Commentaires
du GREF (3, rue de la Chapelle Paris) sur
l’ « Analyse des activités du GREF
dans un contexte d’évolution institutionnelle à partir de l’évaluation des actions
menées dans deux pays ( Burkina Faso, Mali) »

1. la démarche d’étude (ou d’appui) globale

Déroulement global de la démarche d’étude (ou d’appui), dans ses différentes étapes
L’élaboration des termes de référence :
C’est un travail exigeant qui demande beaucoup de temps même si un plan-type est proposé.
L’aide technique d’un « technicien » du F3E nous a été très précieuse pour la rédaction du
document d’autant plus que le comité de pilotage a souhaité une réécriture d’une partie avant
validation.
Les missions
Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions de notre point de vue dans la mesure où
le consultant avait proposé une démarche participative. Les deux Responsables Pays du
GREF qui ont accompagné M. Totté, l’un au Mali l’autre au Burkina, ont été très satisfait de
participer aux rencontres et entretiens réalisés sur place.
Les points négatifs sont la brièveté des séjours et la période de l’année où ils se sont
déroulés. En cette fin d’année scolaire, il a manqué la possibilité de rencontrer des
partenaires et des bénéficiaires des actions menées par le GREF
Les restitutions
Il n’y a pas eu de restitution sur les terrains au Mali ou au Burkina Faso. (Toujours pour les
mêmes raisons : séjour trop bref, difficulté de réunir tous les participants à cette époque de
l’année)
Les restitutions auprès du Comité de pilotage, du comité de suivi du GREF, auprès des
participants aux JN ont été très appréciées pour leur clarté et la richesse des informations
apportées
La validation du rapport final
Nous avons très apprécié les échanges dans les diverses phases de rédaction avant la
diffusion et la validation par les trois partenaires du Comité de Pilotage: GREF MAE et F3E
du rapport final
Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières,
Ce travail nous a beaucoup apporté Il a exigé de nous une certaine rigueur méthodologique
.nous a aidé à regrouper des documents divers, à mobiliser un nombre relativement important
d’adhérents du GREF participant aux diverses instances, à fournir un effort de communication
auprès de tous.
.Si c’était à refaire, nous suggérerions de prendre plus de temps et d’approfondir la démarche.
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.L’ accompagnement du F3E est de grande qualité
. Nous tenons à remercier plus particulièrement Lilian Pioch pour sa disponibilité, pour le sérieux de
ses conseils et pour sa rigueur dans la mise en place de la démarche et de la mise en œuvre
des différentes phases du projet ?
Le travail du (des) consultant(s) est sérieux, constructif et pédagogique.
2. Le rapport final

Sur la forme et le fond, le rapport nous satisfait. Il est riche de renseignements exploitables pour
notre réflexion en interne mais aussi pour nos actions à étranger.
Selon nous, le rapport répond aux termes de références
Nos points de satisfaction:
Nous avons trouvé dans ce rapport final un apport méthodologique très utile pour nos
questionnements actuels mais aussi une certaine satisfaction de lire que nos actions
n’étaient certes pas parfaites mais dans une certaine mesure conforme aux principes
énoncés dans notre charte
. Par ailleurs, il conforte les choix de gestion engagés par le CA depuis 2006, tant sur le plan
du management et de la conduite de l’activité que sur celui de l’organisation et de la
responsabilisation de ses adhérents.
Les lacunes :
Il manque, sans doute faute de temps, un croisement de points de vue sur ce qui est en train
de se mettre sur pied dans notre organisation, nous retrouvons l’apport des responsables
mais pas le point de vue des « utilisateurs »ce que disent les responsables rencontrés mais
pas ce qu’en pensent à titre individuel les membres du GREF présents aux JN.
Quel ont été les effets immédiats de ce rapport pour…
a) … des contacts ont été repris avec le MAE demandeur de l’évaluation
b) … une mobilisation plus active des membres du CA et des Délégués régionaux sur les
principales préconisations de l’évaluation : définition des orientations stratégiques,
développement du dispositif des responsables pays, définition d’une politique et d’un
dispositif de relations extérieures et de communication, renforcement de la démarche
« qualité »…
c) … pour l’instant, les effets sur les partenaires se sont limités à un financeur, un travail de
communication externe est à l’étude.
Une démarche (ou plan d’action) est en cours d’élaboration. Après la restitution du document par
Marc Totté auprès des responsables et des personnes impliquées dans la démarche
d’évaluation, un travail d’appropriation du texte est programmé auprès des Délégués
Régionaux pour diffusion et discussion dans les 14 régions du GREF.
Un groupe de travail se mettra en place en janvier 2008 pour mettre en place une démarche
« qualité »telle que la préconise le consultant dans son rapport.

Pour les membres du GREF, membres du COPIL : Michèle Daïdé, le 13 novembre 2007
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