertise complémentaire ponctuelle proposée à des ONG / acteurs de la société civile opérateurs de 
projets et en capacité de financer l’intervention du GREF à travers leurs financements projets

15
.  

Cette expérience permet au GREF de confirmer un positionnement dans les projets, davantage en 
expertise qu’en opérateur direct, qui valorise ses atouts et son savoir-faire. 

Les rapprochements en cours avec les ONG actives à l’international dans le domaine de l’éducation, à 
l’image d’Aide et Action, sont des pistes à poursuivre et à renforcer pour permettre au GREF de 
diversifier ses sources de financements tout en diversifiant ses modalités d’intervention. 

 

 

  

                                                        
15

 C’est le cas de Caritas au Maroc ayant sollicité le GREF pour une intervention, prise en charge dans le cadre 
de son projet « Qantara » financé par la Coopération Suisse au Maroc et le réseau des Caritas. 
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PRINCIPAL ENSEIGNEMENT ET RECOMMANDATIONS 

1. Un enseignement central de l’évaluation 

En 2015, le GREF clôturait une première phase d’un projet multi-pays, nouveau dans sa conception et 
dans ses financements, déstabilisant pour l’institution GREF dont les projets étaient jusqu’alors des 
micro-actions isolées, portées par des militants très engagés dans des logiques de proximité. Le PMP 
2 est marqué par une évolution certaine et qui reste à consolider sur trois aspects : 

 Des actions liées à des objectifs transnationaux et contributives des politiques publiques 
éducatives. 

 Des expérimentations susceptibles d’être essaimées et diffusées à l’échelle nationale, voire 
transnationales. 

 Des productions pédagogiques et de capitalisation d’expériences inscrites dans les stratégies de 
diffusion, portées localement par les partenaires institutionnels et ou associatifs. 

Les résultats de ce PMP ont pu être vérifiés dans le cadre de l’évaluation dans les trois pays sur 
plusieurs niveaux : 

L’impact du projet est manifeste dans les pratiques pédagogiques des acteurs de l’éducation, 
notamment dans le secteur de la petite enfance et dans l’enseignement auprès des enfants 
allophones, inscrit dans un cadre pérenne et susceptible d’être déployé à un niveau national.  

 

Le GREF a su inscrire son action dans des politiques publiques, avec une forte reconnaissance 
institutionnelle, notamment au Sénégal dans le secteur de la petite enfance et au Maroc dans 
l’enseignement non formel auprès des enfants vulnérables (en particulier les enfants allophones). 
L’effort de mise en cohérence des actions au sein d’un projet multi-pays reste à poursuivre et à 
consolider en opérant des choix stratégiques de recentrage thématique et géographique. Ces choix 
seuls permettront au GREF de coconstruire et copiloter en multi-pays, un projet produisant des 
résultats et des effets durables et mesurables sur les politiques publiques éducatives des trois pays. 

Dans les objectifs 1 et 3 (préscolaire et renforcement des capacités des acteurs), le GREF a fait 
montre d’une véritable expertise à travers la mobilisation de bénévoles familiers avec les 
questions pédagogiques qui travaillent avec leurs pairs dans les pays du Sud. 
Si on peut parler de changement significatif, c’est principalement au niveau des évolutions dans 
les pratiques de classes soutenues par une production de supports et d’outils pédagogiques et 
didactiques.  
Cette expertise mise à la disposition du personnel enseignant a permis d’améliorer les pratiques 
dans les classes, de renforcer les capacités et les compétences du personnel d’encadrement et 
des enseignants. 
Cette expertise est reconnue et régulièrement sollicitée par les partenaires institutionnels dans 
les trois pays. 
La dimension « apport d’une expertise pédagogique » constitue l’atout majeur de l’action du 
GREF. Les observations de terrain et les nombreux témoignages ont permis de renforcer cette 
appréciation qui ressort de l’enquête à distance que nous avons menée.  
 
Cette expertise constitue le cœur de métier du GREF qui ne devrait pas s’en éloigner s’il veut 
contribuer fortement à l’amélioration de l’éducation au Bénin, au Maroc et au Sénégal et rendre 
pérenne son action. Ainsi l’exécution de certaines actions ponctuelles et parallèles (formation en 
bureautique) devrait être laissée à des prestataires locaux compétents, de même que certains 
projets (grossesses en milieu scolaire) devraient être « transférés » à d’autres acteurs plus 
compétents dans le domaine. Le GREF pourrait être en appui ponctuel dans ces projets 
notamment pour la formation des enseignants si cela est nécessaire. 
Pour améliorer l’efficacité de son action, il a besoin de s’ouvrir plus encore aux organisations de la 
société civile qui sont actives dans le domaine de l’éducation et qui agissent dans leurs territoires 
d’intervention.  
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Les efforts de structuration interne doivent permettre au GREF aujourd’hui de renforcer la coordination 
de ses actions, le suivi d’indicateurs d’impact, la production de livrables de qualité inscrite dans une 
stratégie de diffusion et assortie des moyens financiers nécessaires. Cette évolution passera 
nécessairement par le décloisonnement des équipes au sein même du GREF et entre les trois pays. 
Selon notre analyse, la poursuite des actions engagées dans les trois pays doit être poursuivie et une 
convention avec l’AFD devrait permettre d’approfondir les acquis en procédant très clairement à un 
recentrage du programme dans le domaine de la petite enfance. 

Pour autant, le GREF doit imaginer des solutions pour pérenniser les acquis dans les domaines de 
l’intégration des jeunes filles dans le système scolaire et celle des enfants allophones. Dans ces deux 
cas, le GREF doit mettre en place des partenariats avec des organisations locales, des ONG agissant 
dans ces pays pour trouver les modalités d’un transfert de ces projets. 

 

2. Les recommandations 

Dans les analyses que nous avons produites dans ce rapport, nous avons signalé des pistes 
d’amélioration des actions du programme. Dans cette partie, nous ne retenons que sept 
recommandations qui nous paraissent fondamentales pour donner encore plus d’envergure et 
d’épaisseur à l’action du GREF au Bénin, au Maroc et au Sénégal. Nous suggérons de les discuter 
lors du séminaire du GREF prévu en janvier 2019 pour les enrichir et voir les modalités de leur mise 
en place. 

R1. Prendre pour axe la petite enfance tout en valorisant certains acquis 

L’option prise par les instances du GREF de concentrer son action sur la petite enfance dans les trois 
pays d’intervention est pertinente au regard des succès obtenus sur le terrain et dans une perspective 
de renforcer la cohérence globale des appuis apportés aux autorités éducatives de ces pays. Au-delà 
du choix de se concentrer sur la petite enfance, l’action doit viser à soutenir les priorités définies dans 
les trois pays sur ce que sait faire le GREF. 

Au Bénin, les priorités d’action pourraient concerner : 

 Le renforcement de la formation continue des enseignants et du personnel d’encadrement. 
 La formation d’inspecteurs et de conseillers pédagogiques spécialisés dans l’encadrement des 

enseignants du préscolaire. 
 La gestion participative des écoles (communauté, autorités politico-administratives, enseignants) 

 

Au Maroc, le GREF pourrait s’inscrire dans les orientations stratégiques du Gouvernement dans la 
perspective de la généralisation du préscolaire en : 

 Contribuant à la formation continue des éducateurs 
 Soutenant les dynamiques dans le rural et le périurbain 
 Travaillant à une meilleure intégration du préscolaire dans le cycle primaire. 

Le GREF pourrait également contribuer à mettre en œuvre les différents schémas prévus dans le 
programme national de généralisation et de promotion du préscolaire en mettant l’accent sur les 
classes intégrées au sein des établissements primaires publics gérés exclusivement et / ou en 
partenariat avec des associations (avec une participation de l’AREF à leur fonctionnement), les 
classes situées hors des établissements publics gérées par des associations (sous le contrôle de 
l’AREF) et les classes gérées exclusivement par des collectivités territoriales. 

 

Au Sénégal, le GREF pourrait mettre l’accent sur les priorités d’action suivantes : 

 Appuyer le renforcement des compétences professionnelles des personnes de la petite enfance et 
de d’éducation préscolaire. 

 Soutenir l’élargissement et la diversification de l’offre avec notamment la modélisation et la mise à 
l’échelle de l’approche de prise en charge communautaire des enfants âgés de 0 à 5 ans. 
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 Contribuer à l’évaluation et le suivi des performances et acquis des enfants à travers, entre 
autres, le développement de la recherche-action sur la problématique de la petite enfance et 
l’éducation préscolaire et l’utilisation des TIC. 

 Contribuer à une meilleure participation des collectivités territoriales et des communautés dans la 
prise en charge des structures de la petite enfance ainsi que le développement de stratégies de 
mobilisation de ressources additionnelles. 

 Appuyer la mise en place d’un cadre de coordination et d’harmonisation des interventions en 
matière de développement de la petite enfance. 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité des apprentissages précoces et de l’environnement des 
structures du DIPE. 

Les périmètres géographiques d’intervention pourraient être maintenus mais en veillant à une certaine 
proximité pour faciliter les échanges entre pairs. Le fait de se concentrer dans la petite enfance ne doit 
pas amener le GREF à abandonner totalement les autres expériences qui ont été menées dans ces 
pays. 

Concernant l’intégration des jeunes filles dans le système scolaire (Bénin), le GREF pourrait 
envisager dans un premier temps d’accorder une subvention annuelle de moins de 5 000 € à NOVIME 
(association locale) et à la Commune des Aguégués puis de les accompagner sur le montage de 
projet et la recherche de leurs propres financements, localement ou auprès de bailleurs 
internationaux, pour la poursuite et la pérennisation du projet. Un appui à distance pourrait être 
assurée par le GREF qui pourrait également profiter des missions de ses membres pour assurer un 
travail de supervision. 

Une convention établie avec les parties concernées devrait permettre de fixer les objectifs précis à 
atteindre dans une période qui ne pourrait pas excéder la durée de la convention de programme 
envisagée avec l’AFD.  

Pour les jardins scolaires de la zone de Djidja (Bénin), le GREF devrait envisager leur prise en charge 
dans le cadre des activités de la petite enfance en identifiant un partenaire local d’appui. 

Au Maroc, il est possible de signer une convention avec Caritas et la Fondation Zakoura pour 
continuer à soutenir l’intégration scolaire des jeunes allophones (formation des animatrices) sous la 
forme d’une prestation de service auprès de ces deux organisations. 

R2. S’inscrire dans une démarche résolument transversale 

En partant de ces priorités d’action, des axes de collaboration pourraient être prédéfinis avec les 
partenaires des trois pays pour assurer des champs de réflexion communs et des contenus de travail 
à partager. L’action transversale suppose particulièrement l’identification de thématiques précises qui 
vont faire l’objet d’échanges d’expériences. Les rencontres inter-pays devraient prioritairement 
enregistrer la participation des acteurs qui sont au cœur des actions (inspecteurs, enseignants, 
éducateurs, élus, associations locales) et moins revêtir une dimension institutionnelle où les services 
centraux gardent la main sur les initiatives. 

Au sein d’un même pays, des ressources doivent être affectées aux rencontres entre acteurs pour 
favoriser les apprentissages mutuels. 

Le pilotage du programme pourrait se faire à travers une structure internationale regroupant des 
acteurs des trois pays (plus la France) et qui pourrait se réunir deux fois dans la durée du programme. 

Le GREF devra veiller à ne pas être sur-représenté dans ce comité. 

Membre de Solidarité Laïque, le GREF pourrait se rapprocher des instances exécutives de cette ONG 
qui a déjà mis en place un mode de pilotage international sur 5 pays pour tirer les meilleures leçons 
de son expérience. 

R3. Renforcer la visibilité du GREF 

Entre deux missions des équipes du GREF en Afrique, le travail des enseignants souffre quelquefois 
de leur absence. L’identification d’un point focal, dans chaque pays, à qui des fonctions de suivi et de 
supervision clairement déterminées pourraient être confiées. 
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Il s’agit de mieux professionnaliser cette fonction qui existe déjà en dotant le point focal d’une certaine 
responsabilité (identification de partenaires dans les organisations de la société civile, participation à 
des rencontres intéressant les activités du GREF, compte-rendu régulier, etc.). Il va sans dire que des 
moyens doivent être affectés à la fonction de point focal (frais de déplacement, indemnités). Ces 
personnes pourraient être les interlocuteurs des acteurs et partenaires de terrain entre deux missions 
du GREF. 

Cette disposition pourrait répondre aux observations critiques de certains partenaires qui estiment 
qu’ils n’ont pas d’interlocuteur du GREF en dehors des missions. Il s’agit d’une option qui permet ainsi 
de pallier le fait que le GREF ne dispose pas d’une représentation permanente sur le terrain des 
opérations. 

Une fois par an, il pourrait être envisagé que ces points focaux se réunissent avec les instances du 
GREF pour faire le point, rendre compte de leur travail et définir leur plan d’action individuel. 

R4. Impliquer les collectivités territoriales et les élus locaux 

De manière systématique, le GREF doit signer une convention de partenariat avec les responsables 
des collectivités dans les territoires où il intervient. C’est une dimension du portage institutionnel 
compte tenu des compétences qui leur sont transférées. 

Le GREF joue une fonction d’appui à la maîtrise d’ouvrage d’actions qui sont dévolues aux autorités 
éducatives (ministères, agences) au niveau central et qui sont partagées au niveau décentralisé avec 
les élus locaux. Les conventions de partenariat doivent mettre l’accent sur les engagements des 
collectivités locales qui doivent agir pour une pérennité des actions (notamment au moment du 
désengagement du GREF) et favoriser la mise en place de cadres de concertation au niveau local 
pour favoriser les synergies d’action avec les autres intervenants (associations, ONG locales, parents 
d’élèves, comités de gestion, etc.). 

R5. Développer le partenariat avec les organisations de la société civile active dans l’éducation 

Il existe des ONG spécialisées ou actives dans le secteur de l’éducation. Parmi les ONG françaises, 
on compte Solidarité Laïque, Aide et Action, Plan France, etc. En France, la majorité de ces ONG sont 
membres d’un réseau des organisations qui travaillent dans ce secteur. Le GREF devrait participer 
activement à leurs travaux. 

L’enjeu pour le GREF est de confronter son expérience, qui est singulière en matière d’offre 
d’expertise aux personnels enseignants, aux pratiques d’autres ONG qui développent souvent des 
programmes intéressants dans la mobilisation de la communauté éducative et mènent des actions de 
plaidoyer pour l’amélioration des politiques éducatives en Afrique. Cet objectif doit se traduire par une 
densification de ses relations avec les ONG qui interviennent au Bénin, au Maroc et au Sénégal. 

R6. Mettre en place un système de suivi-évaluation des activités 

De manière générale, le GREF doit mettre en place un cadre logique d’intervention qui constitue la 
source et la référence du travail qu’il mène sur le terrain. Les plans d’actions et chronogrammes 
d’activités doivent refléter les activités et les indicateurs déterminés dans le cadre logique. Pour 
assurer une information permanente sur ces activités, le GREF a tout intérêt à mettre en place un 
dispositif de suivi-évaluation qui lui permet de rendre compte régulièrement de la progression dans 
ses activités et résultats. 

Le dispositif de suivi-évaluation doit être un outil simple, facilement appropriable par les acteurs, dont 
l’administration doit revenir aux coordinateurs et responsables pays. Chargés du suivi-évaluation, ces 
personnes devraient pouvoir, lors de chaque mission, procéder à une évaluation interne des activités 
qui, dans l’idéal, devrait englober le travail effectué par les équipes. 

L’expérience a montré que certains membres du GREF ne sont pas en phase avec les prévisions 
contenues dans le cadre logique ; d’aucuns ne s’y reconnaissent pas d’ailleurs. Il est essentiel que 
ces outils de conception et de pilotage des opérations (cadre logique et dispositif de suivi-évaluation) 
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soient discutés et partagés entre tous les membres afin qu’ils leur servent de boussole dans leurs 
activités futures. 

R7. Développer la capitalisation des pratiques dans le domaine de la petite enfance 

Au regard de sa riche expérience, le GREF devrait mener un travail de capitalisation sur ses pratiques 
d’accompagnement de la petite enfance et des politiques éducatives en France. A la différence de la 
production d’outils pédagogiques et didactiques, l’exercice consiste à rendre compte d’une expérience 
globale d’accompagnement des politiques éducatives sur des questions spécifiques : comment 
assurer l’amélioration de la qualité de l’éducation dans les politiques éducatives de la petite enfance ? 
Comment renforcer les capacités et les compétences des enseignants pour toucher une masse 
critique de personnes ?  

Pour définir un cadre de capitalisation de ses pratiques, qui nécessite une forte implication des 
acteurs de terrain, le GREF pourrait chercher l’accompagnement du F3E dont il est membre et qui a 
l’habitude d’offrir ce type de service. Réussir la capitalisation des pratiques suppose que le GREF 
dispose d’un système qui lui permette de gérer ses savoirs et connaissances (gestion des 
connaissances). 

En utilisant les moyens technologiques, il est envisageable de créer une plateforme collaborative 
d’échanges et de conservation de la mémoire des productions du GREF. Ce système d’échanges et 
de gestion des connaissances pourrait être confié à des étudiants de sciences politiques Bordeaux qui 
ont déjà accompagné le GREF dans un travail de communication sur les résultats obtenus dans le 
domaine de la petite enfance au Sénégal 

 

 

 


