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Résumé
Un contexte chargé d’incompréhensions
La présente évaluation se déroulait dans un climat particulier de
dégradation des relations entre le GREF et le MAE dont elle tirait d’ailleurs une
partie de sa justification. Le manque de visibilité plus globale des actions et des
évolutions institutionnelles du GREF, reproché par le MAE, rejoignait finalement
dans une large mesure les préoccupations des responsables du GREF de
« vérifier » en quelque sorte les réformes institutionnelles entamées, à travers
un regard extérieur.
Le caractère un peu hybride des termes de références autant que les
difficultés à sélectionner une offre, manifestaient cependant dès le départ la
difficulté à conduire une évaluation institutionnelle à partir de l’observation des
pratiques et stratégies du GREF dans deux pays : le Mali et le Burkina Faso.
En termes de méthode, la difficulté consistait à s’affranchir des contextes
de ces pays pour tirer des enseignements plus généraux par rapport aux
réformes institutionnelles en cours. Notre proposition de réaliser une évaluation
participative, c’est-à-dire avec les responsables pays du GREF, s’est révélée
payante de ce point de vue : les observations de terrain ont pu être, de manière
régulière, confrontées aux systèmes d’organisation et de décision de la
structure dans son ensemble. Réciproquement, la participation du responsable
de l’équipe d’évaluation aux « journées nationales » du GREF - qui se déroule
chaque année pendant une semaine et rassemble une grande partie des
retraités bénévoles du GREF, soit plus de 500 personnes – a également permis
d’élargir le champ d’observation à d’autres expériences et d’être témoin des
façons dont s’organisent les échanges de parole et les prises de décision.
Enfin, notre hypothèse de départ, consistant à aider à construire un outil
d’appréhension des actions autour de la « qualité » et d’en faire un cadre
d’information-communication pour renforcer la définition d’une ligne
politique autant que de suivi-évaluation-capitalisation des actions au sein
du GREF - s’est trouvé confirmé à maintes reprises.
C’est encore ce cadre qui sera utilisé dans les lignes qui suivent.

Des résultats probants sur le terrain
En terme de pertinence, le cadre retenu permet de la définir comme résidant à
la fois dans la capacité à s’inscrire dès le départ dans des politiques nationales
et/ou à se situer aux cotés d’instances structurantes à cette échelle, et, au
niveau local, d’effectuer les choix stratégiques permettant d’articuler une qualité
voulue par les services chargés de l’éducation à une qualité attendue par les
bénéficiaires. De ce point de vue on constate globalement un positionnement
très pertinent du GREF, précisément, sur la qualité, là où la plupart des
interventions nationales comme internationales restent surtout sur le
renforcement des infrastructures scolaires. Localement, à part quelques
exceptions qui peuvent s’expliquer, les choix stratégiques apparaissent
pertinents avec les principaux besoins rencontrés.
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En termes d’efficacité, c’est-à-dire dans notre nouveau référentiel, de
conformité de la qualité fournie par rapport à la qualité voulue, elle apparait
globalement bonne mais variable quantitativement et qualitativement : Forte au
Mali où les interventions sont plus concentrées dans des programmes
structurants ; Plus variable au Burkina Faso où l’on observe, pour certaines
actions, des problèmes de dimensionnement et de cohérence. Variable
qualitativement également : selon les communes au Mali ; au Burkina Faso,
dans les rares cas où les pédagogies sont inculquées de manière normative et
rigide ; partout pour les AGR (grande diversité ; déperditions ; détournements).
Il faut cependant surtout retenir l’existence d’actions très structurantes
dans les deux pays (et qui dépassent à certains égards les attendus): dans la
région de Kayes (Mali) à travers l’appui à l’enseignement fondamental qui
débouche sur des constructions institutionnelles nouvelles, des changements
de perceptions et une démultiplication spontanée de la démarche; dans le
Cercle de Kati (Mali) pour aider les communes à améliorer leur offre de
structures d’éducation populaire qui débouche sur une prise de conscience des
communes et une réplication dans d’autres communes ; et au Burkina Faso
dans la mise en place d’une Union des Orphelinats qui débouche sur un décret
et un véritable réveil du Ministère de l’Action Sociale. Cela se marquant par un
intérêt de plus en plus manifeste des autorités publiques concernées, dans les
2 pays.
est-à-dire d’adaptation des ressources et des règles
En termes d’efficience, c'
à la qualité voulue (indicateur de processus), elle est plus élevée au Mali et très
variable au Faso où les actions en faveur des orphelinats ont bénéficié de très
faibles moyens par rapport à d’autres sensiblement plus couteuses. Il semble là
que certaines règles de mobilisation et de valorisation des ressources du GREF
ne soient pas toujours respectées1. La modalité des missions - relativement
longues (5-6 semaines) et dédoublées (2 missions par an : une de mise en
œuvre, une de suivi-approfondissement) - apparait adaptée à la qualité voulue.
On constate cependant pour le Faso surtout, la nécessité de mieux
dimensionner les interventions en distinguant une phase de Testdémonstration et une phase d’Extension-reproduction. Dans les deux pays,
les difficultés à mobiliser des compétences adéquates en interne pour les
actions de Pré-professionnalisation et les AGR nécessitent d’investir plus
dans le rapprochement avec d’autres ONG ou associations
professionnelles. Enfin on constate, de manière plus générale, des faiblesses
en matière de présentation, rapportage et suivi-évaluation-capitalisation
des actions mais là également avec de fortes variations, certaines actions
ayant été assez loin dans la capitalisation conjointe des résultats.

En termes de viabilité/reproductibilité, les forces se situent au niveau de la
viabilité institutionnelle c’est-à-dire de la capacité à faire supporter les
1

En particulier la règle selon laquelle une valorisation des compétences bénévoles ne doit pas dépasser
1100 €/mois
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changements par des institutions locales ou nationales. Ces « forces » tendant
à se renforcer. Les faiblesses étant plus observées au plan économique où la
tendance à essayer de faire supporter une grande partie des frais de
l’éducation informelle par les AGR ne convainc pas (mais c’est là une question
beaucoup plus générale et complexe). Des pratiques différentes coexistent au
sein du GREF sur cette question - capacité à interpeller le « politique » avec, à
coté tendance à être dans un discours communautariste (« vous devez compter
sur vos propres forces et ressources ») – sans qu’un débat ne soit ouvert et
structuré en interne sur cette question.
En termes de satisfaction (critère important d’une démarche « qualité ») on
trouve généralement des avis très positifs voire élogieux des partenaires
(sur la capacité d’écoute, sur l’ouverture dans les négociations). Ces avis sont
suffisamment étayés et convergents pour croire en leur véracité.

En définitive, des forces et faiblesses relativement équilibrées

Forces
Volonté à travailler avec
pouvoirs publics

Faiblesses
les

Mais de manière trop séparée et
des capacités limitées à le faire
faute de présence permanente

Motivations fortes et engagement
certain dans des zones difficiles

Mais trop d’idéalisme parfois au
détriment d’une vraie analyse de
situation

Professionnalisme
dans
les
formations et leur évaluation (au
premier degré?)

Mais manque d’analyse plus
systémique et stratégique des
répercussions sur le milieu et/ou
difficulté à les traduire dans les
rapports

Engagement de plus en plus
manifeste
dans
la
décentralisation

Mais reste parfois dans un esprit
communautaire idéalisé

La volonté des membres du GREF, volontaires retraités de la fonction publique
pour la plupart, à travailler avec les pouvoirs publics ainsi que les résultats
obtenus en termes d’effets structurants à des échelles importantes (région,
pays) nous semble compenser bien des faiblesses, si l’on compare à ce qui se
fait ailleurs par des ONG professionnelles.
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Une réforme institutionnelle qui tend à compenser les
principales faiblesses

Trois facteurs peuvent être identifiés comme pouvant expliquer ces
faiblesses :

- Une grande variété d’actions qui peinent à s’articuler dans certains
pays et parfois avec les actions antérieures. Elle est due à l’importance
qu’ont les individus porteurs de projets (puis responsables d’action)
dans la structure et au manque d’actions fédératrices

- Une difficulté à traduire les attendus autant que les actes en
documents partageables. Bien que nous l’ayons moins constaté dans
les actions visitées, les demandes de financement restent souvent une
inflation d’attendus enchâssés dans un argumentaire incantatoire sans
que ne soient détaillés : qui ? comment ? pourquoi ? avec quels
moyens ?… De même les rapports et compte-rendu de mission
apparaissent
insuffisants
pour
amorcer
une
capitalisation
institutionnelle sur les pratiques et stratégies

-

Enfin il faut relever, dans quelques cas, des individus-personnalités,
qui n’intègrent pas toujours ou pas suffisamment les règles et les
principes d’intervention de l’institution, mais s’en servent pour
défendre des projets plus « personnels »2.

En réponse à ces difficultés, la réforme institutionnelle va surtout dans le
sens d’offrir aux individus plus de cadres – les commissions et domaines pour « investir » l’institution que cela soit à partir de fonctions transversales
(communication, vie associative, formations, conciliation, projets, …) soit à
partir d’instances géographiques (la délégation régionale) 3. La réforme va
ensuite dans le sens d’une plus grande séparation des pouvoirs entre le
politique et l’exécutif. Elle consacre également le rôle des ResponsablesPays. Leur rôle étant particulièrement important pour valoriser les initiatives
individuelles dans des cadres stratégiques plus porteurs et structurants.
2

Aussi louables que soient les intentions, elles apparaissent surtout dans ces cas là portées par l’individu
plus que par l’institution. Ceci étant la conséquence dans une large mesure d’une relation particulière, de
bénévolat, avec l’institution. Relation dont il faut reconnaitre le coût important d’investissement, au
propre comme au figuré, pour les membres.
3
Ceci dans un contexte où la pléthore d’associations permettant des « zapping » qui limitent cet
investissement dans le GREF en France.
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Enfin, elle prévoit un plan de formation et de renforcement de compétences qui
passe notamment par une plus grande capacité de réflexivité et d’autocritique
(développer une culture d’évaluation).

Cette réforme est moins basée sur une formule d’autogestion que sur des
formes de délégations de pouvoir articulant à la fois la reconnaissance de
postes précis (responsables de domaines, responsables-pays, délégués
régionaux) à un partage plus large des responsabilités au sein d’équipes
entourant ces postes. Elle parait de ce point de vue importante et commandée
par le pragmatisme (difficultés pour des personnes bénévoles de s’investir sur
un poste, seules et pendant longtemps).

Elle est cependant jeune et peut s’avérer couteuse. Le danger serait aussi
qu’elle cherche à gouverner par des procédures plutôt que par des valeurs et
des politiques, traduites en objectifs et en stratégies, et bien comprises et
admises par les membres. Elle doit donc, de notre point de vue, être aidée dans
cette période transitoire.
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Par rapport à ces constats, nos recommandations vont dans le
sens de :
-

Renforcer la spécificité et la lisibilité du GREF, qui nous semble se situer
dans la « qualité » de l’enseignement pour tous, par une ligne politique et
des stratégies plus claires de ce point de vue

-

Renforcer les capacités de suivi-évaluation-capitalisation notamment sur
certaines problématiques importantes comme au Sud : l’appui aux
communes à offrir et réguler un service d’Education pour Tous ; au Nord :
l’accompagnement des collectivités territoriales à la structuration de leur
offre d’appui à l’EPT dans les coopérations décentralisées (sortir de l’envoi
de bics et livres…)

-

Au plan organisationnel de renforcer le rôle des responsable-pays et de
recentrer la coordination générale autour d’un poste de salarié dûment
mandaté par le CA

-

Au plan stratégique, de renforcer les alliances avec d’autres réseaux
(notamment le REPTA) et d’autres ONG spécialisées dans des secteurs
complémentaires (l’agriculture et l’élevage ; la santé ;…)

-

Au plan financier, la situation restant délicate, il apparait nécessaire de
réfléchir aux voies et moyens d’investir d’autres bailleurs de fonds et de
chercher d’autres sources de financement. De ce point de vue, il apparait
important cependant de ne pas s’illusionner sur les possibilités de plus en
plus limitées de la Commission Européenne et de renforcer les alliances
avec les collectivités locales. Quelques pistes sont évoquées dans le
rapport à cet égard4 qui demandent à être étudiées

D’autres recommandations plus précises sont formulées comme par exemple
de prévoir systématiquement dans les projets le financement du suiviévaluation en lien avec le financement d’un relai local en appui au
Responsable-Pays.

Ce travail n’est pas sans limites compte tenu du temps et des moyens
relativement limités pour analyser une structure aussi complexe et vaste que le
GREF. Aller plus loin nécessiterait cependant surtout un travail
d’approfondissement avec des groupes locaux. Une première « traduction » de
la « qualité » en outils et indicateurs est proposée en annexe. Elle constitue, de
notre point de vue, une piste de travail intéressante et qui devrait intéresser
l’ensemble des OSI ainsi que le Ministère.

4

Alphabétisation migrants, appui opérateurs d’ESS dans le réemploi Nord-Sud, accompagnement des
élus dans la coopération décentralisée…

7

