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RESUME

Introduction
Dans le cadre de sa coopération pour le développement, la Commission européenne (CE) cofinance avec les
ONGD des actions d'Education au Développement (ED) depuis 1979. Environ 20% de ces actions se
déroulent en milieu scolaire.

L'évaluation, dont la Commission est à l'initiative, a pour thème central "les stratégies d'intégration de l'ED
dans le milieu scolaire". Elle porte sur la période 1991-1994.

La première partie du rapport présente le cadre général de l'évaluation : objectifs, modalités de réalisation,
aperçu de la diversité des projets et de leurs contextes au niveau européen.

Dans la deuxième partie, nous analysons la problématique de l'intégration à partir des caractéristiques des
projets et des contextes, en nous basant surtout sur nos évaluations de projets sur le terrain. Nous abordons
aussi d'autres questions d'intérêt pour la CE.

Dans la troisième partie, nous proposons quelques éléments de théorisation sur les stratégies d'intégration et
décrivons les grandes tendances au niveau européen concernant ces stratégies. Ensuite, nous approfondissons
notre réflexion sur des points "clés" de l'intégration et présentons nos conclusions générales sur les facteurs
de réussite de l'intégration et sur la pertinence de cette dernière en tant qu'objectif. Enfin, nous exposons les
recommandations qui se dégagent de l'étude.

1ère PARTIE

1.1 PRESENTATION DE L'EVALUATION

Objectifs de l'étude

Les objectifs de l'étude tels que définis par les termes de référence étaient les suivants :

- Apprécier les stratégies d'intégration en milieu scolaire en termes d'impact et de pérennisation de l'ED.

- Apprécier la qualité, les résultats et la pertinence des actions cofinancées ainsi que l'adéquation des
moyens et procédures de la Commission.

- Fournir des recommandations en vue d'améliorer les activités d'ED.

Nous étions convenus de nous intéresser aux stratégies d'intégration des ONG de façon globale et non pas
uniquement à celles des projets. Au cours de nos visites, nous avons remarqué que l'intégration n'est pas
toujours une préoccupation centrale des projets et nous en avons tenu compte.

L'équipe d'évaluation

L'équipe d'évaluation comprenait six personnes couvrant différents domaines d'expertise et provenant des
deux organisations choisies par la Commission : EDI-IRFED à Paris qui est une ONG de développement, de
formation et de recherche, et Manchester Metropolitan University qui, entre autres activités, forme des
enseignants et mène des recherches en sciences de l'éducation. Cinq autres personnes ont participé aux
travaux de terrains en tant qu'experts nationaux en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Portugal.

Objet de l'étude

Les stratégies d'intégration des ONG représentent l'objet principal de l'étude. Ce dernier reste cependant
difficile à cerner car les stratégies sont rarement explicites et la notion d'intégration se prête à différentes
interprétations. Finalement, nous avons choisi d'employer le terme de "stratégie" dans son acception la plus
large. L'objet principal de l'évaluation pourrait être reformulé ainsi : "Les pratiques des ONG pour permettre
à l'ED d'exister dans les écoles".
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L'étude est élargie à d'autres aspects qui correspondent à des intérêts spécifiques de la CE comme la
"dimension européenne" des projets, les relations CE-ONG. Nous abordons aussi d'autres aspects qui se sont
révélés importants à étudier lors de notre travail de terrain : les conceptions de l'ED, l'expression de points de
vue du Sud.

Déroulement de l'évaluation

Phase 1:Analyse de la documentation
Sur la base de la documentation disponible à la Commission nous avons d'abord analysé très sommairement
les 79 projets d'ED en milieu scolaire cofinancés sur la période 1991-1994. Puis nous avons approfondi
l'étude de 40 d'entre eux. En fonction de critères de représentativité et de faisabilité, nous avons ensuite
sélectionné 20 projets que nous avons évalués sur le terrain.

Phase 2 : Travail de terrain
Lors des visites, nous avons examiné les projets en détail et avec tous les acteurs concernés. Nous avons
rédigé pour chaque projet un rapport d'évaluation qui a été remis à l'ONG.

Phase 3 : Synthèse et recommandations
Cette 3ème phase a essentiellement consisté à rédiger le rapport de synthèse et les rapports "pays".

Tout au long de l'exercice nous avons tenu à impliquer les ONG en tant que partenaires, notamment lors des
visites de terrain, pour qu'elles tirent un avantage immédiat des visites d'évaluation.

1.2 QUELQUES CARACTERES GENERAUX DES PROJETS D'ED
La diversité

La caractéristique principale des projets d'ED est leur diversité. Elle s'exprime notamment à travers les types
d'ONG et leurs différentes conceptions de l'ED, la durée des projets, la nature et la taille des groupes cibles,
le thème et le contenu des projets, le montant du financement de la Commission. Les projets diffèrent aussi
selon d'autres critères qui sont en filigrane dans cette liste. Les financements de la Commission ont encouragé
cette diversité.

Quelques aspects quantitatifs

Les 79 projets d'ED en milieu scolaire représentent 17% du budget de la Commission pour l'ED. L'Italie
mobilise 27% des financements, suivie par l'Allemagne (18%), le Royaume Uni (14%), l'Espagne (10%) et
la France (8,5%).

Dans leur majorité, les projets visent la production de matériels pédagogiques et/ou la mobilisation des
enseignants.

Plus de 75% des ONG (47 sur 61) mènent des projets dans le Sud en plus de leur activité d'ED.

Caractéristiques des contextes nationaux

L'étude à été limitée à cinq pays : L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni.

Le contexte socio-économique, politique et culturel

L'ED fait appel à des idées, des valeurs, des références culturelles. Chaque pays y est plus ou moins sensible
selon son héritage historique, sa culture, les réactions engendrées par la crise économique, la sensibilité de
son opinion publique aux questions du Sud.

Les cinq pays ont des politiques de coopération différenciées et plus ou moins marquées par leur histoire
coloniale. Ils présentent des situations contrastées en matière d'immigration. Le racisme n'a pas partout la
même assise sociologique.

Les systèmes éducatifs

Les systèmes éducatifs de base (hors enseignement supérieur) sont comparables dans les cinq pays. Au moins
au niveau du discours, les pays européens reconnaissent ou encouragent l'ED en milieu scolaire (primaire,
secondaire) à l'exception du Royaume-Uni. Dans tous les pays, des plages dans l'enseignement existent pour
des activités pédagogiques transversales (éducation aux valeurs, interculturalité, développement personnel
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et social, etc.). Elles peuvent constituer des champs d'action pour l'ED. On constate aussi une tendance
générale à vouloir rapprocher l'école et le reste de la société.

L'organisation administrative du système éducatif est très variable selon les pays, notamment dans son niveau
de décentralisation.

Dans tous les pays, les enseignants sont en général assez ouverts à l'ED. Cependant leur engagement spontané,
sans appui extérieur, est rare. "L'ambiance" au sein du milieu enseignant varie selon les pays. Les enseignants
ressentent différemment la pression de leur hiérarchie, les problèmes auxquels ils sont confrontés en classe
(racisme, violence, drogue, etc.), les évolutions récentes (réformes) du système éducatif. Pour intervenir dans
l'école, il importe de bien connaître cette "ambiance".

Les promoteurs de l'ED

Les ONG sont les principaux acteurs de l'ED. Une plus grande qualité professionnelle (et parfois une grande
spécialisation) et la volonté de travailler en réseau constituent la tendance générale en Europe.

Le "mouvement des ONG" n'a pas partout la même ancienneté. La volonté des ONG de s'adapter à leur
contexte national est aussi un facteur de différenciation. Dans tous les pays, les ONG tentent de s'organiser
et de coordonner leurs interventions. Le niveau de coordination atteint est variable selon les pays et résulte
de l'histoire du "mouvement des ONG".

Bien que souvent subjectives, ces indications doivent nous encourager à ne pas sous-estimer l'importance du
contexte dans lequel les stratégies d'intégration sont mises en oeuvre.

1.3 INTRODUCTION A L'ANALYSE DES STRATEGIES A TRAVERS QUELQUES EXEMPLES

Nous présentons ici brièvement cinq projets auxquels nous nous référons fréquemment dans la partie suivante
pour étayés nos propos

Projet de EPIZ, Berlin (est et ouest), Allemagne

L'objectif du projet est de sensibiliser les jeunes aux questions du développement et de l'interdépendance
Nord-Sud, en impliquant les enseignants et les autorités. Il intervient dans et en dehors des écoles. Les
interventions sont partagées entre 4 ONG partenaires.

Projet de HEGOA, Pays Basque, Espagne

Le projet "Extension systématique de l'ED dans le Pays basque" s'insère dans la stratégie plus large de l'ONG
pour intégrer l'ED au milieu scolaire et transformer la culture de l'éducation. L'ONG intervient au niveau
institutionnel et auprès de la communautés enseignante.

Projet de ORCADES, région de Poitiers, France

L'ONG est reconnue en France pour la qualité de ses produits. ORCADES a particulièrement bien réussi à
créer des partenariats avec différents acteurs et institutions. Le projet évalué avait pour thème "Education et
environnement", il était mené en partenariat avec une ONG belge et une ONG suisse.

Projet de MANI TESE, Italie

MANI TESE est une très importante ONG italienne qui possède une large base militante. Le projet évalué
s'intitule "Action d'éducation au développement et à l'interculturalité en milieu scolaire". Il s'agit d'un projet
de formation et d'appui aux enseignants qui veut aussi contribuer à la transformation du système éducatif.

Projet de MDEP, Royaume-Uni

MDEP est un centre régional d'ED qui intervient au niveau national. Le projet, représentatif de la stratégie
générale de l'ONG, consistait à répondre aux besoins des enseignants par la production de matériels
pédagogiques adaptés. Pour ce projet, le contenu des matériels était donné par un groupe de représentants
du Sud et adapté pédagogiquement par un groupe d'enseignants.

2e PARTIE
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2.1 A L'EXPLORATION DES STRATEGIES D'INTEGRATION

2.1.1 Introduction générale à l'analyse des stratégies d'intégration

La plupart des caractéristiques des projets ont un rapport étroit avec leur stratégie d'intégration. Il nous faut
donc en étudier la diversité. C'est aussi une manière d'aborder l'intégration sous différents angles.

2.1.2 Les milieux scolaires

Il n'y a pas lieu ici de décrire les milieux scolaires en Europe, lesquels présentent une grande diversité. Nous
nous intéressons surtout aux différentes manières dont les ONG établissent des relations avec le milieu
scolaire, celui-ci pris à la fois comme institution et comme communauté humaine.

Selon les pays, le milieu scolaire évolue plus ou moins rapidement et les ONG doivent en tenir compte.
Manifestement, beaucoup d'ONG savent accompagner ou anticiper les changements favorables à l'intégration
de l'ED, à l'occasion de réformes par exemple, ou bien savent s'adapter à des évolutions moins favorables.
Mais d'autres n'ont pas tous les contacts nécessaires pour se tenir parfaitement informées de la situation
actuelle et des réformes qui sont en cours d'élaboration.

L'ambiance dans le milieu scolaire influence la réceptivité des enseignants vis-à-vis des promoteurs de l'ED.
Elle est favorable à l'ED en Espagne et en Italie, plutôt défavorable au Royaume-Uni après les récentes
réformes.

Dans ces contextes, les projets et les ONG entretiennent des relations très diverses avec le milieu scolaire :
utilisation de thèmes transversaux et de l'interdisciplinarité, adaptation à des éléments spécifiques du pro-
gramme, travail institutionnel, intervention au niveau de la formation initiale et continue des enseignants, etc.

Pour élaborer des stratégies d'intégration plus efficaces, les ONG ont de toute façon intérêt à bien connaître
leur système scolaire. Les réseaux d'ONG et la Commission peuvent jouer un rôle dans ce sens. Elle doivent
aussi mieux appréhender la problématique de la conduite du changement au sein des systèmes éducatifs.

2.1.3 Conceptions de l'ED

Dans la conception de l'ED, nous distinguons le type "d'éducation" qu'elle implique et la manière de traiter
le "développement" des pays du Sud. Ces deux aspects sont les points de départ de toute intervention d'ED
et toute réflexion stratégique.

"Education" : Pratiquement toutes les ONG adoptent les deux dimensions classiques de l'éducation :

- l'instruction, par des méthodes pédagogiques appropriées et une grande rigueur dans les contenus
- la "construction du sujet" : transformer les attitudes, solliciter des engagements pour changer la société.

Pour certaines ONG italiennes, l'ED est une proposition culturelle qui établit un pont entre l'école et la société
et contribue à former des citoyens responsables et solidaires. En Espagne, une longue pratique de l'ED a
amené l'ONG HEGOA à élaborer une stratégie globale visant à transformer la culture de l'éducation.

"Développement" : La plupart des ONG placent la cause du développement au centre de leur message. Selon
leur sensibilité, elles mettent en avant :

- L'aide au développement, la coopération 
- Les inégalités économiques et politiques entre le Nord et le Sud, l'interdépendance
- La nécessaire transformation des attitudes et représentations des sujets au Nord vis-à-vis des pays du Sud

et de leur culture.

Dans certains cas, le contexte a poussé des ONG à privilégier un thème transversal, par exemple
l'interculturalité face à la montée du racisme. Dans d'autres (e.g. Royaume-Uni) les ONG adoptent des
expressions autres que "éducation au développement" pour pouvoir accéder plus facilement au milieu
scolaire.
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2.1.4 Caractéristiques des ONG

En pratique, l'ED n'existe qu'à travers les ONG. L'évaluation des projets d'ED ne peut donc faire abstraction
de leurs acteurs. A bien des égards, les choix stratégiques et les pratiques d'ED dépendent des caractéristiques
des ONG.

La place de l'ED dans l'ensemble de leurs activités

Les ONG uniquement d'ED sont souvent proches du système éducatif et des enseignants. Les ONG menant
aussi d'autres activités au Nord sont bien placées pour établir un lien entre l'école et la société. Pour les ONG
menant aussi des activités dans le Sud, l'ED est un aspect de leur engagement pour le développement.

La taille et la composition de leur base militante

Celles-ci sont souvent des éléments déterminants en terme de ressource, de compétences, d'appuis que les
ONG peuvent mobiliser dans le cadre de leur stratégie.

Les caractéristiques structurelles et fonctionnelles et l'héritage des ONG

Il existe de petites et de grosses ONG en terme de structure. Les compétences, les réseaux, la culture
associative des ONG sont aussi des éléments déterminants. Dans un contexte financier difficile, les enjeux
organisationnels (voire la survie) priment souvent sur la finalité originelle.

Les projets d'ED sont avant tout l'expression de la volonté des ONG de transformer les représentations et les
attitudes, et non pas une réponse purement objective et rationnelle à une problématique donnée. Les ONG
doivent donc toujours rester claires sur leur finalité.

2.1.5 Les orientations pédagogiques

L'insertion des contenus

Pour tous les projets évalués, les contenus de l'ED sont traités comme des parties de programmes scolaires
ou, plus fréquemment, comme des thèmes transversaux. Les "educazioni" en Italie ou les "éducations à ..."
en France sont des exemples de disciplines transversales (non autonomes) qui constituent des champs pour
l'ED. La "pédagogie par projet" a intéressé quelques ONG. Les "Projets d'Action Educative - PAE" en France,
les "Projekttage" et "Projektwochen" en Allemagne sont exploités par les ONG.

Les méthodes pédagogiques

Les ONG montrent une préférence pour les pédagogies actives demandant une participation des sujets que
ce soit dans la formation des enseignants ou dans les méthodes qui leur sont suggérées pour la classe, ou
encore lorsqu'elles interviennent directement auprès des élèves. L'élaboration de matériels pédagogiques se
base sur le même type d'approche (e.g.  MDEP). Ils répondent à une demande de personnes qui ont été au
préalable sensibilisées.

A propos de la dimension affective de l'éducation.

En général les ONG attachent de l'importance à la dimension affective de l'éducation (maturation du sujet,
assimilation de valeurs) et non pas uniquement à la transmission de connaissances. Elles cherchent à changer
les attitudes, à pratiquer une pédagogie débouchant sur la prise de conscience et l'action. A cet égard, certaines
ONG considèrent que l'ED contribue à la transformation de la culture de l'éducation et de l'art d'enseigner
(e.g. HEGOA, MANI TESE).

Rendre le Sud présent

Pour rendre le Sud présent, certaines ONG établissent des liens entre l'environnement et le vécu des publics
cibles au Nord et la situation du Sud. Elles s'inspirent en cela de méthodes telles que celle du forum suisse
"Ecole et Tiers-Monde" : "l'éducation globale". Diverses expériences illustrent cette approche :

- L'envoi d'élèves du Nord en stage dans le Sud.
- Echanges avec des ressortissants du Sud ou des opérateurs de projet de développement.
- Utilisation des projets des ONG au Sud dans leur action d'ED.
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- Mise en contact des élèves avec des situations de la vie quotidienne dans le Sud (exposition, etc.).

L'utilisation des médias

Il s'agit surtout d'un travail critique sur la vision du Sud véhiculée par les médias. Le travail sur les médias
pourrait aller beaucoup plus loin en offrant aux jeunes consommateurs de médias ( surtout de télévision) les
conditions pour une "consommation critique et personnalisée".

Contacts avec la communauté environnante

Les activités en la matière sont très diverses. Elles représentent aussi un l'éveil à la citoyenneté.

Actions parallèles au Nord et au Sud.

Parfois le Sud est abordé en tant élément incontournable de problématiques communes au Nord et au Sud.
Par exemple : les enfants des rues dans des banlieues d'Europe et en Amérique latine.

2.1.6 Les groupes cibles

Quels groupes cibles ?

La plupart des projets d'ED coopèrent avec les enseignants, mais d'autres personnes ou institutions peuvent
être "ciblées" pour faire évoluer le système éducatif et le milieu scolaire (e.g. décideurs, inspecteurs, parents
d'élèves, partenaires, etc.). Dans la plupart des projets, il est possible de distinguer plusieurs groupes cibles
qui sont plus ou moins directement touchés par l'action du projet (hiérarchie des groupes cibles). Quoi qu'il
en soit, les élèves sont le groupe cible final.

Les enseignants sont souvent privilégiés pour des raisons tenant à l'impact quantitatif, et parce que les ONG
reconnaissent que la qualité de toute éducation dépend avant tout des enseignants.

Pour contribuer à ouvrir l'école sur sa communauté, certaines ONG travaillent avec des groupes cibles dans
et en dehors du milieu scolaire. Cependant, malgré son intérêt stratégique, un tel choix, peut présenter des
risques : dispersion des moyens et réduction de l'impact du projet ou dérives par rapport à la finalité de l'ED.
Les ONG doivent en être conscientes.

Lorsque l'ED n'est pas reconnue par les programmes scolaires, il faut emporter l'adhésion des enseignants qui
doivent redoubler d'effort et d'imagination pour la faire exister. A l'inverse, une ED trop "institutionnalisée"
risque de devenir routinière et de perdre son identité.

Comment les groupes cibles sont-ils impliqués ?

Les enseignants sont impliqués de deux manières.

Formation. Elle porte sur les questions de développement, sur les méthodes pédagogiques, ou bien elle
combine les deux. Elle fait plus ou moins appel à la participation des enseignants et aux travaux de groupe.

Mobilisation. Les enseignants sont invités à se joindre à des groupes, à des initiatives débouchant sur un
résultat concret. Le résultat et l'implication future des enseignants priment sur leur formation

Beaucoup d'ONG privilégient un travail en profondeur et dans la durée avec les enseignants de façon à ce
qu'ils deviennent suffisamment compétents et motivés. Mais parfois le projet peut se limiter à produire des
supports pédagogiques répondant aux besoins d'enseignants déjà motivés. Ces deux approches sont
pertinentes selon le contexte et ne s'excluent pas. Cependant, les ONG doivent bien les distinguer dans leurs
stratégies.

Quel degré d'appropriation propose-t-on ?

Généralement, les ONG admettent que, plus le groupe cible s'approprie le projet, plus celui-ci a de chances
d'être viable et plus son impact sera fort. Mais, en pratique, les projets partagent très diversement le pouvoir
avec leur groupe cible.

Pour des questions liées au financement des projets, il semble que la participation du groupe cible soit faible
pendant la phase de conception, mais nettement plus importante pendant la réalisation. La plupart des ONG
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se limitent à consulter leur groupe cible, elles définissent la problématique et prennent la décision finale. Elles
se positionnent en tant que garantes du contenu de l'ED.

Atteindre le groupe cible

D'une manière générale, plus un projet favorise l'appropriation et répond aux attentes et besoins (variés) du
groupe cible et plus il a un impact important sur ce dernier. La sensibilité des enseignants à des thèmes
proches de l'ED (antiracisme, interculturalité) influe considérablement, de même que l'image de marque de
l'ONG.

Certaines ONG affirment qu'elles doivent employer une autre expression que ED pour pouvoir accéder au
milieu scolaire.

Les ONG connaissent-elles réellement leur groupe cible ?

En général, les ONG connaissent suffisamment leur groupe cible pour mener des projets adaptés. Cependant,
aucune de celles évaluées n'a adopté une démarche "étude de marché" qui permettrait, par exemple, de classer
les enseignants en catégories, en fonction de leur réceptivité au contenu et méthodes de l'ED. Ce genre
d'information ne serait pas facile à obtenir, mais aiderait à élaborer des stratégies plus fines en direction du
milieu scolaire.

2.1.7 Domaines d'activité

La notion d'activité dépend de l'échelle d'observation. Par exemple, la production d'un document peut être
une activité parmi d'autres (e.g. MANI TESE) ou l'objectif spécifique du projet (e.g. MDEP).

Les caractéristiques de l'ONG orientent le choix des activités (Cf. § 2.1.4). Certaines activités font référence
au "travail de base" ("core work") et non pas à des projets. Enfin, les activités privilégiées sont souvent
révélatrices du contexte et ne prennent pleinement leur sens que par rapport à lui.

La plupart des ONG progressent simultanément sur plusieurs axes de travail, leurs projets successifs se
ressemblent. D'autres, par soucis d'efficacité immédiate, se focalisent sur un seul type d'activités. Elles
"passent à autre chose" d'un projet à l'autre.

Les petites et moyennes ONG ont forcément un nombre limité d'activités. Certaines sont spécialisées dans
un domaine précis comme la production d'images (la promotion étant assurée par des ONG de terrain).

Dans les documents de projet, certaines ONG décrivent avec minutie les activités, celles-ci forment l'axe du
projet. D'autres énoncent une large gamme d'activités au contenu donné à titre indicatif ou bien parfois
décrivent leurs activités essentiellement pour satisfaire aux exigences de la Commission. Les ONG et la
Commission devraient s'accorder pour considérer les activités comme une déclinaison de la stratégie, laquelle
doit rester primordiale et déterminante.

Il existe souvent, pour des raisons de compétence et de légitimité, une chronologie et une hiérarchie des
activités. Une ONG doit acquérir une bonne expérience de l'ED dans les écoles avant de proposer des
formations d'enseignants. Les ONG doivent en tenir compte dans leur stratégie.

2.1.8 Le thème des projets d'ED.

Le thème figure dans les Conditions Générales et les ONG le considèrent comme un élément important du
projet. Les exemples suivants illustrent la diversité des thèmes :

- "La vie quotidienne d'une famille au Sahel"
- "Echanges commerciaux et déséquilibres Nord-Sud"
- "Environnement et développement"

Outre des préoccupations stratégiques, les ONG choisissent le thème selon leur expérience et leurs
compétences et parfois selon des éléments contextuels. Le thème est parfois l'élément structurant du projet
(e.g. ORCADES).

La relation entre le thème et la stratégie d'intégration concerne différents aspects :

- Ancrage de l'ED à une discipline scolaire (e.g. MDEP)
- Le thème peut être plus ou moins lié au programme d'une classe donnée
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- Certains thèmes se prêtent mieux que d'autres à l'établissement de liens entre le développement et
l'environnement immédiat des élèves et des enseignants (e.g. ORCADES)

- Le thème peut favoriser l'acquisition de méthodes de travail recherchées par les enseignants
- Certains thèmes établissent des liens avec d'autres thèmes transversaux
- Dans l'enseignement professionnel (textile, agriculture) les enseignants et les élèves apprécient des thèmes

liés au secteur professionnel.

Des thèmes trop passionnels ou politiques peuvent rebuter les enseignants. En revanche, ils apprécient les
thèmes à références scientifiques ou universitaires.

2.1.9 Partenariats/réseaux.

Toutes les propositions de projet font référence à des partenariats/réseaux. Sur le terrain, il a parfois été
difficile de distinguer leur nature et leur rôle. Cependant, pour certains projets les partenariats et réseaux sont
des éléments important de la stratégie.

Le projet EPIZ JUWEL était un partenariat de quatre ONG coordonné par EPIZ. Il a permis aux quatre
organisations de mieux structurer leur action et de bénéficier des apports des autres partenaires. ORCADES
a établi des partenariats solides avec les services académiques et des institutions de sa région.

MANI TESE et HEGOA, par exemple, sont parvenus à établir des partenariats avec des décideurs du système
éducatif. Diverses ONG ou collectifs d'ONG jouent un rôle de coordination politique et de lobby en faveur
de l'ED. Ce type d'action est rarement financé par la Commission, mais les demandes sont aussi très rares.

De véritables partenariats exigent une réflexion stratégique permanente. Lorsque la Commission investit dans
ce domaine, son personnel doit s'y impliquer d'avantage.

Si la Commission souhaite lier ses financements à l'intégration, elle doit alors plus cibler les
réseaux/partenariats d'ONG, mais ceci au risque de perdre de la diversité dans les projets d'ED.

2.1.10 Les moyens

Les moyens comprennent tout ce qui est nécessaire aux ONG pour conduire un projet : argent, temps,
compétences, connaissances et informations.

Diverses pratiques permettent d'accroître les moyens : formation du personnel, collecte de fonds, participation
à des réseaux ou à des programmes nationaux permettant des économies d'échelles, évaluation formative.
Souvent les projets eux-même visent l'acquisition de moyens dépassant les besoins stricts du projet. Pour
certaines petites ONG, les projets sont même le seul moyen de financement de leurs activités de base. Ce qui
peut parfois dévoyer leur stratégie.

Pour la plupart des ONG, ce sont les moyens disponibles ou mobilisables qui déterminent la nature et la taille
des projets et non l'inverse. Cette approche est efficiente car elle permet d'éviter les difficultés liées au
développement des compétences, à l'embauche de personnel, à la recherche de nouveaux moyens matériels,
etc. Mais lorsque l'ONG devient réfractaire à l'accroissement des moyens, elle risque de rater des opportunités
et de scléroser sa pensée. Certains projets ne sont pas allés au bout de leur logique parce que les responsables
n'ont pas voulu (ou osé) demander des moyens nécessaires.

Différents exemples montrent cependant que les ONG peuvent accroître leur moyens pour mettre en oeuvre
des stratégies cohérentes, y compris à travers des projets successifs s'inscrivant dans une même logique.

2.1.11 Programmation et évaluation.

Conception des projets et programmation

Les "Conditions Générales" ne favorisent pas l'élaboration d'une logique d'intervention structurée. Cependant
la plupart des projets ont établi des liens logiques entre les différents niveaux d'objectifs.

On peut distinguer deux types d'approche de la programmation : l'une fermée, très ciblée, très structurée,
rigide ; une autre plus ouverte, peu ciblée, souple. Chaque approche peut trouver sa traduction dans le groupe
cible, les thèmes, les activités et résultats. Un projet peut être précis pour certains aspects et ouvert pour
d'autres. Si le projet est en tous points peu structuré, ce n'est plus un projet mais une série d'activités.
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Dans certains cas, la logique d'intervention n'est pas menée à son terme et le projet n'a pas l'impact escompté.
Par exemple, le projet de MDEP ne prévoyait pas les moyens nécessaires à la diffusion des documents
pédagogiques produits. Un autre cas où la logique d'intervention n'est pas menée à terme, c'est lorsqu'il faut
plus que les trois ans imposés pour que le projet aboutisse.

Evaluation

Peu de projets ont défini dès le départ un cadre d'évaluation précis. Cependant, beaucoup d'ONG sont
capables de tirer les enseignements de leur activités en procédant à des évaluations "formatives" ("feed-back"
sur leurs activités et résultats).

Les évaluations d'impact sur le milieu scolaire sont beaucoup plus rares. Les ONG pensent qu'elles sont trop
complexes : "Comment mesure-t-on un impact ?". Il est aussi difficile de faire financer ce type d'étude. La
Commission et les ONG devraient y accorder plus d'importance, de même qu'à l'analyse stratégique plus
globale des relations entre les ONG et le milieu scolaire.

D'une façon générale, il faut encourager les ONG à mettre en évidence la logique de leur projet et à identifier
les moyens de suivi et d'évaluation, dès la phase de conception du projet.

2.2 QUELQUES AUTRES ASPECTS IMPORTANTS DES PROJETS D'ED
2.2.1 La dimension européenne.

Elle pose problème à la plupart des ONG dans leurs demandes de financements et dans leurs activités.

Les ONG introduisent une dimension européenne de diverses manières : participation à des réseaux
européens, diffusion ou utilisation de matériels ou documents au niveau européen, organisation de rencontres
entre ONG européennes. Peu d'ONG ont exprimé la dimension européenne à travers le thème du projet.

La plus-value que l'on peut tirer d'un partenariat européen est bien illustrée par le projet d'ORCADES. Les
ONG concernées tirent véritablement profit de l'expérience et des compétences des partenaires et il en résulte
un projet plus solide. Cependant, ce type de partenariat est long et difficile à mettre en place : problèmes de
langues, de différences entre systèmes scolaires, difficultés inhérente au travail à plusieurs et souvent même
difficulté d'identifier des partenaires potentiels.

Bien sûr, à travers ses moyens et ses connaissances, la Commission est bien placée pour favoriser la dimension
européenne, mais les ONG pourraient aussi prendre plus d'initiative en la matière en utilisant mieux les
mécanismes et structures existant : comités de liaison, forums d'ONG...

2.2.2 La présence du Sud

Il s'agit de la manière dont les projets intègrent les représentations et les valeurs des personnes du Sud. Par
le passé, les ONG avaient tendance à "parler des" et "au nom des" personnes du Sud. De plus en plus, elles
reconnaissent la valeur et la légitimité de la présence du Sud. Cependant, la qualité (et la légitimité) des
représentations du Sud dépendent avant tout de la qualité des personnes qui les ont produites.

Deux paramètres permettent d'apprécier la présence du Sud dans un projet : Le moment où la présence du
Sud est introduite dans la vie du projet, et le moyen utilisé. Cette présence est d'autant plus riche et influente
qu'elle est précoce, vivante et directe.

Si la présence du Sud améliore la qualité du "message" porté par le projet, il ne faut cependant pas oublier
que, au Sud comme ailleurs, les points de vue diffèrent et que l'ED reste essentiellement un travail mené par
des personnes du Nord à destination d'élèves du Nord.

2.2.3 Les conceptions de l'ED : débats et tendances

Comme on l'a vu précédemment, les conceptions de l'ED qui sous-tendent les projets sont à bien des égards
déterminantes quant aux stratégies d'intégration adoptées.

D'une manière générale, les ONG ont tendance à établir plus de relations entre l'ED et d'autres causes
(citoyenneté, racisme, environnement), ce qui est légitime. Mais, parfois, l'association ou la juxtaposition de
ces autres thèmes conduit à une réduction, voire une suppression du traitement du développement du Sud.
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De plus, le concept de développement lui-même évolue, entraînant une évolution des conceptions de l'ED.
Certains vont jusqu'à nier l'existence d'une spécificité du développement du Sud, ils ne sont donc pas
concernés par l'ED.

2.2.4 Les relations avec la Commission.

Pour les ONG, les contacts "personnel" avec les gestionnaires de la Commission sont trop rares, mais utiles
et chaleureux. Il existe naturellement des différences dans la manière de travailler entre les gestionnaires, mais
cela n'a aucune conséquence négative.

Les ONG évaluent leurs projets de manière à répondre à ce qu'elles croient être les attentes de la Commission :
un bilan des activités du projet cofinancé . Cependant, plusieurs ONG possèdent des documents d'évaluation
sur des programmes plus étendus ou de portée stratégique plus générale. Certaines grandes ONG ont mené
une réflexion très élaborée sur l'ED en milieu scolaire (formalisée ou non par des documents). Ces sources
d'informations sont sous-utilisées. L'approche du financement "par projet" laisse entendre que la Commission
ne s'y intéresse pas expressément.

Les "Conditions Générales" n'apparaissaient pas trop contraignantes pour les ONG. Le manque de logique
dans le plan du formulaire est son principal défaut. La partie budgétaire semble souvent trop complexe. Les
ONG inexpérimentées éprouvent plus de difficultés. Pour certaines ONG, les "Conditions Générales" leur ont
permis d'approfondir leur réflexion.

La Commission pourrait être plus précise sur ses critères de financement. D'autre part, les ONG doivent
vérifier la justesse de leurs interprétations de ces critères. Manifestement, ces perceptions sont parfois
contraires à la réalité, on pourrait parler de "mythe des ONG". La dimension novatrice et la dimension
européenne sont parmi les critères qui posent le plus de problèmes. Les ONG comme la Commission
devraient s'attacher à clarifier ces aspects.

Le travail des gestionnaires de la Commission est essentiellement un travail de contrôle et de suivi financier
des projets. Leur charge de travail et l'approche par projet leur laisse peu de temps pour des réflexions
stratégiques personnelles ou communes. Ainsi, le système de cofinancement est perçu comme rigide et
focalisé sur la gestion de projets ponctuels alors que la Commission est prête à beaucoup plus de souplesse.
Beaucoup d'ONG regrettent l'absence de réaction à propos des rapports intérimaires ou d'autres documents
adressés à la Commission. Les ONG savent que les gestionnaires ont une lourde charge de travail, et pour
cette raison, elles hésitent souvent à les "déranger".

3e PARTIE

3.1 LES STRATEGIES D'INTEGRATION : APPROFONDISSEMENT METHODOLOGIQUE ET

ESSAI DE MODELISATION.
Nous présentons brièvement ici trois modèles d'analyse des stratégies que nous avons utilisés et qui pourraient
aider les ONG dans leur réflexion rétrospective et prospective.

3.1.1 Les dimensions d'une stratégie d'intégration

Ce modèle utilise dix dimensions relatives à la manière de parvenir à l'intégration. Chaque dimension peut être
analysée en ces termes :

- Quelle est l'importance de cette dimension pour l'ONG ?
- Par rapport à cette dimension, quelle approche est suivie ?

Les dix dimensions sont :

- La pérennisation
- La dissémination
- Le changements structurel (dans le système éducatif)
- Les programmes
- La pédagogie
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- Le "véhicule" éducatif approprié (présentation de l'ED sous un autre nom)
- Les opportunités (dans l'actualité, événements, etc.)
- La participation à des initiatives stratégiques de plus grande envergure
- L'innovation
- Les infrastructures (ressources permanentes, e.g. bibliothèques)

3.1.2 Une approche globale de la stratégie

On se propose ici d'aborder la stratégie comme :

- un jeu de positions et d'espaces à occuper. On s'intéresse alors à l'insertion institutionnelle, aux réseaux
d'écoles, à l'expansion numérique et géographique

- un ensemble cohérent de procédés dont l'élaboration pourrait suivre l'itinéraire critique suivant :

1. La volonté de l'ONG (de faire de l'ED)
2. La compétence de l'ONG (pour faire de l'ED)
3. L'existence de moyens (en particulier les projets)
4. Le positionnement de l'ONG face au système éducatif
5. Le positionnement de l'ONG parmi l'ensemble des promoteurs de l'ED
6. La définition des contenus, des méthodes et des actions.

3.1.3 Une approche centrée sur les enseignants

Elle s'intéresse aux facteurs qui déterminent l'engagement des enseignants pour pratiquer l'ED :

1. Le vouloir-faire : les facteurs qui déterminent la volonté des enseignants pour pratiquer l'ED
2. Le devoir-faire : les éléments qui conduisent l'enseignant à pratiquer l'ED par devoir légal ou moral

(institutionnalisation de l'ED)
3. Le savoir-faire : les connaissances et les compétences des enseignants pour l'ED
4. Le pouvoir-faire : Les moyens et conditions pour la pratique de l'ED.

3.2 LES TENDANCES ACTUELLES

Nous présentons ici les tendances avérées dans les pays européens pris en bloc. Cependant, il existe des
pays qui peuvent faire exception pour l'une ou l'autre d'entre elles.

1. Les ONG collaborent davantage avec les enseignants que par le passé. L'accent est mis sur le
partenariat et l'appropriation des activités d'ED par les enseignants.

2. Les activités d'ED sont associées à d'autres activités éducatives (éducation à la citoyenneté,
interculturalité, etc.). Mais, malgré des tensions,  la dimension "développement" reste généralement
très présente.

3. On s'intéresse aux thèmes transversaux comme portes d'entrée dans le système éducatif, parfois aussi
comme un moyen de le faire évoluer.

4. La régionalisation et la décentralisation du système éducatif se sont accrues avec des conséquences
pour les ONG : nouveaux interlocuteurs, etc.

5. Les relations entre l'école et son environnement ont pris de l'importance, offrant ainsi de nouvelles
possibilités pour les ONG.

6. Les ONG prennent de plus en plus conscience de l'importance d'impliquer des personnes du Sud dans
leurs projets.

7. Les ONG font preuve d'un plus grand professionnalisme que par la passé, parfois au risque de perdre
leur ardeur militante.

8. En général, les ONG comprennent mieux l'intérêt d'une évaluation de leur travail.

3.3 COMMENTAIRES SUR QUELQUES ASPECTS IMPORTANTS DES STRATEGIES

D'INTEGRATION
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Les stratégies d'intégration, les paramètres dont elles dépendent et la manières de les appréhender
présentent un grande diversité. Parmi les nombreuses questions soulevées, nous en avons choisi 11 que
nous considérons comme des sujets-clés de cette évaluation

3.3.1 Des tendances fluctuantes

Les évolutions (ou tendances) des systèmes éducatifs en Europe sont souvent similaires d'un pays à l'autre
avec un décalage plus ou moins long dans le temps ; notamment en ce qui concerne la régionalisation ou
l'intérêt pour les thèmes transversaux. Parfois, un pays présente une évolution inverse des autres. Les ONG
ont donc tout intérêt à s'inspirer des expériences vécues par leurs collègues dans d'autres pays.
Malheureusement, c'est rarement le cas.

Il est risqué pour une ONG de focaliser sa stratégie sur une seule caractéristique du système éducatif alors
que des changements peuvent survenir. Les matériels pédagogiques peuvent devenir rapidement obsolètes
lorsque les programmes scolaires changent.

3.3.2 Education au développement "à la base" et éducation au développement institutionnalisée

Après trois décennies d'ED en milieu scolaire, il semble qu'une certaine institutionnalisation soit
souhaitable, sinon nécessaire. Une majorité d'ONG cherche à impliquer l'école dans la pratique de l'ED et
à lui transférer la responsabilités de certaines activités.

Beaucoup d'ONG considèrent que la reconnaissance de l'ED par le système éducatif ne saurait être
suffisante. Des catalyseurs externes (les ONG) sont nécessaires pour que l'ED reste vivante et agissante.
La reconnaissance institutionnelle devrait même susciter une certaine vigilance face aux risques de
dénaturation. Le maintien d'une ED militante, expression d'un mouvement social, correspond aussi à la
nature de l'ED. L'intégration doit être d'abord un processus plutôt qu'un objectif en soi.

Les systèmes éducatifs cherchent à s'ouvrir sur leur environnement, à diversifier leurs partenariats et leurs
sources de financement. L'intégration pourrait être perçue comme une systématisation des partenariats
entre l'école et les ONG. A notre avis, l'Europe peut jouer un rôle croissant en la matière. L'ED comme
l'Union européenne sont concernées par la mondialisation, la géopolitique, les questions de coopération
et de développement durable.

3.3.3 L'approche "projets" et l'approche "programmes"

L'approche "projet" axée sur le court terme focalise l'attention des ONG sur les résultats, au détriment de
la stratégie à plus long terme. Elle pousse les ONG à élaborer, parfois de façon artificielle, des projets
successifs qui apporteront des financements.

Cependant, les ONG reconnaissent que le système actuel fonctionne bien. Le modèle sur 1, 2 ou 3 ans a
engendré des actions d'ED diversifiées et utiles. Il a renforcé les capacités d'agir et l'indépendance
financière des ONG.

Les projets et les programmes ne sont pas forcément antinomiques. Plusieurs projets peuvent s'insérer au
sein d'un programme.

La Commission pourrait envisager (avec prudence) quelques modifications pour diversifier les conditions
de financement :

a. Le financement, à titre expérimental, des projets s'inscrivant dans un "programme indicatif" défini par
la Commission

b. Actualiser les "Conditions Générales" pour demander plus d'informations sur la stratégie et le
programme dans lesquels s'insère le projet soumis.

c. Existence d'un budget réduit réservé aux projets novateurs.
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3.3.4 Accorder les priorités : opportunités et contraintes

En diverses occasions, les ONG peuvent être conduites à adapter l'ED aux priorités d'autres acteurs du
contexte (groupes cibles, partenaires, bailleurs...). Mais cela peut amener les ONG à s'éloigner des origines
de l'ED.

Plusieurs ONG associent l'ED à d'autres activités éducatives mises en avant dans le milieu scolaire. Dans
certains cas, les passerelles entre l'ED et ces activités sont évidentes, mais parfois le sujet "associé" amène
à négliger le Sud. La situation devient problématique quand les priorités du milieu scolaire sont très
éloignées de l'ED (e.g. la discipline dans les classes). Certaines ONG sont cependant prêtes à étudier
comment harmoniser les priorités, l'important étant de faire progresser, autant que possible, les valeurs de
l'ED et non de se focaliser sur des contenus ou des définitions.

Le même type de question se pose quand les ONG faisant de l'ED établissent des partenariats avec des
organisations ayant d'autres finalités (e.g. l'environnement). Parfois les préoccupations pédagogiques
prennent le pas sur le "développement". Les contraintes financières peuvent aussi amener les ONG à
s'éloigner des objectifs de l'ED.

La "prise en compte" des priorités du groupe cible (ou parfois d'autres acteurs) favorise l'intégration. Mais
quel est le niveau de compromis acceptable entre prise en compte des objectifs du public cible et respect
des objectifs d'ED lorsqu'ils divergent trop ? La question reste entière et les ONG concernées doivent être
parfaitement claires sur leurs objectifs pour éviter de trop s'en écarter.

3.3.5 Aspects quantitatifs et aspects qualitatifs

Dans une perspective d'intégration les aspects quantitatifs sont importants, a fortiori si on se place à
l'échelle européenne. Cependant, c'est par la qualité de leur travail que les ONG se forgent une légitimité
vis-à-vis du milieu scolaire.

Qualité et quantité sont stratégiquement fondamentales et, en pratique, les ONG recherchent souvent un
compromis acceptable entre les deux.

Certains projets visent essentiellement un objectif qualitatif, d'autres acteurs étant sensés prendre en charge
l'expansion numérique. Parfois, les ONG considèrent que la diffusion fait partie du "travail de base" de
l'ONG et ne peut relever d'un projet. Aucun projet ne visait exclusivement un impact quantitatif.

Le dilemme quantité/qualité renvoie à la complémentarité entre les projets, que ce soit en terme de partage
des tâches (e.g. production, diffusion) ou de partage géographique.

La notion d'impact quantitatif soulève plusieurs remarques :

- Un impact quantitatif significatif (e.g. à l'échelle d'un pays) demande le travail conjoint de plusieurs
ONG pendant plus de trois ans

- Quantité ne doit pas être synonyme de dispersion
- La qualité du travail avec les personnes touchées et leur choix sont au moins aussi importants que leur

nombre
- Les ONG ont souvent des expériences riches au niveau local, mais difficiles à reproduire en grand

nombre.

3.3.6 Le climat au sein du milieu enseignant

Les ONG ont de bonnes relations avec les enseignants les plus favorables à l'ED. Mais peu d'ONG ont une
vision objective du climat au sein du milieu enseignant et adaptent leur stratégie en conséquence. Les ONG
doivent y remédier, notamment en renforçant leurs relations avec les enseignants "ordinaires" et en ne
s'adressant pas uniquement aux plus motivés.

Dans plusieurs pays, les ONG ont su exploiter les opportunités offertes par les évolutions culturelles qui
affectent les enseignants dans un sens favorable à l'ED. Dans d'autres pays où l'atmosphère est défavorable,
un dispositif permettant aux ONG d'adopter un profil bas (et de survivre) semble approprié. Dans l'un ou
l'autre cas, le financement et l'élaboration des projets doivent tenir compte du climat au sein du milieu
enseignant et de ses évolutions.
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3.3.7 Les réseaux d'ONG

Les réseaux d'ONG peuvent contribuer à l'amélioration des compétences des ONG et à la mise en place
de stratégies concertées et d'activités complémentaires. La nature et le fonctionnement de ces réseaux
résultent de l'histoire souvent mouvementée du monde des ONG.

Sans changer en bloc le système de financement, une partie du budget de la Commission pourrait aller vers
des projets définis en partie par ces réseaux. La cohérence des programmes et les procédures d'évaluation
deviendraient alors des critères primordiaux.

3.3.8 Evaluation

L'intégration est souvent un objectif implicite des projets, peu de travaux d'évaluation lui sont donc
consacrés. Par ailleurs, les exigences d'évaluation ne doivent pas se substituer aux objectifs des projets en
guidant l'action des ONG.

Comme nous l'avons observé au 2.1.11, la plupart des ONG entreprennent des évaluations "formatives".
L'évaluation de l'impact et plus encore l'analyse stratégique sont rarement menées. La Commission peut
contribuer à pallier ces carences à travers les Conditions Générales et en soutenant la mise en oeuvre de
telles évaluations et la diffusion de leurs résultats. Les ONG doivent aussi prendre leurs responsabilités,
notamment en s'intéressant aussi à l'évaluation des effets et des stratégies globales -sans se limiter à
l'évaluation des résultats- en adoptant des démarches plus rigoureuses.

3.3.9 La dimension novatrice

Dans le secteur associatif, il existe une tendance à vouloir impressionner les donateurs en présentant des
projets novateurs, hors des sentiers battus. Mais les ONG qui donnent de l'importance à l'innovation
n'explicitent pas clairement par rapport à quoi ou à qui le projet doit être novateur.

L'innovation ne facilite pas forcément l'intégration. Dans certains pays, les enseignants qui ont subi des
réformes successives ont plutôt tendance à s'en méfier. Cependant, ils sont preneurs de nouveautés qui
peuvent les aider dans leur travail. Dans d'autres pays les enseignants sont plus enthousiastes pour le
changement. Beaucoup de projets, même s'ils présentent des aspects novateurs, sont conçus en fonction
d'autres préoccupations. Pour certaines ONG, l'innovation est une manière de rester "à la pointe" en matière
d'éducation et donc "en phase" avec le milieu scolaire.

La plupart des ONG ont l'impression -erronée- que la Commission demande aux projets d'être novateurs.
En fait, la Commission, attend surtout des ONG qu'elle progressent dans leur travail d'un projet à l'autre,
ce qui n'empêche en rien qu'ils s'inscrivent dans la continuité l'un de l'autre. En général, les bailleurs de
fonds ne souhaitent pas soutenir continuellement le même projet de la même ONG. Quoiqu'il en soit il y
aurait tout intérêt à ce que la Commission soit plus explicite quant à ses attentes en matière d'innovation

3.3.10 Stratégies centrées sur les résultats et stratégies centrées sur le processus

Les stratégies centrées sur les résultats privilégient la production d'un résultat tangible et de qualité. Elles
se basent sur une croyance en la force intrinsèque du produit. C'est par le produit que l'ED est intégrée.
Le degré de participation et d'appropriation du groupe cible est faible.

Les stratégies centrées sur le processus cherchent à influencer le groupe cible. Cette approche repose sur
la conviction que c'est en changeant les personnes exerçant dans le milieu scolaire que l'on peut le mieux
intégrer l'ED. Les résultats concrets ont une importance secondaire par rapport à leurs effets sur les
participants. Le degré d'appropriation et de participation est élevé.

Selon les situations, chaque approche a ses avantages. Cependant, il importe que les ONG sachent
clairement quelle approche elles suivent car il semble risqué de mener les deux à la fois.

3.3.11 A propos de la compétence

Schématiquement, on distingue deux types de compétences : les compétences gestionnaires et les
compétences spécifiques à l'ED en milieu scolaire. Nous soulignons ici l'importance du second type.
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C'est en faisant preuve de leurs compétences que les ONG acquièrent reconnaissance et légitimité au sein
du milieu scolaire. C'est aussi grâce à leurs compétences qu'elles peuvent maîtriser les orientations de leur
travail en fonction des évolutions du contexte et gérer leur mémoire.

Concernant l'aspect "développement" de l'ED, les ONG semblent disposer des compétences nécessaires
bien que parfois les représentations du Sud qu'elles véhiculent soient discutables. Pour l'aspect "éducation"
certaines ONG disposent de toutes les compétences nécessaires mais d'autres sont nettement moins armées
et doivent s'appuyer sur des professionnels extérieurs.

La capitalisation des expériences, la conduite de projets successifs et cohérents, la participation à des
réseaux sont des moyens d'améliorer les compétences d'une ONG. Certaines ONG ont acquis une
compétence reconnue (y compris sur le plan institutionnel) qui leur a permis de devenir des prestataires
de service pour la transformation de l'école.

L'exigence de compétences devrait pousser les ONG à créer des groupes de travail (nationaux ou
internationaux) qui auraient pour vocation d'offrir aux ONG un service commun pour leur travail d'ED.

3.4 CONCLUSIONS GENERALES

3.4.1 Les facteurs de réussite de l'intégration

Les ONG ont de meilleures chances de réussir l'intégration quand :

A. l'intégration est un objectif spécifique de l'ONG et que l'ED reste un élément essentiel de leur identité ;
quand elles se préoccupent d'évaluer leur stratégie d'intégration et de réexaminer leur rôle vis-à-vis du
milieu scolaire

B. les ONG connaissent bien le milieu scolaire (institution et communauté), et y ont acquis respect et
crédibilité

C. les ONG savent s'appuyer sur les dynamiques sociales et culturelles et les mouvements de nature
politique ayant un impact sur le système éducatif

D. le projet associe une bonne connaissance de son groupe cible et sa participation

E. le projet tient compte des expériences acquises par l'ONG ou d'autres ONG

F. la logique d'intervention du projet est claire et que celui-ci s'appuie sur des compétences et des
partenariats adéquats.

Pendant l'évaluation, nous avons vu des exemples de chacun de ces facteurs à l'oeuvre.

3.4.2 L'intégration : un objectif pertinent ?

Deux questions découlent directement d'une telle interrogation :

- Pertinence par rapport à quoi ? La pertinence doit s'apprécier par rapport à la pérennisation de l'ED en
milieu scolaire, et à la sensibilisation durable de l'opinion publique européenne en faveur du
développement.

- Quelle est la signification de l'intégration ? Nous donnons ici au terme intégration le sens
d'incorporation dans le système éducatif des trois "composantes" nécessaires à la pratique de l'ED :
celles d'ordre cognitif (connaître, savoir faire l'ED) ; celles d'ordre affectif (être réceptif, motivé,
engagé pour l'ED) ; celles d'ordre structurel (les règles, usages et moyens permettant et encourageant
la pratique de l'ED).

Dans ce sens, intégrer implique de faire évoluer le système éducatif. Les projets qui tentent de
transférer à l'école une ou plusieurs composantes contribuent à l'intégration.

Arguments en faveur de l'intégration

Les principaux arguments en faveur de l'intégration ont trait à la pérennisation de l'ED et à son impact
quantitatif, à la reconnaissance par l'ensemble de la société, à travers l'école, de l'importance du
développement du Sud. Pour une ONG, viser l'intégration implique des échanges avec ses partenaires.
Cette "confrontation" favorise la réflexion et permet l'existence d'une ED plus riche et plus pertinente.
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Arguments en défaveur de l'intégration

Une prise en charge totale de l'ED par le système éducatif se traduirait le plus souvent par une dénaturation
de l'ED. Faire de l'intégration une finalité peut conduire à travailler en fonction des besoins du système
éducatif et non plus en fonction des objectifs de l'ED. Une ED trop intégrée ne serait plus l'occasion d'une
ouverture de l'école sur l'extérieur souvent recherchée par les systèmes éducatifs.

L'intégration est un puissant levier pour que l'ED touche largement les jeunes. Cependant, le maintien d'une
ED militante et animée par les ONG nous semble indispensable. Le transfert des "composantes" vers
l'école doit s'accompagner d'une évolution permanente du rôle et de la place des ONG. Selon cette logique
plus l'ED est intégrée, plus les ONG doivent être présentes et compétentes.

3.4.3 Conclusion générale sur la ligne budgétaire de la Commission

Les projets que nous avons étudiés ont en grande partie rempli les engagements "contractualisés" avec la
Commission. Les financements de la Commission ont permis le déroulement de projets très variés, bon
nombre d'entre eux étant tout à fait remarquables. Globalement, l'existence de l'ED en milieu scolaire,
quels que soient les contextes nationaux, dépend d'ONG semblables à celles que nous avons rencontrées
et donc en partie des financements de la Commission. Bien qu'il existe une marge de progrès considérable,
les procédures actuelles de financement ont permis des réalisations de grande valeur. La Commission peut
donc envisager quelques changements dans ses procédures mais elle devra le faire avec la plus grande
prudence.

Les recommandations sont présentées aux pages 107 et suivantes.

Nous remercions toutes les personnes et les jeunes qui nous ont apporté leur concours.
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INTRODUCTION

Dans le cadre de sa coopération avec les ONGD en matière de développement, la Commission européenne
(CE) cofinance, depuis 1979, des actions de sensibilisation de l'opinion publique européenne aux thèmes du
développement. Le budget consacré à ces actions d'éducation au développement (ED) a augmenté de façon
importante ces dernières années, témoignant ainsi de l'importance qu'y accorde l'Union européenne. Environ
20% de ces actions concernent le milieu scolaire.

Le présent rapport constitue la synthèse d'une évaluation des projets d'éducation au développement en milieu
scolaire cofinancés par la CE. L'évaluation porte sur les projets cofinancés entre 1991 et 1994 et a pour thème
central "les stratégies d'intégration de l'ED dans le milieu scolaire".

La première partie de ce rapport rappelle les objectifs de l'évaluation et précise ses modalités de réalisation.
Elle donne ensuite un aperçu général des projets cofinancés et suggère la diversité des contextes et des
interventions au niveau européen. Enfin, en guise d'introduction à la notion de stratégie d'intégration de l'ED
dans les systèmes éducatifs, nous présentons brièvement cinq projets qui serviront ensuite de base à notre
analyse.

Dans la deuxième partie du rapport, nous traitons de l'intégration de manière essentiellement empirique, en
nous référant principalement aux projets évalués sur le terrain . Nous abordons la question à partir de
différents aspects des projets relatifs aux contextes, aux acteurs, contenus, moyens et méthodes, constituant
autant de points d'entrée pour tenter de cerner aussi largement que possible la problématique. Nous abordons
ensuite diverses questions d'intérêt pour la CE -comme, par exemple, la dimension européenne des projets-
qui sont moins directement liées à l'intégration.

Après une brève présentation de quelques éléments de théorisation et de modélisation sur la notion de
stratégie d'intégration, nous présentons dans la troisième partie de ce rapport une série de grandes tendances
relatives aux projets d'ED en milieu scolaire au niveau européen. Nous proposons ensuite un
approfondissement de la réflexion sur un nombre limité de sujets qui nous sont apparus comme cruciaux
quant aux stratégies d'intégration. Finalement nous présentons une série de recommandations et d'observations
destinées à la Commission et aux ONG, en vue d'améliorer l'activité d'éducation au développement en milieu
scolaire.
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1ERE PARTIE

L'ED EN MILIEU SCOLAIRE :

UNE VISION GENERALE
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1.1 PRESENTATION DE L'EVALUATION

1.1.1 Objectifs de l'étude

Les objectifs de l'étude, donnés dans les termes de référence fournis par la Commission à l'équipe d'évaluation,
sont les suivants :

L'évaluation devra fournir une appréciation globale sur les différentes stratégies d'intégration de l'éducation
au développement en milieu scolaire et en évaluer l'impact pour voir dans quelle mesure elles permettent
la durabilité et la pérennisation de l'éducation au développement en milieu scolaire.

L'évaluation devra aussi fournir une appréciation sur la pertinence, la qualité et les résultats des actions
cofinancées, ainsi que sur la capacité des organisations promotrices et l'adéquation des moyens et des
procédures mis en place par la Commission.

Les évolutions éventuellement intervenues (dans la période de référence) dans le contexte et dans les
stratégies mises en place devront être mises en évidence.

Enfin, l'évaluation devra fournir des recommandations d'ordre général et spécifique en vue d'améliorer
l'activité d'éducation au développement.

Comme nous le verrons plus loin, nous avons visité un certain nombre de projets d'éducation au
développement pour réaliser l'évaluation. Bien que dans les termes de référence, l'objet principal de l'étude
soit les stratégies d'intégration des projets, nous étions convenus de nous intéresser aux stratégies d'intégration
des ONG de façon globale, c'est-à-dire aux différentes façons dont elles s'efforcent de faire exister l'éducation
au développement dans le milieu scolaire.

Parfois, des projets présentaient des aspects intéressants plus ou moins liés à l'objet principal de l'étude. Par
exemple, certains travaillaient également avec des groupes cibles situés en dehors du milieu scolaire. Il était
souvent  "difficile" d'apprécier dans quelle mesure les décisions concernant le projet étaient prises en fonction
ou non d'objectifs d'intégration, ceux-ci n'étant généralement pas formulés de façon parfaitement explicite.
Quelquefois les décisions étaient prise en fonction de valeurs, de buts ou d'objectifs sans aucun rapport avec
l'intégration dans le milieu scolaire. Nous avons essayé de prendre ces aspects en compte, sans pour autant
delaisser notre objectif principal. Bien sûr, nous avons aussi rencontré des situations où les acteurs -ONG ou
autres- s'efforçaient d'intégrer l'ED au milieu scolaire (en terme d'insertion totale).

De plus, nous avons envoyé les termes de référence à de nombreuses ONG pour qu'elles nous fassent part de
leurs commentaires et suggestions, lesquels ont orienté notre méthodologie et nos centres d'intérêts.

1.1.2 L'équipe d'évaluation

La Commission a répondu aux soumissions de propositions pour l'appel d'offres de ce contrat en demandant
à deux organisations de travailler ensemble : EDI-IRFED à Paris, devenu le partenaire leader, et  la
Manchester Metropolitan University (MMU). Il apparaissait que les compétences de ces deux organisations
se complétaient bien. EDI-IRFED est une ONG de recherche, de développement et de formation, et MMU
est un institut d'enseignement supérieur qui, entre autres activités, forme des enseignants et fait de la recherche
en sciences de l'éducation.

L'équipe principale d'évaluation était composée de six personnes des deux institutions, chacune d'entre elles
apportant un domaine d'expertise :

Jacques Conforti (EDI-IRFED) agro-économiste de formation, s'est spécialisé dans le domaine de la
formation professionnelle et du développement des ressources humaines. Il a travaillé en tant qu'assistant
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technique pour des ONG et des organismes de recherche dans plusieurs projets en Afrique. Il est actuellement
responsable à l'IRFED du suivi de projets de développement et de formation dans les pays du Sud.

Professeur David Hustler (MMU) possède une formation en sciences sociales, il a enseigné dans le primaire,
le secondaire et dans le secteur de la formation permanente. Il est à présent directeur du Centre de Recherche
sur l'Education à MMU. Il a une longue expérience de la recherche et de l'évaluation en milieu scolaire. Il
s'intéresse particulièrement aux méthodes participatives d'évaluation, au rôle de l'environnement dans
l'apprentissage, aux contrats d'apprentissage, à la validation des résultats, aux méthodes pédagogiques, à la
conduite du changement dans l'éducation.

Bob Kirby (MMU) possède une formation en sciences sociales (ergonomie et environnement) et en
management. Il a travaillé pour des ONG d'éducation au développement pendant plus de 20 ans ; il a réalisé
de nombreuses évaluations pour des ONG de petite ou grande taille et il a mené des travaux de recherche sur
les stratégies d'éducation au développement. Il a travaillé et voyagé dans le Sud. Il est à présent consultant en
management pour le secteur associatif et s'est spécialisé dans l'éducation au développement.

Ruth Padrun (IRFED) est sociologue et économiste. Elle est membre de l'IRFED depuis 1971 et directrice
d'IRFED EUROPE depuis 1979. Elle a mené des recherches et travaillé sur des projets concernant
l'immigration et la pédagogie interculturelle en milieu scolaire. Pour l'UNESCO et la FAO/Action pour le
Développement, elle a dirigé plusieurs évaluations de projets d'ED en Europe, y compris dans des pays de
l'ancienne Europe de l'est. Elle a aussi participé en tant qu'expert à différentes actions d'éducation au
développement. Elle est membre depuis de nombreuses années de la Commission Coopération-
Développement.

Luiz de Sena (EDI-IRFED), ex-professeur de langues et de lettres classiques à l'Université de Philosophie et
littérature de Pernambouc (Brésil), est aussi diplômé en sociologie et économie. Il est membre de l'IRFED
depuis 1974 et Directeur d'Education et Développement Interculturels (EDI-IRFED) depuis 1979. Il a
supervisé des projets de développement et participé à la conception de projets en milieu scolaire et de
formation de formateurs. Il a été, à plusieurs reprises, consultant pour l'UNESCO et l'UNICEF sur des projets
concernant les jeunes et le milieu scolaire. Il a effectué des consultations  sur les questions de "culture et
développement" pour la Commission Européenne (DG VIII).

Elsa Vanden Bossche était chargée, en tant qu'expert junior, de la coordination entre les fonctionnaires de la
Commission et l'équipe d'évaluation. Elle est diplômée en langues, économie et sciences politiques en
Angleterre et a terminé ses études par un master à l'Institut d'Etudes Européennes de Paris. Elle a travaillé
pour une ONG de développement et d'ED et s'est spécialisée dans l'éducation au développement  "à la base".

En outre, cinq autres experts ont participé, en tant que qu'experts nationaux, aux évaluations de projets en
Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et Portugal.

Les compétences, les expériences et les centres d'intérêt des évaluateurs recouvrent une large gamme de
domaines. Nous avons ainsi pu aborder notre travail avec des approches différentes et complémentaires.

1.1.3 Objet de l'étude

Les stratégies mises en oeuvre par les ONG pour intégrer l'éducation au développement dans les systèmes
éducatifs constituent l'objet central de cette évaluation. D'autres aspects des projets d'ED, sont aussi abordés ;
d'une part, parce qu'ils correspondent à des centres d'intérêt spécifiques de la Commission ; d'autre part, parce
que notre travail sur les stratégies d'intégration nous amène fréquemment à élargir notre champ d'étude et de
réflexion et soulève ainsi différentes questions qu'il importe que la CE considère. C'est ainsi que nous sommes
amenés à nous intéresser à des questions telles que :

- la dimension européenne
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- la participation et le rôle des partenaires du Sud
- les conceptions de l'ED qui sous-tendent les actions
- l'intérêt, mais aussi les risques d'une intégration  institutionnelle de l'ED
- la pertinence de l'intégration en tant que :

* moyen de sensibilisation et de mobilisation de l'opinion publique européenne en faveur du
développement du Sud,

* moyen de pérennisation de l'ED,
- les relations établies dans le cadre de ces projets entre les ONG et la Commission
- les procédures de suivi mises en place par la Commission.

Il apparaît donc que, même si nous dépassons souvent le cadre strict de la problématique de l'intégration,
celle-ci reste notre objet d'étude principal. Par ailleurs, c'est principalement à travers l'étude d'une population
donnée de projets (les projet d'ED en milieu scolaire cofinancés par la DG VIII avec les ONG, sur la période
1991-1994) que les différentes questions sont traitées. Nous pouvons donc d'ores et déjà souligner que notre
travail ne concerne que certains aspects de certains projets d'ED en milieu scolaire (Cf. § 1.1.5 sur les limites
de l'étude).

S'agissant de notre principal objet d'étude -les stratégies d'intégration de l'ED dans les systèmes éducatifs-
ses limites sont elles-même assez floues comme le suggèrent les quelques observations suivantes :

* Le terme stratégie se réfère, en général, à un (ou des) objectif global (d'un point de vue méthodologique,
hiérarchiquement de niveau supérieur) et, à cet égard, s'oppose à l'opérationnel ou au tactique. Ce qui pour
une ONG relève de l'opérationnel, peut, pour une autre, être l'objet d'une réflexion de nature stratégique.

* Le terme stratégie intègre aussi la notion de cohérence entre différents procédés, axes de travail, actions...
en fonction d'un objectif de niveau supérieur. Lorsque cette cohérence n'est pas voulue et construite
délibérément par l'ONG, mais reconstituée par nous en fonction de nos objectifs d'évaluation, peut-on
réellement parler de stratégie de l'ONG ?

* Nous aurons aussi l'occasion de voir que la notion d'intégration dans les systèmes éducatifs ne revêt pas
nécessairement la même signification pour toutes les ONG.

* Enfin, les débats en cours au sein des ONG et avec la DG VIII montrent aussi qu'il existe différentes
conceptions de l'ED pouvant impliquer différentes manières d'envisager son intégration dans les systèmes
éducatifs.

Le lecteur pourra donc légitimement s'interroger, comme nous l'avons fait, sur la pertinence des termes que
nous employons : peut-on vraiment parler de stratégie pour tel projet ? tel autre a-t-il un quelconque rapport
avec l'intégration ? celui-ci est-il réellement un projet d'ED ?

Plutôt que de nous engager dans une réflexion sémantique nous avons préféré laisser aux différents termes
leurs sens le plus large (le plus imprécis) et privilégier une approche empirique et pragmatique. Ainsi, notre
objet principal d'étude pourrait être reformulé ainsi : "les pratiques des ONG pour permettre à l'ED d'exister
dans les écoles", la notion d'ED étant prise dans son acception la plus large : action de type éducatif ayant
pour sujet principal le développement des pays du Sud.

Dans la suite du texte, nous employons fréquemment le terme stratégie qui, en l'absence d'autres précisions,
doit être compris dans le sens de stratégie d'intégration, malgré toutes les imprécisions que ce concept
renferme.

1.1.4 Déroulement de l'évaluation

L'évaluation s'est déroulée en trois phases :
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Phase 1 : Analyse de la documentation
* La Commission avait identifié 84 projets cofinancés sur la période 1991-1994 ayant travaillé en milieu

scolaire. Cinq d'entre eux ont été éliminés soit parce qu'ils étaient inadaptés pour l'étude, soit parce qu'on
ne disposait pas d'une documentation suffisante les concernant.

* Nous avons analysé les 79 projets restant à partir de fiches résumées succinctes fournies par la
Commission de manière à établir une typologie sommaire.

* A partir de cette typologie, nous avons sélectionné 40 des 79 projets pour une analyse plus approfondie
afin d'affiner la typologie. Pour ce faire nous nous sommes basés sur les documents concernant ces projets
disponibles à la Commission (dossiers de demandes de financements, rapports etc.)
Notre choix des 40 projets tenait compte :
- des types de projets
- des pays représentés
- de l'importance accordée au milieu scolaire ( par exemple, certains projets travaillent avec des groupes

cibles beaucoup plus diversifiés, le milieu scolaire étant secondaire).
* Sur la base de cette typologie affinée, nous avons ensuite sélectionné 20 projets parmi les 40 pour les

étudier de façon plus détaillée au cours de visites de terrain. Le choix fût difficile à réaliser car il fallait
à la fois tenir compte des aspects pratiques (déplacements etc.) et des objectifs de l'évaluation. Finalement,
le choix effectué tenait compte :
- des différentes stratégies suivies (telles qu'elles pouvaient être identifiées à partir de la documentation)
- des types d'ONG (petite, grande etc.)
- du temps écoulé depuis la fin du projet
- de la qualité et de la quantité de la documentation dont nous disposions
- des pays représentés
- des remarques émises par le personnel de la Commission

Voir en annexe 1 la liste des 20 projets retenus.
* En préparation de la seconde phase nous avons identifié les "experts nationaux" pour effectuer les

missions dans les différentes pays, nous avons organisé les visites et mis au point la structure et le cadre
de l'enquête d'évaluation. Nous avons aussi effectué des visites pilotes auprès de 4 projets (1 en Belgique,
1 en France, 2 au Royaume-Uni), choisis en dehors de liste des 20 projets retenus. Ces courtes visites qui
nous ont permis de discuter de notre méthodologie avec des praticiens de l'ED et de préciser certains
aspects de l'évaluation, ont influencé notre grille d'enquête.

Phase 2 : Travail de terrain.
* Chaque projet a reçu la visite d'un membre de l'équipe principale et d'un "expert national". Dans certains

cas, "l'expert national" était aussi membre de l'équipe principale. Chaque mission d'évaluation durait
généralement une semaine, ce qui nous permettait de nous entretenir avec le personnel du projet, les
"personnes clés" de l'ONG, des représentants des groupes cibles, des experts du système éducatif, des
partenaires du projet. Nous nous sommes attachés à recueillir les impressions d'acteurs extérieurs à l'ONG,
concernant l'ONG et les activités du projet (Cf. en annexe 5  la liste des catégories de personnes
rencontrées). Les "produits" des projets étaient examinés et lorsque le projet était toujours en cours, nous
avons pu assister à certaines de ses activités.

* Chaque projet évalué sur le terrain a donné lieu à un rapport d'évaluation qui a été discuté avec le
personnel de l'ONG, soumis à la commission, puis remis à l'ONG. Ces rapports sont confidentiels et ne
peuvent être diffusés que par l'ONG.

* Nous avons également eu des entretiens avec le personnel de la Commission, à différentes étapes de la
phase 2.

Phase 3 : Synthèse et recommandations
* Pour chacun des pays où nous avions évalué plus d'un projet, nous avons rédigé un rapport de synthèse.

Ils tentent d'apporter une vision globale du contexte de l'ED dans chacun de ces pays et de mettre en
évidence les principales questions identifiés au cours des visites. Cependant, il s'est parfois avéré difficile
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de généraliser à partir d'un nombre réduit de projets évalués dans chaque pays. Ces rapports ont été
soumis à la Commission en vue d'une diffusion plus large.

* L'essentiel du travail de la phase 3 a consisté à rédiger le présent rapport de synthèse.

Une de nos principales préoccupations a été d'impliquer, autant que possible, les ONG en tant que partenaire
du processus d'évaluation, et, pour les projets visités, de permettre aux ONG de tirer profit des échanges. En
dehors des informations obtenues au cours des 4 visites "pilotes", les ONG que nous avions sollicitées nous
ont adressé des commentaires utiles sur les termes de référence et sur notre méthodologie. Ces éléments nous
ont permis de peaufiner certains aspects de notre travail. En général, nos visites se terminaient par un entretien
avec les responsables de l'ONG. Il s'agissait de permettre à l'ONG de réagir à nos principales observations et
de réfléchir ensemble sur les stratégies d'intégration en milieu scolaire.

1.1.5 Les limites de notre travail

Cette évaluation n'avait pas pour objet de traiter de manière globale et plus ou moins exhaustive de l'ED en
milieu scolaire en Europe. Le champ de notre travail a été délimité, plus ou moins précisément de différentes
manières.

En premier lieu, l'objet principal défini par les termes de référence était celui de l'intégration de l'ED dans le
milieu scolaire. Il n'était pas demandé que la problématique de l'intégration soit replacée dans une
problématique plus globale dans le cadre de laquelle l'intégration ne serait qu'un moyen au service d'objectifs
plus globaux. En particulier, il n'était pas demandé d'analyser et commenter, le contenu, les différents objectifs
généraux et les différentes conceptions qui sous-tendent les projets dès lors qu'ils n'ont pas de lien avec
l'intégration. Cependant, comme nous l'avons expliqué plus haut, différentes questions qui sortent du cadre
strict de la problématique de l'intégration sont abordées.

Notre analyse s'appuie principalement sur les projets cofinancés par la Commission entre 1991 et 1994. Un
certain nombre d'ONG ou de structures qui participent aussi à la promotion de l'ED en milieu scolaire sont
restées plus ou moins en marge de notre champ d'observation, même si nous avons essayé de ne pas les
négliger. La sélection de notre échantillon pour les évaluations de terrains (principal support de ce rapport)
induit aussi certaines limitations en particulier en ce qui concerne le champ géographique : 5 pays sur 121 ne
sont pas du tout couverts, 2 pays n'ont eu qu'un seul projet évalué. Il convient aussi de noter que les actions
"multi-projets" (forme particulière et intéressante de cofinancement mise en place par le Commission) ne
faisaient pas partie du champ de notre étude.

Etant donné le caractère inédit de cette évaluation, nous n'avons pas pu nous appuyer sur les enseignements
de travaux comparables. Il nous paraît évident, a posteriori, que notre démarche et notre méthodologie sont
largement perfectibles. De fait, nous avons certainement sous-estimés certains aspects de la problématique
alors que d'autres ont peut-être été sur-estimés.

Enfin, reconnaissons que bien des aspects de notre problématique relèvent de notions, de "variables" ou
d'indicateurs très subjectifs. Même si nous sommes restés en permanence guidés par le souci de construire
nos analyses sur la base de nos observations, il est évident que ce rapport est aussi le reflet des représentations
et conceptions, parfois différentes, des évaluateurs. L'exercice n'en a été que plus enrichissant et ses résultats
ne demandent qu'a être approfondis, corrigés ou contestés.

1.2 QUELQUES CARACTERES GENERAUX DES PED

1.2.1  Introduction à la diversité des projets d'ED

                                               
1 En 1994, fin de la période de référence, la "CEE" de ne comportait encore que 12 membres.
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Les projets évalués présentent une très grande diversité selon de multiples critères. A l'évidence, certains de
ces critères sont d'un plus grande importance, en raison de leurs relations potentielles avec les stratégies
d'intégration.

Nous donnons ici un aperçu des "variables" autour desquelles s'articule cette diversité. Lors de la 1ere phase,
 9 variables principales (avec des sous-variables) nous ont permis de différencier les 79 projets :
- Le pays (Cf. § 1.2.3)
- La durée du projet : 1, 2, ou 3 ans.
- Le type d'ONG : uniquement  ED, ED et coopération, ED et autres activités
- La taille de l'ONG : petite, moyenne ou grande.
- Principal type d'activité

- production de matériels pédagogiques
- organisation d'événement
- accent mis sur la participation à long terme du groupe cible, et sur son implication présente et

future dans l'ED.
- intervention sur le système éducatif

- Principaux partenaires : du Sud, européens, nationaux
- Principal groupe cible : élèves, enseignants, décideurs, plusieurs groupes cibles
- Thème, contenu : orienté ou non vers les pays du Sud
-  Montant du financement de la Commission.

Les projets diffèrent selon d'autres critères qui n'apparaissent qu'en filigrane dans cette liste rudimentaire de
variables, en particulier : les différentes conceptions de l'ED qui sous-tendent les projets, l'existence (ou non)
d'une volonté explicite d'intégration, l'existence d'activités visant une appropriation par des membres du
système éducatif, la mesure dans laquelle les projets mettent l'accent sur des aspects novateurs ou s'appuient
sur des approches de l'ED communément admises, etc. De plus, les projets se distinguent selon qu'ils
cherchent à avoir un impact qualitatif important sur une petite population ou qu'ils cherchent à atteindre une
population plus large.

Suite à nos discussions avec les personnels de la Commission et des projets évalués, il nous semble que la
diversité des projets n'est pas seulement vue avec bienveillance mais également encouragée par la
Commission. Une telle diversité doit certainement être considérée comme positive, mais elle cause différents
problèmes pour qui veut évaluer et comparer de façon rigoureuse et significative, l'efficacité des différentes
stratégies d'intégration. Cette diversité est donc à la fois une richesse et un élément déterminant de notre
problématique. Jusqu'ici, nous n'avons encore évoqué aucune des variables clés (relatives à  notre principal
objet), c'est à dire celles qui portent sur les caractéristiques du système ou sous-système éducatif et qui, dans
le cadre de cette évaluation, représentent les principales caractéristiques contextuelles (voir § 2.1.2).

D'autres types variables doivent être pris en compte pour l'évaluation de chacun des projets retenus. Trois
d'entre-elles doivent être soulignées ici :

- le fait qu'un projet financé fasse (ou non) partie d'un programme plus large mis en oeuvre par l'ONG
(et si ce programme comprend (ou non) d'autres projets cofinancés par la CE)

- la qualité et la quantité des documents de projet remis à la Commission et aux évaluateurs

- le fait qu'il s'agissait (ou non) pour l'ONG d'une première expérience de financement par la CE.

La grande diversité des projets et des contextes conduit à une situation complexe que nous préférons aborder
de manière heuristique, à travers la présentation résumée de 5 projets, spécifiques mais très différents
(Cf. § 1.3).
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1.2.2 Quelques aspects quantitatifs

1.2.2.1 La population objet de l'évaluation

L'évaluation a porté sur les 79 projets d'ED ciblant le milieu scolaire et cofinancés par la Commission
européenne entre 1991 et 1994. En effectif, ces 79 projets représentent 18% de l'ensemble des projets de d'ED
cofinancés durant ces  quatre années (soit 437 projet). Au plan financier, ils représentent 17% du budget
consacré par la Commission à l'ensemble de ces projets.

Le tableau, situé en annexe 3, donne le nombre projets cofinancés par pays. On peut constater que l'Italie, par
exemple, est loin devant les 11 autres pays avec 22 projets cofinancés en 4 ans ; les pays suivants sont la
Grande-Bretagne avec 11 projets et l'Allemagne avec 10 projets. Cinq pays n'ont que deux projets cofinancés
sur 4 ans, il s'agit du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, du Luxembourg et du Portugal. Ces données ont
largement influencé notre échantillonnage.

Dans une perspective d'analyse et d'échantillonnage, nous avons tenté de définir et d'utiliser quelques variables
(Cf. § 1.2.1) permettant de classer les projets. Compte-tenu du matériels dont nous disposions (résumés des
projets), deux de ces variables nous sont apparues comme particulièrement importantes pour la lecture et la
classification des projets : la variable "groupes-cibles principaux" et la variable "type dominant d'action".
Le croisement de ces deux variables conduit au profil suivant :

Elaboration
d'outils

Evénement Participation 
long-terme

Intégration
dans le système

Total

Elèves 17 7 8 1 33

Enseignants 10 0 16 8 34

Décideurs 0 0 0 1 1

Plusieurs groupes.-
cibles

4 4 2 1 11

Total 31 11 26 11 79

Ces variables, ont bien sûr leurs limites et, par exemple, il est évident que des modalités comme "Evénement"
ou "Plusieurs groupes-cibles" sont assez difficiles à définir de manière précise et objective. Cependant, on
remarque qu'il existe une cohérence dans la distribution "Enseignants" / "Participation à long-terme" et
"Elèves" / "Elaboration d'outils".

1.2.2.2 Le financement

Les tableaux de l'annexe 4 donnent différentes indications  sur les financements accordés par Commission
à ces 79 projets d'ED en milieu scolaire.

Un classement des pays en fonction du financement accordée par la Commission sur la période considérée
aboutit aux résultats suivants : l'Italie, qui mobilise 27% des financements, devance largement les autres ; elle
est suivi de l'Allemagne (18% des financements), du Royaume-Uni (14%), de l'Espagne (10%), de la France
(8,5%).

La contribution européenne moyenne par projet est de 95.485 ECU. On remarque que 4 pays ont eu un
financement moyen par projet bien au dessus de la moyenne européenne :

- Allemagne - 10 projets - 133.747 ECU par projet en moyenne
- Danemark -   2 projets - 139.654 ECU  "        "      "       "
- Grèce -   2 projets - 128.837 ECU  "        "      "       "
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- Portugal -   2 projets - 166.668 ECU  "        "      "       "

Statistiquement, cet écart est particulièrement significatif pour l'Allemagne (moyenne calculée sur 10 projets) ;
il l'est moins pour le Danemark, la Grèce et le Portugal (moyenne calculée sur 2 projets).

Le second tableau de l'annexe 4 donne des indications sur le montant des financements européens par pays
rapporté à la durée cumulée des projets.

1.2.2.3 Les ONG

Les 79 projets proviennent de 61 ONG européennes. Quatorze d'entre-elles sont spécialisées en ED, et ne
mènent pas de projets de développement. Les 47 autres sont, pour la plupart, engagées dans des projets de
développement ou parfois dans des projets d'aide alimentaire, ou même, dans certains cas, dans des projets
d'aide humanitaire. Certaines travaillent aussi régulièrement en faveur des réfugiés dans leur pays.

C'est au Royaume-Uni que l'on trouve le plus grand nombre d'associations spécialisées en ED. En effet, sur
9 ONG ayant reçu un cofinancement, 8 d'entres elles se consacrent exclusivement à l'ED.

1.2.3 Quelques caractéristiques relatives aux différents pays

Les caractéristiques des actions d'ED dont nous venons d'approcher la diversité dépendent d'une multitude
de "variables" internes ou externes. Parmi ces dernières, le contexte national joue un rôle qui s'avère souvent
déterminant. Nous nous proposons ici de souligner certaines spécificités des contextes nationaux que nous
avons pu identifier et qui sont de nature à influer sur les caractéristiques des actions d'ED. Cinq pays pour
lesquels trois ou quatre projets ont été évalués sur le terrain ont fait l'objet d'une attention plus particulière :
l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.

Nous présentons donc ici différents constats réalisés durant nos missions et faisons état de certaines
représentations et perceptions formulées par nos interlocuteurs. Leur présentation a pour première fonction
de montrer combien ces "variables contextuelles" sont nombreuses, de nature différente et de souligner leur
caractère déterminant. Les descriptions ou tentatives de caractérisation des spécificités de certains pays
s'inscrivent dans cette logique. Dans le cadre d'un tel exercice, elles sont forcément caricaturales et n'ont pas
valeur de diagnostic.

Qu'ils soient pionniers de la construction européenne ou membres plus récent de l'Union, les 5 pays étudiés
plus en détail restent (pour les aspects qui nous intéressent) avant tout marqués par leurs héritages et
spécificités nationales. On peut penser qu'en raison de leur taille et de leur poids historique, ces pays sont
moins marqués par la construction européenne que des pays plus petits comme la Belgique ou le Portugal.

1.2.3.1 Les caractères généraux des contextes nationaux : socio-économique, politique, culturel...

L'éducation comme le développement, même s'ils peuvent faire l'objet d'approches techniciennes "froides",
renvoient nécessairement aux domaines des idées, de l'idéologie, des valeurs, de la culture... Chaque pays a
en la matière son propre héritage, ses références, ses contradictions... sur lesquels l'Europe économique n'a
eu jusqu'ici qu'une influence indirecte et modeste.

La nature des états est elle-même une première source de diversité : royaumes, républiques ou état fédéral
qui peuvent être plus ou moins liés aux Eglises ou au contraire affirmer leur laï cité. Les différences
culturelles, difficiles a présenter succinctement sans tomber dans la caricature, restent importantes et
certainement déterminantes dans bien des cas. Ainsi, on peut rappeler, à titre d'exemple, l'opposition entre le
"rationalisme" anglo-saxon et "la spontanéité" latine.
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Les histoires économiques et politiques récentes des différents pays sont sensiblement différentes et exigent
des approches nuancées. Certains régimes politiques défendent des valeurs individualistes et libérales qui
peuvent s'avérer antinomiques de celles qui sous-tendent l'ED. D'autres régimes s'appuient sur des valeurs
plus compatibles avec celles de l'ED. La crise économique, même si elle a globalement des effets comparables
dans tous les pays n'est pas vécue partout de la même manière. Ainsi, certains pays ont, plus que d'autres,
tendance à se replier sur eux-même.

Nous présentons ici quelques observations relatives aux différents pays, qui ressortent de nos visites auprès
des projets. Elles sont bien évidemment discutables, mais elles n'en sont pas moins représentatives du type
de caractéristiques et de questions qui peuvent influencer ou orienter les approches et les stratégies des ONG.

L'Allemagne est aujourd'hui surtout marquée par la réunification avec l'ex-RDA. Le contexte économique
difficile révèle les faiblesses du "modèle" social et économique allemand. En même temps que la situation
socio-économique devient plus tendue, que le chômage augmente (surtout dans les nouveaux Länder et que
les écarts se creusent, le consensus social, à la fois cause et conséquence de l'efficacité économique, tend à
se détériorer.

L'Espagne a connu en quelques décennies des changements radicaux de ses structures politiques et de son
économie. La dictature a rapidement cédé la place à une démocratie vivante s'appuyant sur une société civile
organisée et active. Dans le même temps le pays a connu de profondes transformations économiques :
modernisation, ajustement aux normes de l'occident libéral. Le pays doit aussi compter avec un héritage
culturel riche et divers et souvent déterminant.

En France, la société dans sont ensemble, paraît rechercher, dans un climat de contradiction et de contestation,
une nouvelle traduction politique et économique à ses valeurs républicaines, laï ques et humanistes. Les
changements incessants de majorité politique et les progrès de l'extrême droite en sont révélateurs, comme
ils sont aussi révélateurs de la profondeur de la crise économique.

L'Italie connaît depuis le début des années 1990 de rapides et profonds changements politiques eux-mêmes
révélateurs d'une crise aux dimensions économique, sociale et morale. La société civile semble appelée à jouer
un rôle de premier plan. Les spécificités de l'économie et de la société italienne lui ont permis des
performances économiques remarquables et saluées comme "le miracle italien".

Le Royaume-Uni  vient de mettre fin à 18 années de gouvernement Conservateur dont l'ultra-libéralisme a
profondément marqué la société anglaise dans ses structures économiques mais aussi sur le plan idéologique.
Cette ancienne puissance coloniale qui a gardé de nombreux liens étroits avec différentes parties du monde
doit aujourd'hui redéfinir sa spécificité dans le contexte de la construction européenne.

1.2.3.2 Coopération, immigration

Les relations qu'entretiennent aujourd'hui ces 5 pays avec les pays du Sud sont marquées par leur histoire
coloniale. Ainsi, dans les opinions publiques, les problèmes du Sud ou les relations entretenues avec ces pays
sont appréhendés à travers des réalités géographiques et historiques différentes. Chaque pays européen a mis
en place une politique et des méthodes de coopération officielles qui ont chacune leur spécificité.

Certains pays se distinguent par l'importance de leurs anciens empires coloniaux et par les liens étroits,
"particuliers" et ambigus qui continuent parfois d'exister entre ex-colonisateurs et ex-colonies. Aborder ces
relations n'en est que plus pertinent mais aussi délicat. D'autres pays ont plus nettement gommé de leur
mémoire et de leur pratique ce passé colonial ou l'ont même dénoncé ostensiblement.

Avec une crise économique qui perdure et dont les conséquences sociales sont de plus en plus difficiles à
supporter, les pays de l'Union européenne ont, d'une manière générale, réduit leur aide à destination des pays



Evaluation des projets d'éducation au développement en milieu scolaire
RAPPORT DE SYNTHESE

Manchester Metropolitan University (Royaume-Uni)  -  EDI-IRFED (France) Page 33

du Sud. Même si, globalement, l'opinion publique européenne ne semble pas se désintéresser du
développement de ces pays, d'autres questions ont pris plus d'importances : lutte contre le chômage, contre
le terrorisme, protection de l'environnement... "L'Eurobaromètre 44.1" de 1995 fait état d'une certaine
"frilosité des Européens à l'égard des pays en voie de développement". Au rang des plus "frileux" on trouve
la Belgique et l'Autriche suivis de la France et du Royaume-Uni. A l'opposé, selon le même document,
l'Espagne, l'Italie, puis la Grèce et l'Irlande sont ceux qui accordent le plus d'importance à l'aide à ces pays.

L'actualité internationale et les différents rôles qu'ont joué les pays européens sur la scène mondiale est un
autre élément explicatif des diverses sensibilités des opinions publiques aux questions du Sud. Chaque pays
a eu des positions, des engagements et des responsabilités spécifiques lors d'événements tels que la guerre
du Golfe ou les conflits dans la région des grands lacs en Afrique Centrale...

Chaque pays européen a aussi une histoire migratoire et une situation actuelle de l'immigration spécifiques.
Le racisme qui lui est lié n'a pas partout les même causes ou fondements, la même importance, la même assise
sociologique. Dans certains pays, le racisme semble très minoritaire mais il reste radical et souvent violent,
alors qu'ailleurs il tend à devenir un phénomène de masse banalisé. Les différences entre pays en la matière
peuvent aussi s'expliquer par leur plus ou moins grande proximité (géographique en particulier) des pays du
Sud ou encore par le fait que certains d'entre eux étaient eux-mêmes pourvoyeurs d'émigrants il y quelques
décennies à peine.

1.2.3.3 Structures des systèmes éducatifs

En matière d'intégration européenne des systèmes éducatifs, les progrès réalisés concernent surtout les
enseignements supérieurs des membres de l'Union. En revanche, les systèmes éducatifs "de base" (hors
enseignements supérieur) que nous nommerons SE, relèvent encore principalement de la prérogative des Etats
et/ou de leurs régions. Les différents SE, même s'ils ont de nombreux traits communs, gardent donc certaines
spécificités et particularités susceptibles d'influer sur les pratiques d'ED et sur son intégration.

Dans la plupart des pays Européens, l'ED en milieu scolaire est d'une manière ou d'une autre reconnue et
encouragée par le SE, au moins au niveau du discours. Le Royaume-Uni est dans une situation particulière
et défavorable surtout depuis la réforme engagée à la fin des années 80 et la mise en place d'un "Programme
National". Son SE ne reconnait ni n'encourage l'ED, à tel point que certaines ONG préfèrent ne pas employer
le terme "Education au Développement" par crainte de rebuter des adeptes potentiels. A l'opposé, les Länder
de Berlin et du Brandebourg, en Allemagne, cofinancent des ONG pour qu'elles interviennent directement
dans les écoles auprès des élèves.

L'organisation de la scolarité, est, dans ses grands traits, comparables dans les 5 pays.

- La scolarité avant l'âge de 5-6 ans n'est pas obligatoire mais elle tend à devenir la norme. Les enfants
sont accueillis dans des écoles "pré-scolaires" ou "maternelles" qui visent à l'épanouissement général
de l'enfant sur les plans intellectuel, émotionnel, social, corporel... et à préparer l'entrée dans la
scolarité obligatoire. La plupart des spécialistes s'accordent pour considérer que les premières années
de la vie de l'enfant avant l'âge de 6 à 7 ans sont déterminantes pour son développement intellectuel,
affectif et psychologique. Peu de projets se sont intéressés jusqu'ici à cette tranche d'âge...

- L'enseignement primaire concerne les enfants de 6 à 10-12 ans. Il est dominé par les apprentissages
fondamentaux de la (ou des) langue(s), de l'arithmétique et complété par d'autres "sujets" ou
disciplines qui prennent une importance et une forme variable selon les pays. A l'exception de l'Italie
qui a adopté un enseignement "modulaire" faisant intervenir plusieurs enseignants, l'élève est, pendant
cette période, face à un seul enseignant qui maîtrise les contenus des différentes disciplines enseignées,
même si l'intervention ponctuelle d'autres enseignants est fréquente pour des disciplines telles que la
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gymnastique, la musique ou les arts plastiques. En Allemagne, le nombre d'enseignants croît
progressivement pour faciliter la transition avec l'enseignement secondaire.

- L'enseignement secondaire reste dominé par le cloisonnement disciplinaire, même si dans l'ensemble,
les SE cherchent à développer l'interdisciplinarité, l'introduction de thèmes transversaux, l'ouverture
de l'école sur la société. A partir de l'âge de 12 à 16 ans selon les pays, les parcours se différencient :
enseignement plus ou moins orientés vers l'activité professionnelle ou l'enseignement supérieur,
contenus ayant différentes dominantes (scientifique, littéraire, sociale...). Dans l'ensemble, les
programmes permettent moins de souplesse que dans l'enseignement primaire.

En dehors du programme curriculaire qui précise les connaissances et savoirs obligatoires, il existe des
objectifs pédagogiques plus ou moins transversaux aux différentes disciplines dont la nature et l'importance
varient selon les systèmes éducatifs. Le nouveau système éducatif espagnol, par exemple, prévoit
l'enseignement de thèmes transversaux et une éducation aux valeurs. En Allemagne et en Italie, l'éducation
interculturelle occupe une place privilégiée. Les SE accordent aussi une plus ou moins grande importance au
développement personnel et social de l'élève. Il existe par exemple un créneau horaire spécifique pour cela
dans le SE Britannique. Les SE favorisent plus ou moins l'établissement de relation entre l'école et le reste
de la société dans des perspectives différentes : insertion professionnelle, acquisition de savoirs liés à
l'expérience (e.g. faire une enquête, analyser une situation...), intégration-participation de l'école au
développement social, économique, culturel des quartiers ou des villages... Généralement, une assez grande
autonomie est laissée aux établissements ou aux enseignants pour traiter de ces aspects qui sont rarement pris
en compte dans les systèmes d'évaluation des élèves. Bien souvent, les motivations et les compétences de
l'enseignant et/ou de l'établissement sont déterminants.

L'organisation administrative et la répartition des compétences est aussi très variable selon les pays. En
Allemagne, chaque Land est responsable sur tous les plans (pédagogie, financement, organisation...) de son
propre système éducatif, l'Etat fédéral se limitant à donner certaines orientations très générales. A l'intérieur
des Länder, les compétences sont généralement partagées entre le Land, le district et la commune. En
Espagne, le système éducatif est sous la tutelle de l'Etat, mais une grande autonomie est laissée aux régions.
En Angleterre, les réformes ont conduit à un affaiblissement du rôle des autorités locales et à un renforcement
de la responsabilité des établissements et des enseignants jugés en fonction de leur performance par rapport
à des critères d'évaluation désormais fixés par l'Etat. En France, le système reste très centralisé aussi bien en
ce qui concerne les aspects purement éducatifs (programmes, formation des enseignants...) que la gestion et
l'administration ; les régions, les départements et les villes tendent cependant à assumer de plus en plus de
responsabilités. Notons que dans certains pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique, les autorités
dont relèvent l'éducation (autorités régionales) ne sont pas les mêmes que celles dont relève la coopération
(autorités nationales).

1.2.3.4 Culture et "ambiance" des milieux scolaires

Le paragraphe qui précède nous a permis de comprendre que les ONG qui font de l'ED en milieu scolaire sont
en face de systèmes dont les structures et les règles diffèrent et qu'il est nécessaire de connaître de manière
plus ou moins approfondie selon les objectifs qu'elles se sont fixés. Mais par-delà les structures, il existe aussi
une culture, une ambiance générale dans les milieux scolaires qu'il importe de connaître dès lors que l'on
souhaite intervenir à travers ou "sur" l'école.

Dans les pays visités, il nous a semblé que les enseignants forment une catégorie socio-professionnelle qui
ne réagit pas négativement lorsqu'elle est sollicitée sur des questions de développement et qui n'est pas
défavorable l'ED. Cependant, l'engagement spontané d'enseignants, en l'absence de sollicitations et d'appuis
extérieurs, reste assez rare.

En Allemagne, le coût de la réunification et les exigences d'équilibre budgétaire ont conduit à une réduction
drastique du budget de l'éducation et l'ambiance générale est plutôt à la morosité. La demande d'ED vient
surtout des écoles et des enseignants, en particulier de ceux en situation interculturelle et confrontés au
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racisme. Les instructions et les programmes de certains Länder, sont largement ouverts à la problématique
Nord-Sud. Dans les nouveaux Länder, l'éducation, comme les autres secteurs, connaît de profondes mutations
engendrant toutes sortes de réactions. L'ED, telle qu'elle est connue à l'Ouest, n'y existe que depuis 6 ans.

L'Espagne, connaît actuellement une profonde réforme de tout son SE qui va s'étaler jusqu'en 2000. Par-delà
la transformation des structures, la réforme est à l'origine d'une dynamique de réflexion, d'échange,
d'expérimentation et incite à un profond changement de la culture de l'école. Tant le contenu de la réforme,
que la dynamique qu'elle engendre sont des éléments favorables à l'action des ONG espagnoles. Cependant,
elle suscite des réticences et craintes chez certains enseignants que les ONG ont tout intérêt à connaître.

En France, malgré son apparente lourdeur et vétusté (certains parlent du "mammouth de l'Education
Nationale"), le SE évolue régulièrement tout autant sous l'effet de réformes régulières et plus ou moins
profondes que sous la pression du contexte social général. On demande trop souvent à l'école de résoudre tous
les maux de la société (chômage, violence, drogue, racisme, SIDA...) alors que dans le même temps les
enseignants sont souvent critiqués et dévalorisés. L'école et les enseignants sont trop sollicités ou interpellés,
ce qui engendre souvent une certaine lassitude et une méfiance à l'égard de propositions exogènes.

Le système éducatif italien est, en quelques sortes, en état de réforme permanente sous les effets de textes de
loi, mais aussi sous l'effet de pressions et proposition de la société civile. Il nous a semblé que contrairement
à la France, ce climat de changement est plutôt vécu positivement et s'accompagne de réflexions sur
l'éducation et la société auxquelles les ONG promotrices d'ED peuvent participer.

Au Royaume-Uni, la réforme a été vécue par un grand nombre d'acteurs du SE comme une régression à de
nombreux égards. Durant plusieurs années les enseignants ont dû s'adapter aux changements incessants des
programmes et aux exigences de performance. Si les écoles et les enseignants jouissent d'une certaine liberté
pour choisir les voies pour atteindre les objectifs, ces derniers sont étroitement définis et évalués de sorte qu'il
existe, en définitive, peu d'espace et de temps pour ce qui ne relève pas strictement du "National Curriculum".

1.2.3.5 Les promoteurs de l'ED

Les ONG restent les principaux acteurs de la promotion de l'ED. Leurs histoires, leurs orientations, leur
structuration est variable selon les pays, comme nous l'évoquerons plus loin. Cependant, il semble que l'on
puisse dégager quelques grandes tendances générales :

- Un processus général de professionnalisation des ONG se traduisant notamment par la présence dans
tous les pays de quelques ONG suffisamment compétentes (en particulier en ce qui concerne la
dimension éducative de l'ED) pour coopérer (ou rivaliser) avec les structures les plus en pointe des
SE et aborder l'ensemble des questions relatives à l'ED en milieu scolaire.

- L'existence de nombreuses ONG travaillant seulement sur certains aspects de l'ED en milieu scolaire
et qui, plus ou moins explicitement, considèrent que leur travail n'a véritablement de sens qu'en
complémentarité avec celui d'autres ONG. Certaines sont spécialisés et très compétentes dans des
domaines spécifiques, comme, par exemple, la production d'images vidéos sur cassettes ou pour la
télédiffusion.

- Une volonté de mieux coordonner les interventions aux niveaux des pays et de renforcer les échanges
d'expérience entre pays européens.

- Une importance sans cesse réaffirmée de l'ED comme moyen efficace d'intervenir dans le sens d'une
réduction des déséquilibres Nord-Sud.

- En relation avec la "globalisation" et les rapides changements planétaires, l'ouverture de débats de
fonds sur la spécificité de l'ED, sur ses relations souhaitables ou possibles avec d'autres "éducations
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à..." (l'environnement, la citoyenneté...), sur les relations entre ED et interventions pour le
développement, etc.

La situation reste cependant contrastée selon les pays.

Le "mouvement des ONG" n'a pas la même ancienneté selon les pays. La jeunesse des mouvements va
souvent de pair avec un certain manque d'expérience, mais aussi avec le dynamisme et la créativité. Les
mouvements plus anciens ont certainement acquis une plus grande maturité qui s'accompagne aussi souvent
d'une certaine inertie.

Les contextes généraux des pays et de leurs systèmes éducatifs induisent aussi des orientations et des
dynamiques différentes. Les ONG Allemandes tendent ainsi à attacher une importance particulière à l'aspect
pluriculturel de la société et à intégrer dans leurs activités d'ED une dimension interculturelle. Au plan
pédagogique, les journées ou les semaines d'action pédagogiques prévues par les instructions et les
programmes de la plupart des Länder (Cf. rapport Allemand) constituent un champ d'intervention privilégié
pour l'ED. En France, le contexte général a favorisé, pendant plus d'une décennie, un certain délaissement de
l'ED au profit des interventions pour le développement du Sud, jugé prioritaire, notamment par les ONG. Au
Royaume-Uni, les réformes, considérées avant tout comme néfastes pour l'ED, ont certainement favorisé la
cohésion et l'organisation du mouvement dans sa "confrontation" au système éducatif. En Espagne et en Italie,
les évolutions des systèmes éducatifs sont considérés par les ONG comme des ouvertures pour l'ED, leur
permettant des objectifs ambitieux tels qu'une contribution active à la réforme de l'ensemble du système
éducatif.

Dans tous les pays, les ONG tentent avec plus ou moins de succès de s'organiser et de coordonner leurs
interventions. Au Royaume-Uni, les ONG ont réussi à mettre en place une structure fédérative nationale
unique1 spécialisée dans l'ED. Dans les autres pays, les collectifs ou les coordinations regroupent
généralement différentes catégories d'ONG spécialisées ou non dans l'ED et/ou le développement. Le niveau
de coordination stratégique, au plan national, des interventions des ONG ne semble pas directement liée à leur
niveau d'organisation formel. Dans des pays tels que la France et l'Italie, l'organisation des ONG reflète
l'existence de tendances différentes voire concurrentes, mais contribuant à enrichir la réflexion. Cela
n'empêche pas pour autant des collaborations étroites au plan national, en fonction d'objectifs précis.

Encore une fois, nous voudrions souligner que ces éléments de caractérisation des différents pays, même s'ils
ressortent de notre travail de terrain, reste avant tout le reflets des représentations qu'ont nos interlocuteurs
(ONG en particulier) de leur contexte. Bien que subjectives, ces quelques indications doivent surtout inciter
le lecteur à ne jamais sous-estimer l'importance des éléments contextuels même s'ils peuvent sembler, a priori,
éloignés de la problématique de l'intégration de l'ED. Pour plus de détails sur les principales caractéristiques
des contextes nationaux, se reporter aux rapports par pays présentés en annexes.

1.3 INTRODUCTION A L'ANALYSE DES STRATEGIES D'INTEGRATION A TRAVERS

QUELQUES EXEMPLES

Cette première approche des projets d'ED en milieu scolaire au niveau européen met tout d'abord en évidence
la grande diversité des contextes (structures, dynamiques, acteurs...), des objectifs des ONG et des projets
et une grande diversité des pratiques d'ED. Elle suggère aussi une certaine complexité des mécanismes qui
régissent les choix et les pratiques des ONG et qui font intervenir de nombreux paramètres. Ainsi, chaque
projet apparaît comme un cas d'espèce et toute tentative de simplification ou de généralisation, a priori,

                                               
1 La Development Education Association (DEA) : Association pour l'Education au Développement.
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pourrait nous conduire à négliger ou sous-estimer des aspects importants de la stratégie d'intégration. Aussi,
au risque de ne pas répondre aux attentes pourtant légitimes de certains, notre propos sur les stratégies
d'intégration sera avant tout d'ordre empirique. Bien évidemment, afin de structurer nos analyses, nous avons
été amenés à développer des cadres méthodologique et conceptuels.

Nous chercherons donc à explorer les différents aspects des stratégies d'intégration en nous référant
fréquemment à des projets réels (qui ont été évalués au cours de la 2e phase de notre travail). Nous nous
référerons en particulier à 5 d'entre eux qui sont présentés succinctement plus bas et dont les rapports
d'évaluation dans leurs versions quasi-intégrales se trouvent en annexe. Ils ont un certain caractère
représentatif, notamment parce qu'ils proviennent de pays différents et qu'ils présentent une diversité
d'approches et en particulier de stratégies d'intégration. Ils ont donc été choisis en fonction de ce qu'ils
pouvaient apporter à notre réflexion et non pas en fonction d'un quelconque jugement de valeur. Les résumés
présentés ci-après sont donc, avant tout, de nature descriptive et ne visent pas à donner une appréciation sur
ces projets que le lecteur pourra trouver dans le texte des rapports, en annexe.

1.3.1. Présentation succincte de cinq projets qui nous permettront d'illustrer nos propos

1.3.1.1 Projet de l'ONG EPIZ, en Allemagne

Le projet, appelé JUWEL (Jugend und eine Welt - Jeunes et un seul monde), consiste à promouvoir auprès
des élèves et des jeunes l'idée "d'un seul monde", à les sensibiliser au problèmes des pays du Sud et à
l'interdépendance entre Nord et Sud dans le domaine socio-économique et écologique, à développer chez eux
une attitude positive à l'égard d'autres peuples et cultures. Il est mis en oeuvre conjointement par quatre ONG
berlinoises (2 à l'est et 2 à l'ouest de la ville). EPIZ est l'une d'entre-elles et assure, en outre, la gestion et
l'administration de l'ensemble du projet. Par ailleurs, EPIZ coordonne un réseau de 17 ONG du Land de
Berlin intervenant dans le domaine de l'ED. Initialement rattachée à un organisme para-public, EPIZ est
devenue une ONG autonome lors de la réunification. L'effectif permanent d'EPIZ est composé de deux
personnes.

Les activités se déroulent aussi bien à l'est qu'à l'ouest de Berlin, dans des contextes scolaires et socio-
économiques souvent très différents. D'une manière générale, la présence d'un fort taux de population
immigrée fait que l'intégration des enfants étrangers est une des principales préoccupations de nombreux
enseignants. Dans ce contexte, ED et éducation interculturelle, bien que souvent considérées comme
distinctes, notamment dans l'offre institutionnelle de formation continue des enseignants, ont de nombreux
points de convergence. Il existe une forte demande venant des enseignants et des écoles. Dans un contexte
général d'austérité, l'ambiance qui domine dans le système éducatif est plutôt à la morosité. Le projet est
appuyé par les autorités du Land.

EPIZ et ses partenaires interviennent dans les écoles mais aussi dans le cadre d'activités extra-scolaires,
participent à la formation continue des enseignants, mettent en place des activités de conseil à l'intention des
enseignants et autres multiplicateurs, proposent du matériel pédagogique, publient un supplément ED pour
les journaux d'élèves, organisent des congrès. Ils interviennent également auprès des autorités compétentes
pour que l'ED puisse être de plus en plus présente dans l'enseignement. Les interventions sont partagées entre
les 4 ONG sur des bases géographiques et en fonction de leurs compétences. Chacune bénéficie de
l'expérience et des relations des autres et voit ainsi son champ géographique et de compétence s'élargir peu
à peu. C'est au prix d'une phase préparatoire longue et rigoureuse qu'une collaboration aussi étroite et positive
a pu avoir lieu. La collaboration des 4 ONG et leur appartenance à un même réseau permet aussi d'intervenir
-avec un certain impact- auprès des autorités de l'éducation.

Les ONG partenaires cherchent à optimiser leur travail sur les plans quantitatifs et qualitatifs en lui donnant
des bases pédagogiques solides et en assurant un suivi régulier grâce à des outils d'évaluation. La concertation
régulière entre les ONG est à cet égard déterminante, elle participe du processus d'enrichissement mutuel. La
pédagogie adoptée est active et participative, et est inspirée du principe de "l'éducation globale" tel que la
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définit le Forum suisse "Ecole et Tiers-Monde". Le projet attache une importance particulière à la manière
dont il s'adresse à ses publics scolaires et souligne la nécessité : de savoir s'adapter aux attentes, aux
connaissances et au langage de son public, de créer une atmosphère stimulante et agréable, d'utiliser des
supports visuels, de concilier ordre et structure de l'intervention avec diversité et fantaisie. Les intervenants
sont le plus souvent originaires de pays Sud ou ont eu une expérience significative dans ces pays. Dans
l'ensemble le projet, qui à réussi à se créer un profil propre (une image spécifique), est reçu très positivement
par la communauté enseignante.

1.3.1.2 Projet de l'ONG HEGOA, en Espagne

HEGOA est une ONG basée dans le pays basque, d'envergure nationale. C'est avant tout une ONG de
développement, créée à l'origine par des professeurs d'universités unis pour un travail de solidarité avec
l'Amérique centrale. Tant pour sont travail de développement que d'ED, l'ONG jouit d'une bonne réputation.
Son effectif total est d'une trentaine de personnes dont 6 à 7 se consacrent à l'ED.

Le projet intitulé "Extensión sistemática de l'ED en el País Vasco" (Extension systématique de l'ED dans le
Pays Basque) est une étape d'un travail qui a commencé en 1989. Il représente qu'un moment de la stratégie
plus large d'HEGOA pour intégrer l'ED dans le système éducatif.

Il s'agit d'un faisceau d'actions convergentes dans leurs objectifs, quelquefois associées entre elles, quelquefois
autonomes : une action en profondeur -élaboration de programmes, production de supports pédagogiques,
formation et assistance aux enseignants- dans quelques centros educativos (écoles) importants ; des activités
visant la création et la consolidation de services permanents d'ED en utilisant les acquis des années antérieures
(expériences, compétences et matériaux) et les avancées de la phase actuelle et l'établissement de relations
avec le secteur de l'éducation non formelle qui apportent une nouveauté à un programme qui s'était jusqu'alors
beaucoup centré sur l'éducation formelle.

Depuis ses premières activités d'ED en 1989, l'ONG s'est positionnée face au système d'éducation compris
ici comme l'ensemble des structures de l'éducation et la communauté scolaire. Très rapidement, elle a compris
que la pratique de l'ED fait le postulat de transformations dans la culture de l'éducation. En 1990, quand la
réforme de l'éducation nationale a été proclamée, HEGOA a décidé d'assumer la dynamique provoquée par
cette réforme. Par ailleurs, elle considère l'ED comme un moyen d'action plus global capable de contribuer
à la transformation de l'enseignement. (Les thèmes transversaux et les réponses à la réalité socio-culturelle
environnante ; écoles -centros educativos- considérées comme de véritables agences culturelles).

Pionnière dans la promotion de l'ED dans le milieu scolaire, HEGOA s'intéresse et travaille avec les réseaux
de promotion de l'ED, les associations et ONG, aux niveaux national et européen. Elle y participe activement,
cherche à animer les échanges d'expérience et à apporter sa contribution spécifique.

Pour accomplir ces tâches, HEGOA s'est créé une compétence solide en s'investissant beaucoup dans un
travail d'étude et de recherche sur les thèmes d'ED et sur les méthodes et supports pédagogiques. Pour
contribuer à la transformation du système et aux réseaux d'ED, elle compte notamment sur la qualité de ses
interventions et de ses publications mais surtout elle cherche à devenir un centre de ressources.

Pour HEGOA, l'ED vise l'intelligence et les comportements des sujets. L'éducation et l'école ont la vocation
d'agir sur la société. L'ED trouve sa place dans cette intersection. L'ED concerne le développement des pays
du Sud et l'approche englobe les dimensions sociologique, économique, politique et de la coopération.

Elle a aussi une approche géographique de "l'intégration" : elle vise la couverture du Pays basque, mais elle
étend aussi son action à d'autres régions du pays. Même si elle cherche à affiner sa ligne d'action -ce projet
a comme point central une recherche-action basée sur le suivi du travail d'enseignants dans un nombre réduit
d'écoles- HEGOA se préoccupe aussi de la préparation de multiplicateurs et du développement de réseaux
nécessaires à l'expansion numérique.
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L'ONG combine une action sur les structures et dans le champ institutionnel avec une éducation
(sensibilisation, formation, animation et organisation) de personnes. Ainsi, elle espère rendre durables les
actions des projets et maintenir agissante et vivante l'intégration. Au plan institutionnel on peut citer :
l'insertion par les autorités du Pays basques de l'ED parmi les thèmes transversaux, l'entretien de très bons
rapports de collaboration avec les différents niveaux de l'administration, scolaire en particulier, et avec des
chefs d'établissement. Au plan des actions sur la communauté, on citera, l'importance du travail avec les
enseignants et les directeurs de certaines écoles.
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1.3.1.3 Projet de l'ONG ORCADES, en France

ORCADES est une ONG à vocation régionale qui dispose d'un effectif opérationnel de moins de 10 personnes
dont 5 salariés. L'ONG se consacre principalement à l'ED (au Nord) mais elle tend aussi à développer des
actions qu'elle estime comparables et complémentaires, au Sud.

ORCADES jouit d'une bonne réputation au plan national, principalement pour la qualité de ses produits. Elle
est aussi très appréciée au niveau régional pour son sérieux, pour la pertinence de sa réflexion sur l'ED à
l'école et la qualité de ses interventions dans les établissements. L'intégration de l'ED, en tant qu'objet éducatif,
dans le système est, pour elle un objectif majeur.

Le projet évalué, d'une durée d'un an, est en fait la 2e phase d'un programme de travail s'étalant sur 5 ans,
conduit par ORCADES avec une ONG belge et une ONG suisse, autour du thème environnement et
développement. ORCADES veut faire réfléchir les élèves sur les relations entre environnement et
développement et entre les niveaux local et mondial et à terme influer sur l'opinion publique et les  décideurs
politiques.

Les résultats explicitement attendus du projet étaient : la production de différents outils pédagogiques et
documents de référence sur le thème et l'organisation d'une Université d'été destinée aux enseignants et aux
cadres de l'Education Nationale.

Plus que ces résultats en eux même c'est la manière dont ils ont été atteints et la dynamique dans laquelle ils
s'inscrivent qui sont révélateurs de la stratégie d'ORCADES. En effet, ORCADES a réussi, à travers
l'ensemble de son programme, à focaliser l'attention de nombreuses institutions du système éducatif sur l'ED,
à convaincre de nombreux enseignants et cadres du système de la pertinence de l'ED en tant qu'objet éducatif,
à créer et renforcer des partenariats et à diversifier l'offre de produits et de propositions pédagogiques. De
plus, nombre de produits d'ORCADES, sont d'autant plus légitimés aux yeux des enseignants qu'ils sont co-
édités et diffusés par l'institution scolaire elle-même.

L'existence d'une réflexion stratégique permanente,  l'attention donnée aux aspects pédagogiques et la bonne
connaissance du système éducatif et de ses personnes clés, sa capacité à choisir les "bons" partenaires et à
développer et entretenir des partenariats, sa capacité en prendre en compte la diversité des attentes et
préoccupations des enseignants, sont autant d'éléments clés de la stratégie d'ORCADES.

1.3.1.4 Projet de l'ONG MANI TESE, en Italie

MANI TESE est une grande ONG italienne qui a conduit plus de 1600 projets de développement depuis ses
origines. Elle compte un important réseau militant (mouvement de jeunes en particulier). Elle conduit des
activités d'ED en direction de différents publics. L'équipe en charge des questions d'ED comporte une
vingtaine de personnes.

Le projet évalué s'intitule "Azione di educazione allo sviluppo e alla interculturalità in ambito scolastico"
(Action d'éducation au développement et à l'interculturalité dans le milieu scolaire).
Il s'agit d'un projet de formation et d'appui aux enseignants qui s'inscrit dans la continuité d'un véritable
programme d'ED constitué d'une série d'activités d'ED conduites par MANI TESE depuis ses origines. A
travers ce projet, MANI TESE met à la disposition de ses partenaires des séances de formation de différents
niveaux, des manuels scolaires d'orientation interdisciplinaire, un abondant matériel audiovisuel, des
publications périodiques de nature thématique et méthodologique.

MANI TESE cherche en permanence à approfondir et renforcer ses compétences en matière d'ED et a ainsi
choisi une ligne de travail de recherche et d'approfondissement de l'ED. Pour cela, l'ONG s'est dotée d'un
outil : le "Centro di Ricerca Educazione et Sviluppo" (CRES), équipe d'une vingtaine d'enseignants de tous
les niveaux scolaires, qui se présente comme une vraie matrice d'idées et de pratiques d'appui pédagogique.



Evaluation des projets d'éducation au développement en milieu scolaire
RAPPORT DE SYNTHESE

Manchester Metropolitan University (Royaume-Uni)  -  EDI-IRFED (France) Page 41

Cette équipe permet de travailler en permanence les thèmes liés à la transformation de l'éducation en Italie
et d'accompagner l'évolution du système d'éducation en même temps qu'il offre à MANI TESE un moyen
important pour maîtriser l'évolution de son travail d'ED. Pour le CRES, la compétence ainsi que la continuité
et la rigueur du travail constituent le meilleur moyen pour insérer l'ED dans le système éducatif.

L'ONG entend assumer la dynamique de transformation du milieu scolaire. Elle se place devant le système
éducatif dont elle cherche à comprendre et à promouvoir les dynamiques de transformation. Pour elle, il y a
ainsi une convergence entre l'approfondissement d'ED et de ses exigences et l'analyse du mouvement de
transformation de l'école, qui doit aboutir à une association entre les deux : l'ED fait le postulat d'une
transformation de l'école et la transformation de l'école demande une contribution d'ED.

Son action vise aussi bien les structures que les personnes. Pour MANI TESE, l'ED n'est pas une discipline,
elle fait partie des thèmes transversaux -qu'on appelle en Italie les "educazioni". Techniquement, le CRES
s'est concentré sur la recherche "d'espaces pour l'ED dans les disciplines scolaires". Il est capable de réaliser
des prestations de service de formation et de préparation de matériels en ED mais aussi sur d'autres thèmes
transversaux ou "educazioni" ; ce qui lui vaut d'être reconnu comme organisme de formation d'enseignants
et comme consultant par les autorités nationales et régionales de l'éducation, par les chefs d'établissements
et par les enseignants. Par ailleurs, des maisons d'édition de renom la sollicite pour éditer son matériel.

Le développement des pays du Sud et la coopération sont au coeur des actions d'ED. Même si l'ONG a pu
fournir des prestations sur d'autres thèmes, ceux ci ne sont pas confondus avec les thèmes d'ED et leur
existence ne se fait pas au détriment des thèmes de la coopération et du développement du Sud. L'ONG a
décidé d'accentuer, dans son travail d'ED, l'utilisation des projets vécus par elle dans le Sud.

Le travail avec les enseignants (formation et mobilisation de réseaux) doit permettre une intégration durable
et constitue l'axe principal de la stratégie de l'ONG. On comprend la position privilégiée (nous dirions le point
critique dans l'itinéraire stratégique) de ces derniers dans le système éducatif.

L'ONG vise l'expansion géographique et numérique. Aujourd'hui, le CRES peut recenser 2.400 écoles et
3.600 enseignants avec lesquels il collabore dans la région de la Lombardie mais aussi dans l'ensemble du
territoire national. Le nouveau projet de MANI TESE vise un élargissement de ses relations avec d'autres
ONG engagées dans la promotion de l'ED dans le milieu scolaire.

L'ED est aussi vue comme "faisant le pont" entre l'école et la société. MANI TESE assure aussi un travail
d'ED dans les écoles et dans la société à partir de ses groupes de jeunes dont font partie quelques enseignants.
Ce travail est vu comme une action de la société sur l'école.

1.3.1.5  Le projet de l'ONG MDEP au Royaume-Uni

MDEP (Manchester Development Education Project) est un centre régional d'ED ayant une longue
expérience de l'ED en milieu scolaire au niveau national (Angleterre et Pays de Galles). Il emploie 6
permanents (4 à 40 heures/sem, 1à 35 heures/sem, 1à 32 heures/sem) et 2 à 4 bénévoles. Son budget annuel
est d'environ 175.000 Livres Sterling.

La principale caractéristique de la stratégie de MDEP est de répondre aux besoins de son groupe cible-
principalement les enseignants. Il s'efforce d'identifier ces besoins grâce à des entretiens avec les conseillers
et les inspecteurs des LEA1 (des réunions avec les conseillers des LEA sont régulièrement organisées), en
procédant à des évaluations de son travail, et grâce des contacts permanent avec les enseignants. Il cherche
à répondre à ces besoins en fournissant des outils pédagogiques appropriés (produits spécialement, ou

                                               
LEA : Local Education Authorities. "Autorités Locales de l'Education"
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disponibles dans son centre de ressources), et par la formation (bien que cela devienne plus difficile en raison
des réformes dans le système national de financement de l'éducation).

Le projet évalué a produit et diffusé une série de documents pédagogiques destinés principalement aux
professeurs d'Histoire et de Géographie de l'enseignement secondaire. Cette série en remplaçait une autre
éditée par MDEP il y a 10 ans environ (également avec un cofinancement de la CE).

La particularité du projet est qu'il a réussi à impliquer un groupe de personnes originaires du Sud qui ont
proposé les thèmes et les sujets dont il serait question dans les nouveaux documents. Leur travail fût ensuite
adapté par un groupe d'enseignants afin de les rendre directement utilisables dans les classes, et de s'assurer
qu'ils étaient conformes au programme lequel est fixé au niveau national en Angleterre et au Pays de Galles.

MDEP considérait que la participation des personnes du Sud à la conception et à la réalisation de matériels
pédagogiques était une innovation et un défi à relever : une nouvelle façon d'entreprendre l'ED. Pour MDEP
cette participation présentait certains risques, en particulier quant au rôle de médiateur qu'il devait jouer entre
les points de vue de gens du Sud et les besoins des enseignants. Cette approche (l'implication de personnes
du Sud) est devenue un aspect important de la philosophie de MDEP dans tout son travail bien qu'il ne soit
pas encore en mesure d'atteindre un tel niveau de participation dans ses autres activités.

Sur un plan stratégique, le projet est intéressant car il met en lumière une question d'importance relative à la
promotion et à la diffusion de matériels pédagogiques. La stratégie du projet était de produire un impact sur
la groupe cible à travers les documents élaborés. MDEP pensait que la promotion et la diffusion de documents
pédagogiques ne pouvaient pas, budgétairement, faire partie du projet et a donc laissé cela pour plus tard,
après la fin du projet et des financements. Il nous a semblé que cette composante de la stratégie d'intégration
était cruciale et qu'elle aurait dû être intégrée au projet. Cela lui aurait ainsi permis de bénéficier de l'appui
et de la participation des enseignants et des représentant du Sud, qui auraient été d'excellents ambassadeurs
et formateurs pour une campagne de promotion et de diffusion.
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2EME PARTIE

LES PROJETS D'ED EN MILIEU SCOLAIRE :

 RICHESSE ET DIVERSITE
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2.1 A L'EXPLORATION DES STRATEGIES D'INTEGRATION

2.1.1 Introduction générale à l'analyse des stratégies d'intégration

La brève présentation (voir infra) des 5 projets évalués suggère :

- que de nombreuses caractéristiques des projets d'ED ont un rapport plus ou moins direct avec leurs
stratégies d'intégrations et que la plupart de ces caractéristiques sont sujettes à d'importantes variations
d'un projet à l'autre.

- qu'il est possible d'aborder et d'analyser les stratégies d'intégration selon des angles ou des points de
vues différents qui conduisent à valoriser des aspects différents de ces stratégies.

Dans cette deuxième partie du rapport, nous abordons aussi largement que possible (dans le cadre d'un tel
exercice) les différentes caractéristiques des projets évalués, pour mettre en évidence les liens entre ces
caractéristiques et les stratégies d'intégration. C'est ainsi que nous serons amenés à prendre en compte les
contextes des projets, en particulier en ce qui concerne les systèmes éducatifs. Il est évident, par exemple que
MDEP et HEGOA sont en face de systèmes éducatifs qui n'autorisent pas le même type de stratégie. Les
conceptions qu'ont les ONG de l'ED, de la place et du rôle qu'elle devrait avoir les conduisent aussi à adopter
des stratégies différentes.

Ainsi, pour MANI TESE, l'ED doit permettre de renforcer les interactions entre l'école et la société ; ses
activités d'ED hors du milieu scolaire sont partie intégrante de sa stratégie d'intégration dans le système
éducatif. Les caractéristiques générales des ONG sont aussi déterminantes quant aux stratégies qu'elles
souhaitent ou peuvent adopter. Certaines comme ORCADES ou EPIZ ont avant tout une vocation régionale
ou locale et développent une stratégie dans ce sens. Celles qui n'ont pas d'activités dans le Sud (MDEP, EPIZ)
ne peuvent se référer à leurs propres expériences de développement. S'agissant du milieu scolaire, les choix
pédagogiques sont à priori déterminants pour l'intégration. Un large éventail de possibilités s'offre aux ONG
quant aux publics-cibles (différentes catégories d'enseignants, d'élèves, de décideurs...) quant aux activités
mise en oeuvre (formation d'enseignants, animations dans les écoles, production d'outils pédagogiques,
construction de réseaux, approfondissement pédagogique...), quant aux thèmes (général, mettant plus ou
moins l'accent sur les interdépendances, l'interculturalité... ou plus spécifique : environnement et
développement, interdépendance économique...) ou quant aux régions du Sud abordées. La mise en oeuvre
des projets implique généralement la participation de différents partenaires et réseaux. Ces notions de
partenariat et de réseaux ont des traductions différentes selon les projets. L'impact institutionnel du projet
d'EPIZ est incontestablement lié à l'étroite collaboration entre plusieurs ONG travaillant dans la même ville-
état. MANI TESE s'appuie sur son propre réseau national. Nous aborderons aussi les projets d'ED sous l'angle
des ressources (financières et humaines) et quant à leurs pratiques en matière de planification et d'évaluation
des activités.

Nous aborderons ensuite d'autres aspects des projets, a priori, moins directement liés aux stratégies
d'intégration, mais présentant un intérêt particulier pour la Commission : la dimension européenne des projets,
la manière dont le point de vue d'acteurs du Sud des projets est introduit, les débats et tendances générales
quant aux conceptions de l'ED, les relations entre les ONG et la Commission.

2.1.2. Le contexte des systèmes éducatifs

Les ONG et les projets financés tentent d'entrer en relation avec le système éducatif (SE) par des moyens
extrêmement variés, et bien entendu, le système éducatif lui-même varie énormément d'un état membre à
l'autre mais aussi d'une région à l'autre selon le mode de répartition des responsabilités en matière d'éducation
entre différentes administrations (nationales, territoriales...). Il n'y a pas lieu de présenter ici une vue
d'ensemble des contextes scolaires (toutes les ONG ont probablement accès à la documentation concernant



Evaluation des projets d'éducation au développement en milieu scolaire
RAPPORT DE SYNTHESE

Manchester Metropolitan University (Royaume-Uni)  -  EDI-IRFED (France) Page 45

leur propre système éducatif et à une publication très utile de l'UE : "Structures des systèmes éducatifs et de
formation initiale dans l'Union européenne" ). L'objet de l'ensemble de ce rapport, et non pas uniquement de
ce chapitre, est de passer en revue et d'évaluer les différents manières dont les ONG entrent en relation avec
le système éducatif. Par système éducatif nous entendons l'Institution, mais aussi la communauté humaine.

Notons que si certaines ONG et certains projets visent le milieu scolaire de façon quasi-exclusive (ex : MDEP
et EPIZ), d'autres s'adressent aussi à des publics non-scolaires (ex : MANI TESE). Les projets ciblent
plusieurs secteurs du système éducatif : les différents niveaux de la scolarité obligatoire, la formation initiale
des enseignants, l'éducation et la formation permanentes, et l'enseignement supérieur.

Il est primordial pour les ONG de savoir dans quelle mesure le milieu éducatif avec lequel elles sont en
relation connaît des changements rapides et de savoir comment s'y adapter ou réagir. Parfois, des projets
tentent d'agir de façon proactive (en anticipant), en cherchant à prévoir et parfois à provoquer les évolutions
du SE. Le projet de MDEP est, en revanche, une illustration d'une attitude d'adaptation/réaction. L'éducation
au Royaume-Uni a connu des réformes spectaculaires dans ses structures, ses programmes, et son mode
financement. L'adoption d'un programme national strict a poussé de nombreuses ONG britanniques à orienter
leur travail -avec les enseignants ou de production de matériels pédagogiques- vers des éléments très précis
du Programme National (par exemple, en Histoire ou Géographie). En même temps, la délégation des budgets
au niveau de chaque école (y compris le budget pour la formation continue des enseignants) a réduit les
possibilités de travail avec les "autorités locales de l'éducation". MDEP, comme la plupart des autres ONG
britanniques, n'a jamais eu d'influence à haut niveau sur les "décideurs" et a toujours eu une approche
"ascendante" (de la base vers le haut). Dans ces conditions, MDEP doit réagir en permanence aux évolutions
rapides du système. Au Royaume-Uni, certains projets ont dû changer d'orientation à mi-parcours pour tenir
compte des évolutions rapides des programmes et des méthodes d'évaluation et de la réorganisation de la
formation continue des enseignants.

EPIZ a dû aussi faire face à des changements rapides suite à l'unification, et à des coupes budgétaires dans le
secteur de l'éducation. Les ONG telles qu'EPIZ présentent une caractéristique intéressante en ce sens que leurs
relations les plus efficaces avec l'état ne concerne pas le Ministère de l'Education mais d'autres secteurs (le
Service de la Coopération et du Développement en ce qui concerne EPIZ). La question de l'évolution du
système éducatif nous amène aussi à nous intéresser à une autre caractéristique contextuelle d'importance pour
plusieurs ONG : la nature des relations entre les différentes services des administrations nationales ou
territoriales et leur fluctuation. Prendre en compte les subtilités des relations politiques entre le Ministère de
l'Education et d'autres services de l'état exige d'avoir de nombreux contacts et de disposer d'une capacité
stratégique pour en faire usage.

D'une manière générale, il convient surtout de retenir de ce qui précède que les ONG doivent se tenir
parfaitement informées de la situation du système éducatifs et des réformes qui "sont dans les tuyaux".
Plusieurs petites ONG n'ont pas accès à ces informations et sont vulnérables face aux changements imprévus
à moins qu'elles n'aient un bon réseau de relations avec des ONG mieux informées (voir § 2.1.9). Il semble
aussi que la Commission peut jouer un rôle dans ce sens.

Manifestement, beaucoup d'ONG savent tirer parti des évolutions du milieu scolaire. Une des ONG évalués
travaille dans un contexte de restructuration rapide et a réussi à s'assurer du soutien du Ministère de
l'Education dans le cadre de programmes relativement ouverts à l'ED. Ailleurs, une ONG a mené un projet
qui a bien exploité l'obligation pour tous les élèves du secondaire de choisir un sujet d'étude particulier
pendant leur scolarité.

La place laissée à l'interdisciplinarité dans les programmes est un champ d'action pour les ONG que l'on
retrouve dans plusieurs états membres. Cependant, l'utilisation qu'elles peuvent en faire dépend souvent de
la manière précise dont les régions ou même les écoles mettent en pratique l'interdisciplinarité. Des ONG
comme MANI TESE et HEGOA ont eu une influence positive en la matière (notons en passant qu'HEGOA,
comme certaines autres ONG, se préoccupe de redonner un élan à l'ED et ne se satisfait pas d'avoir
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institutionnalisé certains aspects de l'ED dans les programmes officiels). Les relations entre l'ED et les thèmes
transversaux suscitent de nombreux débats. En particulier il faut s'interroger sur la façon dont certaines ONG
s'adaptent à des thèmes transversaux en vogue (ex : citoyenneté, interculturalité) en risquant de perdre contact
avec l'ED (Cf. § 3.3.4). En bref, à partir de quand les efforts d'intégration dans les programmes scolaires
commencent à compromettre des aspects de l'ED que certains tiennent à coeur.

Ajoutons encore que l'atmosphère générale qui règne dans le milieu scolaire influence les stratégies
d'intégration des ONG. Par exemple, une comparaison sommaire mais certainement riche d'enseignements
peut être faite entre le climat au Royaume-Uni, qui est ressenti par les ONG d'ED comme peu propice aux
pédagogies actives, contraignant pour les enseignants, et généralement opposé aux enseignants novateurs et
aux changements dans l'école ; et l'atmosphère en Italie et en Espagne. En Italie, bien qu'il ne soit pas survenu
d'importante réforme dans l'enseignement, le climat semble favorable aux initiatives d'ED, notamment avec
l'émergence progressive de thèmes transversaux nouveaux et reconnus. Toutefois, ces perceptions du climat
scolaires sont propres à une région ou un pays. Dans certains pays l'atmosphère générale du milieu scolaire
peut être perçue comme allant se dégradant pour l'ED alors qu'elle peut faire envie à des ONG travaillant dans
d'autres états membres. Cette question du climat est importante car il influence les enseignants, leur volonté
et leur capacité pour établir des relations avec des initiatives d'ED venant de l'extérieur.

Plus généralement, l'exposé ci-dessus indique que les ONG ne doivent pas dialoguer uniquement avec leur
propre milieu scolaire (notre jugement global est que, sur ce point, des avancées rapides sont intervenues ces
dix dernières années). En outre, les ONG doivent aussi mieux appréhender les questions relatives à la conduite
du changement au sein des systèmes scolaires. Cela les aiderait à clarifier le rôle qu'elles veulent jouer dans
le milieu scolaire (pris en tant qu'institution et communauté) et à élaborer des stratégies plus adaptées et plus
efficaces.

2.1.3 Conceptions de l'ED

La conception de l'ED est le point de départ pour les projets d'ED et pour toute stratégie d'intégration dans
le système d'éducation. Elle concerne d'abord la question de ce qu'on veut faire. Elle se réfère ensuite aux
questions : "sait-on le faire" et "peut-on le faire" ?

Nous distinguons deux volets dans la conception d'ED, l'un concerne le type "d'éducation" qu'elle implique
et l'autre la signification du terme "développement".

La nature de ces deux aspects de la conception de l'ED est très importante pour la recherche des orientations
et lignes pédagogiques et pour la définition des choix stratégiques. En effet selon le type d'éducation visée et
selon le traitement qu'on veut faire du développement des pays du Sud, seront choisis les moyens pour
influencer ou pour changer le système d'éducation, sera situé le point d'ancrage de l'ED dans la pratique
scolaire, seront recherchées les pratiques didactiques (attractives ou non) pour les groupes cibles et les
"véhicules appropriés" aux intérêts et à la compréhension des groupes cibles.

2.1.3.1 Concernant le type d'éducation

En général, les ONG veulent éviter tout type de matraquage ou d'endoctrinement idéologique ou sentimental,
ce qui ne les empêche pas d'avoir fréquemment des positions très engagées. Elles maintiennent les deux
grandes dimensions de l'éducation classique : celle qui peut s'appeler l'instruction, qui se fait par la
transmission de connaissances, de savoir et de savoir-faire qui sont les produits de la culture universelle ; et
l'éducation proprement dite qui consiste dans la "construction du sujet" par l'appui à la formation (émergence)
de la personnalité, la présentation des valeurs, la recherche de la transformation d'attitudes et l'appel à
l'engagement dans le milieu social environnant.
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Pratiquement toutes les ONG adoptent ces deux dimensions de l'éducation d'une façon plus ou moins
complète, quelques-unes en accentuant plus un aspect que l'autre. Ainsi, l'ED comprend d'un côté, la
transmission de connaissances et d'informations. Pour une grande partie des ONG, cela implique l'élaboration
de contenus intellectuels, qu'en général, elles veulent traiter avec rigueur et professionnalisme et la recherche
de méthodes et de supports didactiques qui permettent l'acquisition d'une capacité efficace d'apprentissage
(apprendre à apprendre). De l'autre côté, l'ED vise la formation de la personnalité des sujets. Ce qui
correspond, d'une façon plus ou moins complète, dans la pratique des ONG, à la recherche de la
transformation de comportements et d'attitudes, à la sollicitation d'un engagement en faveur de la
transformation de la société. Une connaissance pour transformer.

2.1.3.2 Concernant la signification de l'expression développement

La plupart des ONG place au centre de leurs messages, d'une manière ou d'une autre, la cause du
développement des pays du Sud. Il est nécessaire de prendre en compte les différents éléments constitutifs
d'une perception de la problématique de la lutte pour -et de l'aide au- développement, chaque ONG
privilégiant dans sa pratique et selon sa sensibilité, l'un ou l'autre de ces éléments :

- L'aide au développement des pays du Sud et la coopération,
- La nécessité de transformations des relations économiques et des relations de pouvoir entre le Nord

et le Sud,
- La nécessité de transformations des comportements des sujets du Nord vis à vis du Sud :

- dans la façon de percevoir les images du Sud et l'idée de sous-développement et de concevoir
le développement

- dans leur vie quotidienne, par exemple en changeant leur mode de consommation.

Pour la grande majorité des ONG, l'ED englobe ainsi les différentes approches de la question des relations
Nord/Sud :

- les approches à dominante "sciences sociales" comme celles qui portent sur l'analyse des mécanismes
du sous-développement et des causes du mal-développement. Une ONG, par exemple, prépare des
matériels sur le Tiers-Monde utilisable dans des classes de géographie et d'histoire ; des ONG partent
d'un produit de consommation au Nord (cacao-chocolat ou textiles, par exemple) pour développer
une analyse des situations au Sud.

- les approches à dominante "politique" comme celles qui traitent des déséquilibres et des inégalités
dans les relations entre Nord et Sud, des responsabilités au Nord et la nécessité de changement. L'une
des ONG évaluées prend comme thème de projet l'étude de l'évolution de l'économie de 5 pays du
Sud dans le demi siècle écoulé; des ONG travaillent sur le traitement par les médias du Nord des faits
concernant le Sud.

- les approches à dominante "culturelle" comme celles qui mettent en avant l'importance de la culture
pour le développement ou qui valorisent la culture des autres pour pouvoir s'associer et partager les
efforts pour le développement. Une ONG montre à travers des projets menés au Sud comment les
cultures sont susceptibles de contribuer au développement ; une ONG édite un livre sur la littérature
africaine contemporaine, une autre valorise les cultures du Sud à travers un dossier sur les femmes
et l'artisanat textile

- les approches qui valorisent "la coopération" pour le développement dans ses différentes dimensions.
Par exemple l'utilisation des projets menés au Sud par l'ONG ou d'autres acteurs, ou encore
l'implication des écoles du Nord et du Sud dans des partenariats éducatifs et parfois techniques ; c'est
notamment dans le cas d'un projet mené dans un système de formation professionnelle.
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2.1.3.3 Quelques aspects soulignés lors de nos observations

Certaines constatations complètent ces remarques générales sur la conception d'ED :

-  Certaines ONG (italiennes notamment) décrivent l'ED comme une proposition culturelle (proposta
culturale) qui, par sa dynamique interne, établit un pont entre l'école et le monde, entre l'éducation
formelle et l'éducation extra-scolaire. Cette interaction entre école et société représente sans doute une
valeur et est en pleine syntonie avec les finalités institutionnelles d'une école qui veut former des
hommes responsables et des citoyens solidaires. Par cette contribution de l'ED, tous les efforts
d'information et de sensibilisation concernant les différents thèmes de la vie sociale, même s'ils
présentent des caractéristiques diverses, commencent à prendre de l'ampleur dans le système
d'éducation.

- Certaines ONG font remarquer que l'ED n'est pas une discipline mais une approche éducative et
culturelle. En particulier, l'ED introduit une culture de l'interdépendance.

- Dans certains pays, comme l'Italie, ou dans certains établissements scolaires, parmi les vertus de l'ED,
on reconnaît : l'apport de la pluridisciplinarité ou de l'interdisciplinarité ; l'adoption d'une dimension
pédagogique-culturelle rigoureuse, où les contenus, les méthodes et le travail sur les attitudes
cherchent à s'intégrer harmonieusement ; l'intégration, dans les contenus, d'une dimension économique
complétée de dimensions éthique et politique.

2.1.3.4 Situations spécifiques

- Dans certains cas, l'approfondissement de l'expérience de l'ED a amené les ONG (Cf. HEGOA) à
percevoir la nécessité d'une transformation globale de la culture1 de l'éducation. C'est ainsi qu'elles
ont lié l'ED à cette transformation globale, dans leur stratégie.

- Certaines situations contextuelles -comme la réforme de l'éducation en Espagne ou la dynamique
permanente l'éducation nationale Italie- ont favorisé l'association de nouveaux thèmes à celui du
développement des pays du Sud. L'ED est ainsi passée à faire partie de l'ensemble des thèmes
transversaux pour les autorités de l'éducation et pour les établissements scolaires. Le maintien de son
identité et de son importance va alors dépendre des choix et de la volonté des ONG.

- Dans certains cas, une situation sociale pressante ou une initiative de l'appareil d'Etat ou les deux
choses combinées ont amené les ONG à privilégier un thème transversal comme par exemple,
l'interculturalité face au phénomène des migrations (Cf. EPIZ). Dans ces cas, l'association entre ED
et l'interculturalité a provoqué la recherche de points de contact entre les deux thèmes : le
développement du Sud et l'accueil (l'ouverture) aux ressortissants des pays du Sud.

- Enfin, dans certains cas (Cf. Royaume-Uni), face aux difficultés rencontrées pour travailler avec le
milieu scolaire les ONG ont été amenées à faire des compromis pour introduire l'ED dans les écoles
(recherche et utilisation d'une appellation plus aisément acceptable que celle "d'éducation au
développement") ou à adapter le langage et parfois les messages à la sensibilité, à la disponibilité ou
au degré de liberté des groupes cibles.

                                               
1 Culture de l'éducation alias culture de l'enseignement alias culture de l'école sont des expressions synonymes utilisées par

des ONG espagnoles et italiennes dans des contextes plus ou moins analogues, voulant dire un mode de faire et d'être, la
pratique ou l'art d'enseigner dans un contexte cohérent de relations entre personnes, de réponse à des objectifs qui sont ceux
de la communauté scolaire et aussi ceux de la communauté environnante.
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2.1.4 Caractéristiques des ONG

On a l'habitude de juger, d'analyser l'intervention (le projet) pour sa valeur intrinsèque, en référence à son
objectif (ici, l'ED, et en particulier son intégration) et son contexte mais en faisant abstraction de l'intervenant.
Ici, différentes raisons plaident pour que l'on considère l'intervenant (l'ONG) en étroite relation avec l'action :

- parmi les différentes ONG, l'objectif d'intégration ne revêt pas toujours la même acception et n'a pas
toujours la même importance et le même rôle au sein de la stratégie globale de l'ONG.

- en pratique, le plus souvent, l'ED n'existe qu'à travers les ONG1. Parler de l'ED sans parler des ONG
reviendrait à traiter d'un objet virtuel, ou pire à vouloir transformer la réalité sans s'y référer. Les ONG
sont aussi, pour longtemps encore, des éléments "contextuels" déterminants.

- dans certains cas, l'ONG est explicitement elle-même, une cible du projet. C'est par exemple le cas
du projet d'HEGOA qui avait aussi pour objectifs de permettre à l'ONG de constituer son propre
centre de ressources.

- les ONG représentent une forme particulière d'organisation avec lesquelles la Commission entretient
des relations spécifiques. Leur existence et leur diversité sont considérées comme bénéfiques pour
la cause du développement et, par-delà les champs de compétence de la DG VIII, pour la vitalité de
la société civile. (La question de l'instrumentalisation des ONG au service d'une politique, aussi
légitime soit-elle, dépasse le cadre de notre travail...).

Les choix et les pratiques des ONG en matière d'intégration dépendent donc à bien des égards de leurs
caractéristiques. Nous ne pouvons, encore une fois, prétendre à l'exhaustivité car il nous semble que chacune
des caractéristiques de l'ONG peut avoir une influence plus ou moins directe sur ses choix et ses pratiques
d'intégration. Nous nous limitons donc ici à souligner celles qui nous semblent les plus importantes.

2.1.4.1 En ce qui concerne l'objet, la finalité, la volonté et la stratégie générales de l'ONG

La place qu'occupe l'ED dans l'ONG semble, très souvent, être un élément déterminant. Par rapport à notre
problématique, on peut distinguer 3 catégories d'ONG dont les caractéristiques seraient très schématiquement
les suivantes. Les ONG qui :

- font uniquement de l'ED en milieu scolaire (Cf. MDEP). Souvent proches des enseignants et du
système éducatif, elles en ont une bonne connaissance. Leur coeur de métier est l'éducation et le
milieu scolaire.

- ont aussi d'autres activités au Nord : ED ciblant d'autres publics, animation sociale, travail
interculturel... (Cf. EPIZ). Elles sont prédisposées à établir un lien entre l'école et le reste de la société.

- ont aussi des activités de développement dans le Sud (généralement leur activité d'ED ne se limite pas
au milieu scolaire). C'est la majorité d'entre-elles. Le plus souvent, l'ED est considérée comme un
aspect particulier des interventions pour le développement du Sud. Beaucoup d'entre-elles (Cf. MANI
TESE, ORCADES) n'ont rien à envier à celles qui ne font que de l'ED en milieu scolaire, quant à leur
compétence et leurs connaissances concernant la dimension éducative et le milieu scolaire. D'autres,
en revanche, manquent considérablement d'expérience en la matière.

On comprendra aisément que selon le groupe dont elles se rapprochent, les ONG seront prédisposées à
privilégier telle ou telle conception de l'ED ou à s'appuyer sur des ressources et des ressorts différents, ou
encore, seront confrontées à des problèmes différents. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

                                               
1 Nous n'abordons ici la question de savoir si l'existence de l'ED sans les ONG est possible ou souhaitable.
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Certaines ONG ont vocation à travailler dans un domaine, sur une zone géographique ou sur un thème
particulier. Leur degré de liberté et leur possibilité d'adaptation par rapport à un objectif d'intégration est donc,
de ce fait, forcément limité. C'est le cas par exemple des ONG spécialisées dans la production d'images.

2.1.4.2 En ce qui concerne la nature de l'ONG

Certaines ONG peuvent (ou doivent) compter sur une base militante plus ou moins large dont l'implication
dans le projet peut constituer une ressource (Cf. projet EPIZ), ou parfois, un objectif en soi (Cf. MANI TESE
qui favorise l'implication de ses groupes de jeunes dans les activités d'ED), ou encore, peut-être dans certains
cas, une contrainte. D'autres ONG, à l'opposé, ont une base associative et militante réduite et n'interviennent
principalement qu'à travers leur effectif salarié (Cf. MDEP, ORCADES).

Les milieux socio-professionnels que couvrent les ONG sont aussi très variables : milieu enseignant, milieu
jeune, milieu du développement... De part leur composition, voire selon leurs affinités politiques, les ONG
ont plus ou moins facilement accès aux "décideurs"... Ces éléments sont déterminants quant aux compétences,
aux réseaux et aux appuis que l'ONG peut mobiliser dans le cadre de sa stratégie.

2.1.4.3 En ce qui concerne les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des ONG et leur héritage

Ces caractéristiques déterminent en quelques sortes leur capacité d'action.

La taille de l'ONG, en termes de nombres de membres, de personnel, de couverture géographique,
d'immobilisations, de chiffre d'affaire etc... est bien sûr déterminante quant aux ressources1 qu'elle pourra
mobiliser. La nature et la qualité de ces ressources est tout aussi déterminante : en particulier, compétences
sur l'ED, compétences "managériales". Les relations et les réseaux constituent aussi une ressource importante.
Les résultats des projets antérieurs doivent, le plus souvent être considérés aussi comme une ressources de
l'ONG. (Cf. § 2.1.10 où certains de ces aspects sont détaillés).

Les ONG ont aussi des modes de fonctionnement, de gestion et des cultures associatives différentes qui
déterminent des aptitudes (et inaptitudes) différentes. Par exemple, la gestion du personnel relève souvent de
principes moraux ou éthiques qui peuvent s'opposer à l'efficience d'un projet ou orienter sa nature ou, au
contraire, parfois, renforcer son efficacité (à travers la motivation et une ambiance de travail positive...).

A un instant donné, chaque ONG à sa propre problématique et sa propre stratégie organisationnelle dans le
cadre desquelles les projets peuvent avoir un rôle spécifique. Ce n'est un secret pour personne, que dans un
contexte financier difficile pour la plupart des ONG, la logique organisationnelle (c'est souvent la survie qui
est en jeu) prime souvent sur la finalité originelle.

En résumé, nous dirons que les enjeux, les orientations et implications de l'ONG sont particulièrement
importants pour les projets d'ED. En effet, dans ces projets, les ONG n'ont pas vocation à participer la
résolution de problèmes de populations bénéficiaires ; elles cherchent d'abord à influencer des populations
cibles. En ce sens, ont pourrait dire que ce sont les conceptions qu'incarne l'ONG qui bénéficient du projet.
Le projet d'ED est avant tout l'expression de la volonté d'un acteur-sujet (l'ONG), bien plus qu'une réponse
objective, intrinsèquement rationnelle, à une problématique. Nous pensons qu'il y tout intérêt à ce que ces
"facteurs de biais" soient mis à plat et pris en compte dès l'élaboration des projets. Cela revient à demander
aux ONG de rester en permanence vigilantes et claires quant à leurs propres objectifs.

                                               
1 Nous employons "ressources" dans un sens large : l'ensemble des moyens matériels et immatériels utilisables : financières,

humaines, techniques, réseaux...
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2.1.5 Les orientations pédagogiques

Les apports pédagogiques des expériences d'ED sont intimement liés au "type d'éducation" impliqué dans la
conception d'ED (Cf. § 2.1.3). La pédagogie concerne l'appropriation du message par les groupes cibles et,
d'un point de vue général, la stratégie de l'insertion. La qualité pédagogique des contributions de l'ED
concerne, bien sûr, l'efficacité des actions et des projets ; par-delà, elle intéresse aussi les enseignants, les chefs
d'établissement et les autorités de l'éducation dans la mesure où ils sont à la recherche d'outils pour
transformer l'école et l'enseignement.

2.1.5 1 A propos de la dimension cognitive de l'éducation

Dans le versant "intelligence" de l'éducation (instruction et enseignement proprement dits) la pédagogie est
concernée par les contenus, les méthodes et les supports didactiques ; en partant de l'engineering de la
programmation pour aller jusqu'à la pratique didactique en classe.

* Dans l'ensemble des expériences évaluées, les contenus d'ED (voir § 2.1.3) ne sont pas traités comme des
disciplines autonomes. Il sont plutôt traités comme des parties de programmes (par exemple comme la
section concernant le sous-développement dans un cours d'économie ou de géographie économique) ou,
plus fréquemment, comme des thèmes transversaux, c'est à dire "distribués" entre plusieurs disciplines.
Même dans les projets où les ONG ont réalisé des opérations de révision de contenus de manuels scolaires
et des "programmes d'enseignement", il nous semble que la stratégie des ONG n'a jamais été celle de
produire ou de proposer des programmes complets de classes ou de disciplines.
Comme exemple de rattachement des contenus d'ED à des disciplines, nous pouvons citer MDEP qui,
dans son projet, visait l'enseignement de l'Histoire et de la Géographie à travers la production de textes
de support pour ces disciplines.

* L'insertion de contenus d'ED dans les programmes en tant que thèmes transversaux a soulevé, dans
certains cas, la question de l'interdisciplinarité (notion très proche de la transversalité, mais peut être, plus
rigoureuse techniquement). Certaines ONG ont concentré leur attention sur l'interdisciplinarité, elles ont
réalisé des études sur ce type d'approche et ont essayé d'élaborer des "modèles" selon cette orientation.
D'autres ONG ne s'intéressent pas à l'interdisciplinarité pour elle-même ; elles ont adopté une position plus
pragmatique, en cherchant simplement, dans chacune des disciplines, la place disponible pour l'insertion
des contenus de l'ED. Dans certains contextes, la pratique la plus adoptée par les ONG a été l'élaboration
de séquences didactiques.

Nous donnons l'exemple de l'expérience de MANI TESE pour qui ni l'ED ni les "educazioni" (en France,
on a parlé "d'éducation à...") ne sont conçues comme des disciplines autonomes. Elles sont conçues
comme des disciplines transversales. Les personnes qui ont développé une certaine théorisation sur les
champs de l'ED ont procédé progressivement. Elles ont travaillé d'abord dans le cadre de chaque
discipline, puis des groupes de disciplines et enfin elles ont abordé l'interdisciplinarité.

Parfois, comme dans le cas d'un projet consistant en une campagne thématique, l'insertion "du thème" ne
se fait pas dans les programmes curriculaires proprement dits (syllabi), mais dans la programmation des
classes.

* La méthode de "pédagogie par projet" a intéressé quelques ONG. La méthode est adoptée et même
recommandée par le système éducatif dans certains pays. En France, les PAE (projets d'action éducative)
sont utilisés par de nombreux établissements et sont exploités par les ONG (Cf. ORCADES). Il en est de
même pour les "Projekttage" et les "Projektwochen"1 en Allemagne. Ils peuvent constituer de très bons
exemples d'insertion curriculaire combinée avec une flexibilité de programmation et aussi avec une
pratique interdisciplinaire.

                                               
1 Projekttage : journées/projets et Projektwochen : semaines/projets
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* Du point de vue méthodologique, qu'il s'agisse des méthodes appliquées directement dans la formation
des enseignants ou des méthodes qui leur sont suggérées pour la classe :

- les ONG montrent une préférence pour les méthodologies actives et qui demandent une initiative de
la part des sujets ; elles parlent aussi de pratiques participative et de pédagogie centrée sur le sujet.

- nous avons vu plus haut que les séquences didactiques (appelées avec des noms différents : parcours
didactiques, ébauches, exemples...) ont été une voie plus souple pour l'insertion curriculaire que la
préparation de programmes complets. Elles ont été aussi un moyen pratique pour introduire une
pédagogie active dans la formation des enseignants et leur créer des conditions pour faciliter leur
autonomie. Dans certains séminaires (ateliers de travail ou laboratoires), les séquences didactiques
ont été élaborées par les enseignants eux-mêmes. Dans ces séquences didactiques, on trouve
fréquemment des textes de bon niveau qui constituent un solide matériel d'appui.

- dans les formations d'enseignants, la préférence est souvent donnée aux objectifs suivants :

- rendre les enseignants capables d'élaborer des cours, ou des séquences didactiques, incluant
des "éléments" d'ED,

- les rendre aussi capables de définir une structure et un plan d'enseignement de leur propre
discipline, articulant ces différentes séquences.

* Dans certains cas, les projets ont organisé des interventions directes dans les classes avec une équipe
spécialement constituée (Cf. projet EPIZ) ou avec le personnel de l'ONG. Ces interventions directes ont
été faites en accord avec les enseignants et presque toujours en leur présence. Dans certains cas les
personnes interviennent presque comme des enseignants auxiliaires ; dans d'autres cas, elles sont aussi
des personnes-ressources pédagogiques.

* Un autre type d'action menée directement avec les élèves consiste en des activités organisées pour les
élèves en dehors de l'espace physique de l'école : locaux des ONG, locaux d'expositions...

* Concernant les supports didactiques, un travail pédagogique comparable a souvent été réalisé lors de
l'élaboration de supports matériels : textes, images, matériel audio-visuel, etc (Cf. MDEP). Nous citons
un projet dans lequel un dossier interdisciplinaire élaboré par l'ONG a été utilisé de façon interactive dans
la formation continue des enseignants et dans les classes, dans une discipline de formation pratique -
Textilgestaltung en Allemagne.

* Les textes et les matériels divers répondent à une demande (quasi-systématique) de personnes qui, d'une
façon ou d'une autre, ont été préalablement sensibilisées.

2.1.5.2 A propos de la dimension affective de l'éducation

Concernant le versant "affectif" de l'éducation, beaucoup de grands éducateurs modernes et contemporains
critiquent les systèmes modernes d'éducation, en général de tendance technocratique, en raison de l'attention
exclusive qu'ils accordent aux dimensions intellectuelles de l'éducation au détriment, sinon au mépris de toutes
les autres. Ils demandent un rééquilibrage qui réaffirme les objectifs globaux de l'éducation et rende celle-ci
plus efficace dans la formation des sujets, par l'interaction entre ses principales composantes : la transmission
de connaissances, la maturation psychologique et affective et l'assimilation de valeurs.

Les ONG, en général, ont assimilé cette recherche d'équilibre dans l'éducation. Par exemple, nous disions dans
l'un de nos rapports, à propos d'une ONG allemande : "l'ONG réfléchit également à la manière de changer
les attitudes, de pratiquer une pédagogie intégrant étroitement information, prise de conscience et action".
Les ONG ont aussi développé plusieurs lignes de travail pédagogiques en conséquence. Nous présentons
quelques expériences :
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- tout d'abord la perception de quelques ONG de la contribution de l'ED à la transformation de la
culture et de l'art de l'éducation (Cf. HEGOA et MANI TESE)

- la recherche théorique et pratique ou l'adoption d'orientations pédagogiques déjà existantes qui
privilégient le contact humain, la convivialité, les échanges entre personnes et groupes, les jeux, la
mise en scène et même un certain rituel. Citons toujours le même rapport : "...préoccupation
d'adaptation pédagogique au groupe cible... il s'agissait d'éveiller la curiosité des élèves, de leur
faire prendre conscience... de les faire participer à des événements... de susciter chez eux le désir
d'en savoir plus et de participer à des actions concrètes".

- la recherche d'une pédagogie de l'empathie comme par exemple pour MDEP.

2.1.5.3. Rendre présent le Sud

* L'adoption de méthodes inspirées de la pratique de l'éducation globale : -élargissement de son propre
horizon, -la communication (interculturelle), -la réflexion sur les styles de vie et -le lien entre le local et
le global en vue d'agir sur la base de notre expérience au niveau local sur les problèmes globaux (Cf.
EPIZ). Ces méthodes sont préconisées par le Forum Suisse: Ecole et Tiers-Monde et sont analogues à des
procédés suggérés par des groupes de "Educazione alla Mondialita" en Italie. Ainsi, pour EPIZ, "le
travail d'ED concerne les relations Nord-Sud et l'interculturalité ; et le concept d'éducation globale est en
quelque sorte une méthode qui permet d'aborder ces problématiques dans un contexte global et en mettant
l'accent sur les inter-relations entre notre propre situation et celle des pays du Sud" (extrait du rapport sur
EPIZ Cf. annexes).

* Une expérience intéressante est celle de l'utilisation des stages d'élèves du Nord dans le Sud dans le cadre
d'un enseignement secondaire technique. Certaines ONG et des enseignants apprécient cette pratique
(ainsi que d'autres formes d'échanges) car elle peut permettre (sous certaines conditions) une réelle
approche de la notion et de la pratique de la réciprocité.

* Différentes expériences pédagogiques mettent en valeur, et s'appuient sur, la communication inter-
personnelle : mise en contact ou présence de ressortissants du Sud (Cf. ORCADES) ou d'opérateurs de
projets de développement dans le Sud. Citons par exemple, le jumelage entre écoles de Berlin et du
Mozambique dans le cadre du projet d'EPIZ. Les échanges épistolaires ou physiques (voyages) sont aussi
courant, en France notamment. Il faut noter ici que la Commission ne cofinance pas ce type d'activités.

* Différentes ONG oeuvrent pour mettre en contact les "cibles", de façon raisonnée et systématique, avec
des expériences d'actions de développement menées dans le Sud : MANI TESE, par exemple a décidé
d'utiliser plus systématiquement ses projets en cours dans le Sud, dans ses actions d'ED. Ces expériences
présentent généralement l'avantage de montrer une vision positive du Sud et de ce qui se fait pour son
développement en plus de l'exemple d'engagement de gens du Nord pour le développement des pays du
Sud.

* Enfin, certaines ONG s'efforcent de mettre les élèves en contact physique avec des situations proches de
la vie quotidienne du Sud, ne serait-ce que pendant le temps d'une exposition. Pour que ces expériences
donnent le maximum de ses fruits, elles sont complétées par un travail d'animation ou un travail analytique
et de réflexion des enseignants.

2.1.5.4 L'utilisation des média

Un certain nombre d'ONG réalisent un travail sur les média dans leurs programmes d'ED, en particulier dans
les formations pour enseignants. Il s'agit souvent d'un travail de critique de la vision et de l'image des cultures
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et des problèmes des pays du Sud, que les média transmettent à l'opinion publique. Dans d'autres cas, les
ONG offrent une contre-image ou simplement une image positive de ces mêmes réalités.

Mais le travail sur le secteur communication dans l'école peut aller plus loin en offrant un potentiel stratégique
important pour l'ED et pour la transformation de l'éducation.

Certains projets ont mis l'accent sur l'étude des médias. Un travail approfondi sur la question, à l'école, offrant
aux jeunes consommateurs des média des conditions pour une "consommation critique et personnalisée" doit
permettre la reconquête d'un espace de responsabilité peut-être trop tôt abandonné par l'école et pris par les
média (en particulier par la télévision). L'introduction des média dans l'école va de la compréhension
(technique) des mécanismes de la fabrication d'images, textes et "hypertextes", jusqu'à la perception
(psychologique et sociale) de l'utilisation sociale et politique des mêmes produits. Ces projets visent à importer
dans l'école, mais de façon critique, cette dimension du quotidien. La récupération de la condition de sujet,
en général, et de la citoyenneté, en particulier, ne peut pas se faire sans cette ré-appropriation d'une conscience
critique devant les média.

2.1.5.5 Contact avec la communauté environnante

Une grande partie des éducateurs préconise l'utilisation des rapports avec la communauté, non seulement
comme éveil d'attitudes "citoyennes", mais aussi comme renforcements facilitateurs même de l'apprentissage
intellectuel.

Beaucoup d'ONG ont compris l'apport de ces rapports à la transformation de l'enseignement. Il y a une grande
diversité d'expériences de ce type : actions directes des écoles dans les communautés prolongeant les actions
du projet scolaire d'ED ; collaboration avec des ONG et associations qui agissent dans des écoles et dans les
communautés ; actions des groupes des jeunes de la même ONG dans les écoles -qui sont vus comme des
actions de la société sur les écoles- ; projets adressés simultanément au milieux d'éducation formelle et
informelle (Cf. HEGOA).

2.1.5.6 Actions parallèles au Nord et au Sud ?

Plusieurs ONG ont conçu des projets d'ED menés parallèlement au Nord et au Sud et traitant de problèmes
sociaux analogues dans les deux mondes : enfants des rues dans certaines villes latino-américaines et dans
les banlieues de villes européennes ; les rapports, l'influence et les problèmes avec les média dans le Sud et
dans certaines régions d'Italie; les cultures et l'expérience de la mer sous différentes latitudes... Ainsi, le Sud
n'est pas abordé pour lui-même en tant qu'objet d'étude, mais en tant qu'élément (incontournable) d'une
problématique.

2.1.6  Les Groupes cibles

2.1.6.1 Quels groupes cibles ?

a. Un diagramme des groupes cibles
La stratégie d'intégration adoptée par un projet tourne essentiellement autour du groupe cible identifié. La
plupart des projets en milieu scolaire coopèrent plus ou moins avec les enseignants, mais pour comprendre
le processus menant aux transformations voulues, nous devons comprendre la question des groupes cibles
dans toute sa complexité. La question posée est la suivante : "pour faire évoluer le milieu scolaire, qui doit-on
influencer ?". Le diagramme ci-après montre les différentes personnes ou institutions que l'on peut cibler, et
l'influence qu'elles peuvent avoir.
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"Créateurs d'opportunités"
Personnes ou institutions qui influent sur les possibilités
d'ED

Personnes ou institutions qui influencent ou définissent les
programmes

- Hommes politiques
- Théoriciens de l'éducation
- Syndicats et groupes de pression (syndicats

d'enseignants)
- Chefs d'établissement

"Réalisateurs"
Personnes ou institutions qui font de l'ED

Formateurs d'enseignants
- institutionnels
- indépendants (en formation continue)

Elèves enseignants

Enseignants
- du primaire, secondaire...
- ceux qui conseillent dans des domaines

particuliers comme l'interculturalité

Autres personnels de l'école
- de restauration, surveillants, personnes ayant une

influence morale sur l'école

Etudiants / élèves

"Utilisateurs finaux"
Le groupe cible final des projets en milieu scolaire

Etudiants/élèves

"Les facilitateurs"
Personnes ou institutions qui permettent aux réalisateurs
d'utiliser les opportunités ou qui les influencent dans ce
sens.

Conseillers/inspecteurs
- Personnes formées et habilitées à aider les

enseignants à délivrer le programme
- Personnes formées et habilitées à inspecter la

qualité de l'enseignement et des écoles

Editeurs et médias (e.g. : de livres scolaires, d'outils
pédagogiques)

- Privés
- ONG
- Télévision scolaire

"Réseaux bienveillants"
- Ceux engagés dans des activités similaires dans

des domaines en rapport avec l'ED (e.g :
environnement, interculturalité etc.)

Partenaires du projet
- Personnes du Sud
- Autres partenaires

Parents d'élèves et communauté locale
- Ils influencent les créateurs d'opportunités
- Ils appuient les réalisateurs

Bailleurs de fonds
- Du secteur associatif
- Institutionnels

Le diagramme suggère par exemple qu'une stratégie appropriée pour influencer le milieu scolaire serait de
travailler uniquement avec les parents d'élèves. Cependant, la plupart des projets ont tendance à considérer
les enseignants (ceux avec lesquels ils travaillent) comme leur groupe cible naturel, alors que d'autres projets
essayent de travailler directement avec les élèves. Certains projets avaient pour groupe cible des "créateurs
d'opportunités" ou des "réalisateurs". Par exemple un projet a mis en place dans une université un module de
formation de haut niveau, que les enseignants ou d'autres personnes impliquées dans l'ED peuvent suivre.
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b. Hiérarchie dans les groupes cibles
Dans la plupart des projets, il a été possible de distinguer une hiérarchie des groupes cibles. Par exemple, le
projet de MDEP travaillait directement avec un groupe d'enseignants qui étaient les plus directement touchés
par le projet. Les matériels pédagogiques étaient destinés à un groupe beaucoup plus large d'enseignants et,
enfin, ils devaient indirectement toucher les élèves. Les différents groupes cibles peuvent donc être classés
des plus directement touchés au moins directement touchés :

- Les enseignants du groupe de travail
- Les autres enseignants destinataires des matériels pédagogiques
- Les élèves qui ont utilisé ces matériels en classe

c. Pourquoi les projets choisissent le plus souvent les enseignants comme groupe cible?
Nous avançons les raisons suivantes :

- Ils sont facilement identifiables et accessibles.
- En travaillant avec les enseignants, l'impact sur les élèves ou les étudiants est démultiplié.
- Plus important : on tient pour acquis que la qualité de toute forme d'éducation dépend des enseignants.

Ceux sont eux qui déterminent la pratique pédagogique en classe. Il est généralement admis que
l'efficacité des matériels pédagogiques, d'aussi bonne qualité soient-ils, diffère selon l'usage que les
enseignants en font.

d. Les relations entre des groupes cibles situés dans le milieu scolaire et en dehors
En Europe, on tend de plus en plus à reconnaître l'importance des relations entre les établissements scolaires
et les communautés qu'ils servent. La stratégie générale de MANI TESE en Italie est de favoriser une synergie
entre ses actions dans les écoles et ses actions en direction de groupes de jeunes hors milieu scolaire. En
France, un projet a ciblé des établissements d'enseignement agricole qui relèvent du Ministère de
l'Agriculture, et a établi des liens avec la profession agricole. En Italie, un projet s'est propagé dans la
communauté locale à partir de l'école à travers l'implication des familles.

Une petite ONG d'ED au Royaume-Uni qui travaillait dans le milieu scolaire, a pris la décision stratégique
d'élargir son champ d'action pour travailler d'avantage avec les communautés locales. Elle a déclaré : "Ceci
a enraciné notre travail plus profondément dans les réalités locales et a amélioré notre compréhension du
processus du développement. Nous avons amélioré nos relations avec des groupes de personnes du Sud pour
lesquels l'ED doit s'enraciner dans la communauté où elle situe son action.". Certaines ONG que nous avons
visitées, considèrent que la formation des enseignants à l'ED est plus facile si on les encourage à agir avec la
communauté locale, dans ses problèmes, ses luttes, et dans son processus de développement.

En réponse à ce type arguments en faveur d'une extension de l'ED et d'un élargissement du public cible, les
ONG doivent réfléchir sur les questions suivantes :

- Cela ne va-t-il pas nous éloigner des buts principaux de l'ED, et si oui, jusqu'à quel point ?
- En quoi cette extension contribue-t-elle à l'impact de notre action ?
- Les aspects positifs d'un tel élargissement l'emportent-t-ils toujours sur les éventuels aspects négatifs

(dispersion des moyens, "saupoudrage") ?

Une autre question importante est celle de la reconnaissance de l'ED par les programmes scolaires. Dans
certains pays européens, l'ED est reconnue officiellement, éventuellement comme un sujet interdisciplinaire,
ou bien une journée lui est spécialement consacrée. Dans d'autres pays, où ce n'est pas le cas, on doit emporter
l'adhésion des enseignants, et une fois celle-ci acquise, les enseignants doivent innover en permanence, et
parfois présenter l'ED de manière déguisée. L'avantage est que l'ED reste vivante, elle est passionnante et
pertinente -c'est peut être un prérequis pour que l'ED soit fidèle à ses objectifs. Quand l'ED est introduite en
référence à des obligations du programme, il y a le risque que les professeurs soient uniquement motivés par
des raisons de service et que l'ED devienne une activité répétitive menée sans enthousiasme -ou plus du tout
une ED véritable.
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2.1.6.2. Comment les groupes cibles sont ils impliqués ?

a. Deux formes générales d'implication
Etant donné que la plupart des projets en milieu scolaire ciblent les enseignants, nous examinerons comment,
en pratique, les enseignants sont impliqués.

Formation. C'est la forme d'implication la plus courante. Il s'agit de séminaires ou d'ateliers, de modules ou
de sessions de formation initiale ou continue. Les modules ou les sessions portent soit sur les questions de
développement, soit sur les méthodes pédagogiques, ou bien combinent des deux. La part d'initiative et de
créativité demandée aux enseignants est variable. Les termes de "laboratoire" ou "d'atelier" employés par
certaines ONG, laissent entendre une implication plus importante que dans un séminaire ou une conférence.
Dans ces cas les enseignants acquièrent des savoir-faire et une meilleure compréhension en travaillant
ensemble sur un sujet.

Mobilisation. Les enseignants sont invités à se joindre à des groupes de travail ou sont encouragés à participer
à une initiative de plus grande envergure. Les groupes de travail sont orientés vers la production d'un résultat
(une ressource, un événement etc.). Ils peuvent être comparés aux "ateliers" ou "laboratoires" de formation,
sauf que l'objectif principal est ici le résultat ou une implication future d'enseignants, plutôt que la formation.
On encourage ou on fait en sorte que les enseignants se joignent et participent à des initiatives plus larges,
telles qu'un réseau ou l'action d'une ONG dans son ensemble. Certaines ONG ont développé ces actions de
mobilisation en intensifiant leur collaboration avec des associations proches des enseignants, ou en utilisant
d'autres moyens pour développer "la fidélité de la clientèle".

b. Implication durable
Beaucoup d'ONG considèrent qu'il ne suffit pas de présenter aux enseignants des matériels ou quelques
principes d'ED. Elles tiennent à ce que les enseignants possèdent la motivation et les compétences
professionnelles pour entreprendre et poursuivre la pratique de l'ED. Pour atteindre ce niveau d'engagement,
les projets doivent travailler en profondeur (et peut-être aussi dans la durée) avec le groupe cible. Les
enseignants doivent devenir compétents et croire à l'ED de telle sorte que leur volonté de la pratiquer se
maintienne au-delà du projet. Ainsi, ils ne dépendront pas de l'existence d'une ressource pédagogique et seront
capables d'agir sans soutien ni stimuli extérieurs. Par exemple le projet d'ORCADES, très ciblé sur les
enseignants, était suffisamment souple pour s'adapter aux priorités des enseignants. Ce projet relevait d'une
stratégie à plus long terme de l'ONG laquelle concerne l'établissement de relations étroites avec les enseignants
de sa région, autour de Poitiers.

Tous les projets doivent-ils adopter une telle approche ? Il y a certainement de bonnes raisons de travailler
à d'autres fins, comme dans le cas du projet de MDEP. Sa stratégie a été un succès en ce sens qu'elle a permis
de produire une ressource correspondant à un besoin et que beaucoup d'enseignants pouvaient utiliser -
probablement des enseignants déjà motivés, mais ne disposant pas des ressources pédagogiques nécessaires.
La pertinence de la stratégie d'un projet en ce qui concerne son travail avec les enseignants dépend donc des
représentations et des sensibilités des enseignants et des autres activités d'ED existant dans le pays ou la
région.

Peut-être que les ONG, dans leurs stratégies, doivent mieux préciser la manière dont elles différencient ces
deux approches du travail avec les enseignants : veulent-elles former et sensibiliser les enseignants à l'ED, ou
ont-elles d'autres objectifs, en impliquant les enseignants en tant que collaborateurs, conseillers et critiques ?
Peut-être que la meilleure approche est de donner la même importance aux deux objectifs, mais il faut
admettre que cela demande de définir très clairement une stratégie et une organisation, exigence qui n'est pas
toujours compatible avec les contraintes financières et la durée d'un projet.

2.1.6.3 Quel degré d'appropriation propose-t-on ?
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La mesure dans laquelle un projet ou une ONG implique les enseignants (ou son groupe cible) pour leur
donner ensuite les moyens de devenir les avocats de l'ED, nous semble être une question centrale. Cette
question ressort de l'étude des projets concernés par cette évaluation, et bien sûr, nous nous basons aussi plus
généralement sur notre expérience en matière d'évaluation de la conduite du changement et sur la littérature
théorique qui s'y rapporte.

Des définitions de l'ED soulignent certains principes :
-  activité qui débouche sur l'action,
-  prise de conscience personnelle,
-  "Le média, c'est le message".

Les ONG font-elles de l'ED "avec leur groupe cible" ou "en utilisant leur groupe cible" ? Si la deuxième
proposition est vraie, il est alors possible de promouvoir ces principes par exemple dans le contenu d'un
manuel scolaire, sans les appliquer aux enseignants qui ont participé à l'élaboration du manuel. Mais si la
première proposition est vraie, le projet doit alors étudier la mesure dans laquelle, les membres du groupe
cible auxquels le projet s'adresse directement, s'engageront dans des actions, développeront leurs attitudes
et consciences personnelles, et reconnaîtront que la méthodologie du projet reflète les valeurs à promouvoir
dans leur travail à l'école.

Les projets partagent très diversement le pouvoir avec leurs groupes cibles. En théorie, les cas de figure vont
d'un extrême : un projet qui fournit un produit fini au groupe cible (par exemple, donner aux élèves un manuel
scolaire qu'ils vont simplement utiliser) ; à l'autre extrême : nous avons identifié un projet qui a été défini et
conduit par le groupe cible lui même, l'ONG jouant seulement un rôle de "facilitateur". Les différents degrés
de partage du pouvoir sont suggérés dans ce diagramme :

Contrôle conservé par l'ONG

Contrôle donné au groupe cible

↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑
   Enonce      Vend    Teste    Suggère    Consulte     Rejoint     Appuie

Degré d'appropriation
FAIBLE ÉLEVÉ

Enonce : l'ONG décide du rôle ou des actions du groupe cible.
Vend : l'ONG persuade le groupe cible d'accepter ses choix
Teste : l'ONG se présente devant le groupe cible avec une idée de projet et suscite les questions, mais avec peu de

flexibilité pour changer d'idée.
Suggère : l'ONG présente un choix de plusieurs scénario d'action au groupe cible qui peut faire des modifications et choisir.
Consulte : l'ONG définit le problème et consulte le groupe cible sur les solutions possibles. L'ONG prend la décision finale.
Rejoint :l'ONG établit les paramètres qui définissent le cadre de décision du groupe cible.
Appuie : l'ONG s'engage à appuyer le groupe cible, en lui laissant une entière liberté pour définir le problème et décider

de l'action.

En fait, les projets se situent presque toujours entre les deux extrêmes, mais il est admis qu'un projet a de plus
fortes chances d'être viable si son degré d'appropriation par le groupe cible est élevé.
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Si on utilise ce modèle, on s'aperçoit que dans de nombreux projets les degrés de participation diffèrent selon
les différentes phases du projet. Pour des questions de moyens, de financement et de trésorerie, il semble que
la plupart des projets laisse peu de place à la participation du groupe cible pendant la phase de conception
mais lui en offre nettement plus pendant la phase de réalisation. Nous pensons qu'une participation précoce
et durant longtemps permet une meilleure appropriation. Les membres du groupe cible impliqués dans la
phase de conception et ceux qui sont encouragés à disséminer et représenter le projet à la fin (ou au-delà)
seront les personnes les plus influencées et les meilleurs avocats de l'ED.

 Les ONG qui souhaitent renforcer le pouvoir de leur groupe cible sont souvent confrontées au dilemme
suivant (qui est d'ailleurs commun à toute éducation) : comment "donner" plus de liberté tout en s'assurant
que le travail est bien fait -en particulier quand le groupe cible ne possède pas les compétences et/ou
l'expérience ? Les ONG pensent qu'elles ont un "message" ou certaines compétences à transmettre; comment
y arrive-t-elles tout en renforçant autant que possible le pouvoir du groupe cible ? On peut se référer à deux
des projets utilisés en exemple. ORCADES donne beaucoup de pouvoir aux enseignants, mais elle reste
vigilante pour garantir le contenu de l'ED. MDEP a respecté les compétences professionnelles des enseignants
en matière d'adaptation des documents pédagogiques utilisés en classe, mais s'est attachée à "protéger" le
contenu, d'autant plus qu'il avait été élaboré par un groupe de personnes du Sud -un élément clé du projet.

A notre connaissance, la plupart des projets se limitent à "consulter" le groupe cible et quand il le "rejoignent",
les critères de l'action sont, en général, très étroitement définis. Les difficultés des ONG pour trouver des
financements, et pour satisfaire aux critères de gestion ne les encouragent pas à viser des degrés supérieurs
d'appropriation par le groupe cible. Pour pouvoir réellement renforcer et soutenir leurs groupes cibles, les
ONG doivent être réellement soutenues par leurs bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds et les structures
classiques de direction et de gestion sont peu enclines à s'intéresser aux moyens nécessaires à la mise en place
d'activités et de démarche visant à renforcer l'appropriation par le groupe cible.

2.1.6.4 Aspects quantitatifs et aspects qualitatifs.

Pour certaines ONG rencontrées, la taille du groupe cible touché ne devrait pas être toujours considéré
comme l'indicateur de réussite le plus important. A leurs yeux, un petit nombre de personnes du groupe cible
fortement motivées et engagées peuvent être des agents multiplicateurs beaucoup plus efficaces une fois le
projet terminé, qu'un grand nombre de personnes peu concernées. (Cf. § 3.3.5).

2.1.6.5 Atteindre le groupe cible

Les projets ont été capables d'avoir un impact plus ou moins important sur le groupe cible en fonction de :

* La manière dont le projet a permis au groupe cible de participer et s'approprier l'intervention (Cf. supra).

* La pertinence des actions eu égard aux intérêts et besoins du groupe : cela s'applique à toutes les
catégories de groupe cible présentées plus haut. Une série télé produite au Royaume-Uni a eu du succès
auprès des adolescents (le publique visé) parce qu'elle parlait des jeunes du Sud et montrait des aspects
inhabituels, rafraîchissants et "branchés" de la vie dans les pays du Sud.

* La prise en compte de la grande diversité des besoins et attentes des cibles. Un projet qui ne répond qu'à
une gamme étroite de besoins peut avoir un impact fort, mais seulement sur une petite fraction de
l'ensemble du groupe cible.

* Le "moyen" par lequel l'ONG a accès au groupe cible : dans un projet, par exemple, les enseignants
participant à une session de formation étaient désignés par l'école et étaient, en général, jeunes et
inexpérimentés et ont éprouvé des difficultés à partager leur expérience de la formation avec leur collègue.
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C'est en partie pour cette raison que l'ONG n'a pas totalement réussi à constituer des groupes d'enseignants
démultiplicateurs qu'elle voulait mettre en place.

* Le niveau de "connaissance" du groupe cible. Dans certains pays, les enseignants, dans leur ensemble,
connaissent mieux les méthodes pédagogiques de l'ED et possèdent plus d'expérience sur des sujets en
relation avec l'ED (antiracisme, interculturalité) que dans d'autres pays. Cet élément du contexte a une
grande influence sur le choix des méthodes et l'impact qu'elle peuvent avoir.

* La façon dont l'ED est présentée. Certaines ONG affirment qu'il est parfois nécessaire d'employer une
autre expression que ED (par exemple, parce que le contexte du système éducatif est hostile à l'ED). C'est
seulement en agissant ainsi qu'ils peuvent accéder aux enseignants et adapter l'ED à leurs intérêts et
besoins (Cf. § 2.1.3). Encore plus subversif, parfois l'intervention elle-même, semble dans une certaine
mesure ne pas correspondre aux définitions les plus formelles de l'ED (centrées sur les relations Nord/sud,
par exemple). Le défi auquel les ONG doivent répondre, dans leur propre intérêt, consiste à réexaminer
leur position et à être parfaitement claires sur leur identité en matière d'ED. Un autre défi à relever pour
ces ONG est de pouvoir expliquer clairement pourquoi, dans leur contexte particulier, il est nécessaire
d'utiliser de telles approches pour promouvoir l'ED et pourquoi des bailleurs de fonds qui s'intéressent
aux problèmes des relations Nord/Sud doivent soutenir leur action.

* L'image de l'ONG aux yeux du groupe cible. Certaines ONG ont découvert que des membres du groupe
cible avaient mal compris leur travail d'ED, en la confondant avec une campagne collecte de fonds. Par
ailleurs, il semble que les petites ONG récentes ont souvent un problème de crédibilité face à des
enseignants qui mettent en doute leur professionnalisme et leur légitimité.

2.1.6.6 Les ONG connaissent-elles réellement leur groupe cible ?

La plupart des ONG ont quatre moyens de "connaître" leur groupe cible :

- En travaillant avec lui sur une longue période, acquérant ainsi expérience et connaissance.
- En utilisant ou en faisant participer des membres du groupe cible au projet et à l'ONG.
- En prenant l'avis de professionnels tels que les inspecteurs et d'autres experts.
- En entreprenant des petites évaluations ou études de faisabilité sur le groupe cible envisagé.

Généralement, ces moyens suffisent pour comprendre les intérêts et besoins et pour mener des projets
adaptés. Mais les ONG connaissent-elles leur groupe cible en termes de marketing ?

Par exemple, est il possible de classer sommairement les enseignants (le groupe cible le plus fréquent) en
catégories telles que :

- Ceux qui sont déjà bien au courant et engagés dans l'ED et qui probablement agissent déjà.
- Ceux qui sont ou seraient volontiers favorables aux objectifs de l'ED (s'ils les connaissaient), mais qui,

peut-être, manquent de compétences, de connaissances, de moyens, de temps, (etc.) pour agir.
- Ceux qui ne se considèrent pas particulièrement favorables aux objectifs de l'ED (ils n'ont

probablement jamais entendu parler de l'ED), mais qui accepteraient d'utiliser les approches de l'ED
si elles répondaient à leurs besoins professionnels.

- Ceux qui sont probablement hostiles aux objectifs de l'ED.
En supposant que oui, les ONG ont elles une idée de l'importance de chaque catégorie au sein de leur groupe
cible ? Tandis que les ONG peuvent en savoir long sur les enseignants de la première et deuxième catégorie
(étant donné que ceux sont les enseignants avec lesquels elles travaillent), que connaissent-t-elles de la
troisième catégorie, peut être la plus nombreuse ? Et doit on simplement ignorer la dernière catégorie ?

Ce genre d'information aiderait à déterminer le type d'enseignants qu'un projet doit cibler ainsi que des
stratégies différentes pour chaque catégorie, et aiderait à mesurer le résultat des actions visant à recruter,
impliquer et influencer les enseignants. Apparemment, ce genre d'information n'est disponible dans aucun des
pays où nous sommes allés. Cela ne serait pas facile à obtenir, mais constituerait un guide utile pour
l'élaboration de stratégies plus fines en milieu scolaire. Les ONG pourraient être plus actives dans ce domaine.
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Disons aussi que, à travers leur travail quotidien, beaucoup d'ONG sont capables d'avoir une vision
d'ensemble de la situation, ce qui les amène à diversifier leurs approches.
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2.1.7 Domaines d'activités

Les projets, de même que toute action, peuvent être décomposés en différentes activités qui peuvent elles-
mêmes être subdivisées en sous-activités et ainsi de suite. La notion d'activités1 est très relative, elle dépend
de l'échelle d'observation qui elle- même dépend de l'échelle de travail du projet : par exemple, la production
d'un document pédagogique peut être considérée dans le cas de MANI TESE comme une activité parmi de
nombreuses autres, alors que dans le cas de MDEP elle est aussi l'objectif spécifique du projet.

Les activités du projet et leur articulation sont l'expression de la stratégie du projet en général, et de sa
stratégie d'intégration (le plus souvent implicite), en particulier. La diversité des types d'activités est suggérée
par la diversité des publics cibles abordée précédemment (Cf. tableau au § 2.1.6.1). Il n'est pas possible ici
de traiter des intérêts ou inconvénients pour l'intégration de chaque type d'activité et moins encore de chaque
combinaison d'activités. Nous nous intéressons donc à différents aspects généraux relatifs à la notion d'activité
et présentant un intérêt pour l'analyse des stratégies.

Le choix des activités n'est pas déterminé uniquement par des objectifs et une stratégie d'intégration ; les
caractéristiques de l'ONG sont aussi déterminantes. Son objet, sa nature, ses compétences, ses contraintes et
sa stratégie en tant qu'organisation... sont autant d'éléments qui orientent le choix de l'ONG (Cf. § 2.1.4). Par
ailleurs, le choix des activités fait souvent référence (implicitement en général) à des activités hors projet
conduites par l'ONG ou par d'autres. Ainsi, par exemple, les activités de promotion des produits, de relation
publique, d'appui documentaire, de soutien ponctuel à des activités d'ED... sont souvent considérées comme
faisant partie du "travail de base" (habituel) de l'ONG (core work en anglais) et, de ce fait, ne sont pas
présentées en tant qu'activités du projet (Cf. projets ORCADES et MDEP en particulier). Certaines ONG qui
touchent un grand nombres de cible, mais de manière très ponctuelle et superficielle (campagnes, médias),
considèrent que leur travail a d'autant plus de sens qu'il est prolongé par des actions plus en profondeur sur
le terrain.

Les activités privilégiées par les ONG sont souvent révélatrices d'un contexte. L'importance que certaines
ONG anglaises accordent à la production de ressources pédagogiques étroitement adaptées au "Programme
National" est à relier au contexte contraignant et peu propice à l'ED du système éducatif britannique. De la
même manière, les activités du projet d'HEGOA n'ont de sens que dans le contexte de la réforme du système
éducatif Espagnol. Le projet d'EPIZ ne prend aussi pleinement son sens que dans le contexte du Land de
Berlin et de la réunification.

Les activités privilégiées sont parfois directement liées à une certaine conception de l'ED. C'est par exemple
le cas lorsque le projet est basé sur des échanges entre l'école et sa communauté environnante ou entre l'école
et des partenaires du Sud.

La cohérence et la complémentarité stratégique entre différents domaines d'activités n'est pas envisagée de
la même manière par toutes les ONG :

- La plupart d'entre-elles ont une approche "synchronique" : les différents types d'activités
complémentaires sont réalisés simultanément. L'accent est mis sur la synergie entre les activités, sur
la dynamique et la globalité d'un processus. On nous a parfois parlé de stratégie d'encerclement.
Cependant, dans quelques cas rares, il s'agît plus d'une simple juxtaposition d'activités.

- D'autres ont une approche qui consiste à focaliser le travail sur un seul type d'activités pour pouvoir
s'y consacrer pleinement. L'accent est mis sur l'efficience et la qualité du résultat immédiat de chaque
activité. L'impact des autres activités menées parallèlement ou successivement vient s'ajouter.

                                               
1 Notamment telle qu'elle est définie dans le "Manuel - Gestion du Cycle du Projet".

Dans le premier cas, les projets successifs se ressemblent souvent beaucoup puisqu'il s'agit de poursuivre un
processus et de continuer à progresser simultanément sur les différents axes de travail. A l'inverse dans le
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second cas, il est plus question de "passer à autre chose". Il est à noter que certaines ONG, de par leur objet,
son vouées, à répéter le même type d'activités (production d'images par exemples). Dans ce cas, le
changement ou le renouveau, se fait surtout à travers le thème.

La question de la spécialisation des ONG et de la division du travail en matière d'ED est étroitement liée à la
précédente. Il est évident qu'une petite ou une moyenne ONG peut difficilement avoir toutes les ressources
et compétences nécessaires pour travailler dans tous les domaines de l'ED. Deux des ONG évaluées sont
spécialisées dans la production d'images (vidéo et TV). Dans les deux cas, les membres fondateurs sont
d'autres ONG qui avaient senti le besoin d'avoir un "service commun" spécialisé. Mais peu à peu, la logique
interne à ces ONG semble avoir pris le pas sur la logique initiale. Les rôles tendent à s'inverser et on en vient
à demander aux ONG généralistes et de terrain de mieux assurer la promotion des images produites.

L'importance accordée à la description des activités et à leur rôle, dans les documents de projet, est aussi
variable selon les ONG. Certaines les décrivent avec minutie et précisent en quoi ces activités contribuent aux
objectifs du projet. Elles tendent à privilégier une mise en oeuvre du projet étroitement conforme aux
prévisions. Les activités sont l'axe principal et structurant du projet (Cf. MDEP). D'autres considèrent qu'une
description trop précise des activités, a priori, revient à limiter la souplesse et les possibilités d'adaptation du
projet. Elles préfèrent annoncer une large gamme d'activités dont le contenu est donné indicativement (Cf.
HEGOA). C'est alors parfois le thème qui est l'élément le plus structurant (Cf. ORCADES), ou bien le public
cible ou encore l'espace géographique du Sud (Cf. EPIZ).

Dans le cas d'ORCADES, il apparaît que la description des activités dans le document de projet vise plus à
répondre aux exigences des Conditions Générales (telles qu'elles sont perçues) qu'à exprimer une stratégie.
En effet, ORCADES considère que le projet et ses activités sont avant tout des moyens au service d'une
stratégie d'ensemble; laquelle met l'accent sur la dynamique des relations avec les cibles ou les partenaires.
Mais ces éléments stratégiques n'apparaissent qu'en filigrane dans le document de projet. D'une manière
générale, les stratégies des projets seraient certainement plus explicites, plus précises et pertinentes si la
Commission et les ONG s'accordaient pour affirmer l'importance primordiale de la dimension stratégique des
projets.

Implicitement, il semble qu'il existe souvent une hiérarchie et une chronologie entre différents types
d'activités. Ainsi, il presque évident qu'une ONG doit d'abord acquérir une certaine expérience de la pratique
de l'ED dans les écoles, avant de se lancer dans des activités de formation d'enseignants. De même, une ONG
pourra difficilement se lancer dans un projet tel que celui de MDEP, si elle n'a pas acquis au préalable une
certaine expérience de la production de ressources. C'est à la fois une question de compétence et de légitimité
vis-à-vis des interlocuteurs (partenaires et cibles). Cependant, une ONG telle qu'HEGOA n'a pas hésité, dès
le commencement, à s'attaquer au système dans son ensemble et à sa réforme, malgré la courte expérience
qu'elle avait alors en matière d'ED.

2.1.8 Le thème des projets d'ED.

Outre le fait que les Conditions Générales prévoient un paragraphe spécifique sur lui, le thème reste un
éléments important du projet sur lequel les ONG sont souvent prolixes. Nous prenons le terme au sens large ;
il s'agît du sujet à travers lequel le développement du Sud est traité, de la manière (approche disciplinaire)
dont ce sujet est traité ou encore de l'espace géographique concerné. Nous illustrerons la diversité des thèmes
à travers : quelques exemples pris parmi les 79 projets concernés par l'évaluation :

- "La vie quotidienne d'une famille au Sahel"
- "Apartheid et changements en Afrique du Sud : historique et conséquences"
- "Echanges commerciaux inégaux et déséquilibre Nord-Sud"
- "La jeunesse Africaine"
- "Environnement et Développement".
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Parfois les projets n'ont pas de thème précis : les questions de développement sont traités dans une perspective
généraliste ou, dans certains cas, la nature du projet ne donne pas lieu à l'existence d'un thème (e.g. analyse
des programmes ou des manuels scolaires).

Comme nous le verrons plus loin, le thème peut s'avérer déterminant pour la stratégie d'intégration et il est
fréquent qu'il soit choisi par l'ONG en intégrant (à des degrés variables) des préoccupations stratégiques. Mais
le choix du thème dépend aussi de paramètres interne à l'ONG : son objet ou ses domaines de compétence
(e.g. ONG spécialisée dans les questions d'environnements), ses expériences de développement dans le Sud
qui seront utilisées comme support des actions d'ED. Le choix du thème peut dépendre aussi d'éléments
contextuels qui ne sont pas directement liés à la stratégie : actualité, "habitudes" de coopération, situation de
l'immigration, effet de mode, disponibilité de l'information, ...

Qu'il ait ou non un caractère fortement stratégique, le thème peut être le principal élément structurant du
projet et même lui donner son titre (Cf. projet ORCADES).

La relation entre le thème et la stratégie d'intégration concerne différents aspects :

- selon le thème, une relation plus ou moins étroite peut être établie avec une ou plusieurs disciplines
enseignées. "L'ancrage" de l'ED à une discipline peut s'avérer hautement stratégique surtout lorsqu'un
traitement interdisciplinaire n'est pas envisagé (quelqu'en soit la raison). Ainsi, MDEP traite du
développement du Sud de manière générale mais avec une perspective de géographe et d'historien.
Le projet cible les professeurs d'histoire et de géographie. Des approches ou des thèmes à dominante
économique seront plus difficilement relayées (quantitativement en tout cas), en France par exemple,
car l'économie ne concerne que certains élèves d'une tranche d'âge limitée.

- Le thème peut être plus ou moins lié aux programmes. Par exemple, l'étude des pays du Tiers-Monde
en géographie se fait dans une classe donnée et les programmes prévoient souvent l'étude de certains
pays en particulier. De nombreuses ONG ont aussi réfléchi et travaillé sur les relations entre les
disciplines, les programmes et l'ED en tant que "thème transversal" (Cf. § 2.1.5). Certains thèmes se
prêteront mieux que d'autres à l'établissement d'une "tranversalité" avec, par exemple, les statistiques
prévues au programme de mathématique de telle classe...

- Certains thèmes se prêtent mieux que d'autres à l'établissement de liens (affectifs et intellectuels) entre
le développement du Sud et l'environnement immédiat des élèves mais aussi des enseignants. Cet
aspect à été déterminant dans le choix du thème "Environnement et Développement" du projet
d'ORCADES. De nombreux projets recherchent ou utilisent ces liens entre le vécu des publics cibles
au Nord et les réalités du Sud pour capter leur attention favoriser la motivation (qu'il s'agisse ou non
de traiter de l'interdépendance). C'est notamment le cas du projet d'EPIZ et souvent, des projets ayant
un contenu interculturel important.

- Par delà, le contenu et les connaissances (liés ou non au programme) qu'il permet à l'élève d'acquérir,
le thème peut se prêter plus ou moins à l'acquisition de méthodes de travail et d'apprentissage qui
peuvent être recherchées par les enseignants : travail d'investigation, exercices de communication
orale, raisonnement logique, techniques de résolution de problèmes... Certains thèmes se prêtent plus
facilement à un traitement faisant appel à l'intelligence (ORCADES) d'autre, à un traitement faisant
appel à l'affectif (EPIZ).

- Certains thèmes permettent d'établir des liens avec d'autres "thèmes transversaux" (educazzioni en
Italie) que le système éducatif valorise plus que l'ED : thèmes liés à l'égalité entre les sexes (e.g. en
Angleterre), thèmes liés à l'interculturalité (e.g. en Italie), thèmes liés à l'environnement (e.g. en
France).
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- Lorsque les activités d'ED comportent des échanges (épistolaires, ou physiques) avec des partenaires
du Sud (écoles du Sud), il est nécessaire que le thème ait, d'une manière ou d'une autre, un lien avec
ces partenaires et leur environnement.

- Dans l'enseignement professionnel, il semble que des thèmes étroitement liés au secteur professionnel
(e.g. agriculture, textile) sont très appréciés des enseignants et des élèves et peuvent déboucher (plus
facilement que dans d'autre cas) sur des pratiques de coopération Nord/Sud.

D'autres aspects des relations entre le thème et l'intégration ont été évoqués :

- des thèmes trop passionnels ou politiques peuvent rebuter des enseignants,
- l'existence des références scientifiques ou universitaires sur le thème est de nature à satisfaire les

exigences de nombreux enseignants,
- certaines ONG estiment qu'il est préférable de travailler sur un même thème dans la durée afin de

"marquer le paysage" et de permettre une certaine familiarisation (ORCADES) ; d'autres, au contraire,
considèrent qu'un renouvellement fréquent du thème permet de maintenir éveillé l'intérêt des groupes-
cibles.

- le thème peut être un élément "facile d'emploi" pour fédérer les actions de plusieurs ONG. Ainsi, à
l'occasion de la journée "Tiers-Monde à l'école" instaurée par le SE français, de nombreuses ONG
françaises travaillent, en collaboration plus ou moins étroite, sur un même thème défini d'un commun
accord avec les pouvoirs publics.

2.1.9 Partenariats/réseaux

Le vocabulaire relatif au réseau, groupement et partenariat abondent dans le milieu des ONG et de l'ED.
Toutes les propositions de projet font référence à des liens avec des réseaux et des partenaires bien que sur
le terrain il a été parfois difficile de distinguer leur nature précise et leurs apports dans les projets. De plus,
les termes de "réseau" et "partenariat" sont employés d'une manière vague et parfois indifféremment. Les
paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 abordent quelques aspects des réseaux/partenariats concernant des relations avec
d'autres états membres ou avec le Sud. Nous commencerons par l'examen de quelques exemples de
partenariats/réseaux qui fonctionnent bien.

Le projet EPIZ JUWEL était présenté sous la forme d'un partenariat formel entre quatre ONG. Elles avaient
en commun leurs objectifs d'ED et le besoin de rompre leur isolement. Grâce à l'organisation régulière de
rencontres et au partage des moyens, elles sont parvenues à mieux structurer et à élargir leur action, et à
accéder concrètement à de nouvelles méthodes et approches pédagogiques. De plus cela permettait une
certaine répartition des tâches. EPIZ a coordonné le projet.

Quelques caractéristiques générales de ce projet sont à remarquer : certains objectifs commun, une répartition
claire du travail, des rencontres régulières, une valeur ajoutée en perspective grâce aux apports différents des
partenaires. On peut établir un parallèle avec des caractéristiques observées dans le partenariat d'ORCADES
avec des ONG européennes (Cf. § 2.2.1). ORCADES constitue aussi un exemple intéressant de partenariat
solide, hors du milieu des ONG, dans sa région. Cela comprenait des partenariats instaurés avec : les services
de documentation, d'édition, et d'appui et de conseil de l'Académie ; la communauté locale, notamment la
bibliothèque municipale. Le respect acquis par ORCADES pour sa capacité d'écoute, sa volonté de ne pas
imposer ses vues, de reconnaître les limites de chaque partenariat et d'admettre les différences d'intérêts de
chaque partenaire, sont la marque d'un véritable partenariat. Notons que le partenariat européen inter-ONG
mis en place par ORCADES complétait les partenariats régionaux hors-ONG.

EPIZ et ORCADES, dans une région bien délimitée, furent capables de tirer avantage de leurs partenariats
tout en gardant le sens des réalités au contact des enseignants et des établissements scolaires. Cela s'apparente
au travail de MANI TESE et d'HEGOA, là encore dans une région bien délimitée. Ces deux ONG essayaient
d'élargir leur réseaux d'enseignants (en particulier en utilisant les relations établies pendant les formations)
à travers lesquels elles restaient en contact avec les intérêts et besoins des enseignants. En même temps, elles



Evaluation des projets d'éducation au développement en milieu scolaire
RAPPORT DE SYNTHESE

Manchester Metropolitan University (Royaume-Uni)  -  EDI-IRFED (France) Page 67

sont parvenues à établir de bonnes relations, et parfois, des partenariats plus formels avec des décideurs du
système éducatif (pour MANI TESE, principalement à travers les liens entre son propre centre de recherche
sur l'ED et l'institut de formation du ministère de l'Education.).

Concernant les réseaux d'ONG, EPIZ était aussi le coordinateur d'un réseau (association) régional de dix-sept
ONG. EPIZ était considéré localement comme le porte parole officiel par les services de la région (le Land) ;
cela a facilité son action de lobbying en faveur de l'intégration de l'ED. Ce cas ressemble à celui de deux
autres ONG rencontrées. Ces deux grandes ONG tentent de jouer un rôle de coordination politique et de
lobby vis-à-vis de diverses institutions, et plus spécialement certains services de l'état, tout en jouant leurs
rôles de base dans le réseau avec leurs partenaires. Cela s'apparente aussi au rôle au niveau national du DEA
au Royaume-Uni. Ce n'est que très occasionnellement que les cofinancements de la Commission s'adressent
principalement à ce type de fonction. Cependant, à notre connaissance, très peu de demandes de cette nature
parviennent à la Commission. C'est un domaine où les ONG peuvent non seulement s'investir d'avantage, mais
également envisager des demandes de financements. Evidemment, ces demandes devront énoncer clairement
quels sont les résultats attendus.

Il est normal que, à l'occasion, ce type de réseaux soit en perte de vitesse à cause de tensions internes (allant
parfois jusqu'à des scissions) ou de la concurrence d'autre réseaux ou associations. Les réseaux qui constituent
un lobby doivent faire tout particulièrement attention au risque de tout perdre en instaurant des alliances avec
des groupes qui, subitement, perdront toute influence politique. Cependant, le rôle que peuvent jouer les
réseaux et les partenariats en liaison avec la Commission est un domaine d'action qui prend de l'ampleur, et
qui, à notre avis, doit se développer encore d'avantage.

Quatre remarques d'ordre général sur lesquelles nous voudrions insister. Premièrement, il ne fait aucun doute
que la mise en place de véritables partenariats/réseaux d'ONG demandent du temps et reposent sur une
certaine dose de confiance mutuelle. Deuxièmement, de véritables partenariats et réseaux d'ONG exigent une
réflexion stratégique, une analyse et une réflexion permanente. Lorsque la Commission investit beaucoup dans
des projets (ou programmes) de réseaux ou de partenariats, il peut être important que les personnels de la
Commission soient d'avantage impliqués en tant que collaborateurs et dépositaires des enjeux. Troisièmement,
des actions efficaces entraînent généralement une augmentation des coûts administratifs et des charges de
structure. A ce sujet, on peut penser que jusqu'à présent, la Commission -que les ONG perçoivent comme
insistant sur les matériels d'ED- a financé la production de documents qui font double emploi. Il est bien
question ici d'une perception car les ONG ne comprennent pas toujours très bien ce que les Conditions
Générales autorisent ou pas. Nous y reviendrons plus loin.

Si la Commission souhaite d'avantage lier ses financements à l'intégration de l'ED dans le milieu scolaire, alors
les financements doivent aussi plus cibler les réseaux et partenariats d'ONG...et ce faisant, abandonner en
partie le financement de projets à court terme au profit des programmes à plus long terme. Si cette évolution
était trop brutale, on pourrait : perdre de la variété dans les actions des ONG d'ED, provoquer la disparition
des approches les plus militantes et mettre en danger la viabilité des projets des petites ONG. L'avantage
principal serait d'exiger des ONG qui présentent des projets qu'elles réfléchissent d'avantage à leur stratégie
d'intégration de l'ED dans le milieu scolaire.

2.1.10  Les moyens

2.1.10.1 Qu'entendons nous par moyens ?

Il s'agit de tout ce dont une ONG a besoin pour conduire un projet :
- De l'argent : les ressources financières de l'ONG, le budget alloué au projet.
- Du temps : les disponibilités en personnel, le temps restant avant les échéances imposées soit par la

logique de projet soit par des données externes.
- Des compétences : les capacités du personnel de l'ONG et de personnes extérieures qui travaillent

pour le projet.
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- Des connaissances et des informations : l'existence d'informations cruciales à l'intérieur de l'ONG, au
sein du groupe cible, ou ailleurs.

Les ONG peuvent accroître leurs moyens par la collecte de fonds, par la formation et la gestion du personnel
(par exemple, l'ONG peut soit garder le même personnel pour toute une série de projets augmentant ainsi ses
compétences et son expérience, soit recruter pour chaque projet des personnes dont les compétences
correspondent à la définition du travail à entreprendre). La mise en place de partenariats et de réseaux,
l'évaluation "formative" peuvent aussi être considérées comme permettant de développer les moyens des
ONG.

2.1.10.2 Les projets sont-ils déterminés en fonction des moyens ou les moyens sont-ils définis en fonction
des projets ?

a. Types de projets
La plupart des ONG fonctionnent selon les moyens dont elles disposent, les compétences et l'expérience du
personnel et/ou des dirigeants influencent fortement le choix des projets et des programmes à long terme.
Evidemment, cela amène à se demander comment le personnel et les dirigeants ont été recrutés initialement.
Dans certains cas, l'ONG a été créée pour travailler dans un domaine précis (les médias, un secteur particulier
du milieu scolaire) et le personnel a été recruté en conséquence. Dans d'autres cas, les ONG ont un large
domaine d'action et par conséquent le champ des compétences du personnel est aussi étendu.

Travailler en fonction des moyens existants a l'avantage de permettre une efficience certaine. Développer de
nouvelles compétences, mettre place du personnel nouveau, des moyens matériels, tout cela prend du temps
et peut être une source de problèmes pour l'ONG. En revanche, il y a le risque, pour une organisation
réfractaire au développement et à l'accroissement des moyens, de rater des opportunités et de scléroser sa
pensée.

b. Taille et durée des projets
Lorsqu'elles conçoivent un projet, les ONG doivent étudier dans quelle mesure elles limiteront la portée ou
la qualité du projet pour l'adapter aux moyens (l'argent disponible ou qu'elles pensent pouvoir réunir, les
compétences et l'expérience du personnel existant) ou bien, elle peuvent simplement identifier le meilleur
projet possible et trouver tous les moyens nécessaires. La deuxième approche semble présenter de meilleures
chances de réussite du projet, bien que certaines ONG pensent que, dans ce cas, le projet risque de ne jamais
voir le jour. Les responsables d'un projet que nous avons évalué, étaient convaincus qu'ils ne pouvaient
obtenir des financements que pour deux ans seulement, alors que la durée idéale du projet aurait été de trois
ans. Un autre projet aurait mérité une prolongation au delà d'une période initiale de trois ans, mais ses
responsables n'ont pas essayé de demander des moyens supplémentaires, persuadés qu'ils ne les obtiendraient
pas. Dans un autre cas, l'ONG a semblé réticente à établir des partenariats utiles au projet pour ne pas voir
à partager des bénéfices commerciaux.

2.1.10.3  Financement de projets et financement du "travail de base"

Beaucoup d'ONG d'ED sont de petite taille. Mener des projets est la seule façon pour elles d'obtenir des
financements suffisants car il est très difficile d'en obtenir pour le fonctionnement (ou le "travail de base").
Ces contraintes financières peuvent avoir plusieurs conséquences :

* La priorité est donnée au projet par rapport au travail de base de l'ONG. Une petite ONG a reconnu qu'elle
n'était pas certaine de vouloir mener le projet qu'elle avait conçu mais qu'elle se sentait obligée le faire
pour obtenir des fonds. Suite à cette décision, elle a concentré les moyens de sa petite équipe sur le projet
au détriment de sa stratégie d'appui régulier aux enseignants qui s'appuyait sur la diffusion d'une lettre
d'informations régulière et la gestion et la promotion d'un centre de ressource en matériels pédagogiques.
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* Pour les ONG, certains types d'action ne semblent pas pouvoir relever d'un projet, et en conséquence elles
ne les mettent pas en oeuvre ou ne leur accordent pas la même attention quelles pourrait leur donner dans
le cadre d'un projet. Par exemple, le projet de MDEP a élaboré des manuels à l'usage des enseignants,
mais le projet ne prévoyait pas le financement de leur diffusion. A cette époque, le personnel de l'ONG
croyait que la diffusion des documents serait considéré par les bailleurs de fonds comme faisant partie
de son "fonctionnement" (l'ONG publie aussi d'autres documents) et qu'il qui ne pourrait être financé dans
le cadre d'un projet. MDEP a ainsi raté de nombreuses possibilités d'avoir ses documents utilisés dans les
écoles et d'impliquer d'avantage les membres de son groupe cible dans leur diffusion

* Les ONG éprouvent parfois des difficultés à concevoir des projets souples. L'exigence d'une logique de
projet rigoureuse (des activités permettant d'atteindre des objectifs spécifiques bien identifiés et
mesurables, qui, à leur tour, contribuent à un objectif global) semble s'opposer à une approche très souple
permettant s'adapter aux besoins du groupe cible et à de contextes particuliers mais pour laquelle des
objectifs spécifiques et concrets sont difficiles à identifier. Mais souvent, les ONG ne savent pas vraiment
que la Commission est prête à admettre une dose considérable de souplesse dans les projets là où c'est
nécessaire. Nous retrouvons encore une fois le problème de la perception de la Commission par les ONG.

* Des ONG pensent que la structure "projet" défavorise les programmes à long terme, particulièrement
quand l'innovation est un critère de financement. Une ONG peut avoir un objectif à long terme, traduit
en un programme de travail structuré, mais qu'elle s'efforce de financer par le biais de projets. Nous
croyons qu'il n'est pas toujours nécessaire d'opposer "projet" et "programme". Considérer un programme
comme une suite ou un ensemble d'étapes pour atteindre certains objectifs permet à la fois de mieux re-
situer le travail en cours et de présenter l'ensemble sous la forme d'une série de projets.

* Les activités qui ne trouvent pas facilement de financement sont délaissées. Par exemple, il semble que
les organisations d'ED aurait grand besoin de faire plus de recherches pour mieux cerner leur groupe cible
ou concernant pédagogie de l'ED en fonction de l'âge des élèves.

2.1.10.4 Les interventions par "projet" des ONG et les programmes régionaux ou nationaux

Très peu de projets évalués faisaient partie d'un programme plus global à l'échelle régionale ou nationale. Cela
semble être dommageable en terme de moyens car des économies d'échelle sont possibles. Le travail en
réseau et avec des partenaires donne aux ONG - spécialement si elles sont petites - les moyens de développer
leurs compétences et leur efficacité (Cf.2.1.9).

2.1.10.5 Développement des compétences des ONG

Bien que cela ne soit pas identifié explicitement comme objectif du projet, nous avons rencontré de nombreux
cas de figure (par exemple HEGOA en Espagne, MANI TESE en Italie, MDEP au Royaume-Uni) où l'un des
résultats les plus importants du projet a été le renforcement des compétences du personnel de projet. Dans
un cas, l'agent du projet qui auparavant possédait peu d'expérience de l'ED, a quitté l'ONG pour aider à mettre
sur pied une nouvelle organisation d'ED où il est devenue le coordinateur. Une telle évolution est remarquable
et contribue à la promotion et à l'intégration de l'ED.

2.1.10.6 La diversité des compétences dans les ONG

Dans les petites ONG (moins de 3 ou 4 personnes), il est possible que certaines compétences manquent au
sein de l'équipe. D'après notre expérience, le personnel des petites ONG est plus versé dans les démarches
et les contenus de l'ED que dans la gestion et l'organisation. Les conseils d'adminsitrations ou autres instances
des ONG n'ont pas toujours non plus ce type de compétences.
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2.1.10.7 Les petites ONG

Dans de nombreux pays où nous sommes allés, les très petites ONG jouent un rôle important dans
l'intégration de l'ED, soit par leurs activités et leur rôle dans la région, soit par leur imagination, leur
souplesse, leur énergie et leur aptitude à "coller" au groupe cible. Il est plus difficile pour ces organisations
d'obtenir des financements de la Commission -soit pour des raisons statutaires ou financières, soit à cause de
la charge de travail que représente une demande de financements, soit encore par manque de notoriété de ces
organisations- que pour une grande ONG bien installée et bien connue.

2.1.11  Programmation et évaluation

2.1.11.1 Qu'entendons nous par programmation et évaluation ?

a. Planification
Dans les Conditions Générales de cofinancement de la Commission, le guide pour les demandes de
cofinancement (Annexe II) présente une logique de projet que l'on peut résumer de la façon suivante :

- Buts - section 6
- Résultats - section 13
- Moyens pratiques (comment le projet sera réalisé - les activités entreprises) - section 10.2.1
- Calendrier des activités - section 10.2.2

Dans le manuel "Gestion du cycle de projet" publié par l'Unité Evaluation de la Commission , la logique de
projet est appelée logique d'intervention ou "cadre logique" et se présente selon le plan suivant :

- Objectifs globaux : objectifs de niveau élevé auxquels le projet contribue. Objectifs qui dépassent
le projet, et qui donc ne seront pas nécessairement atteints par le projet tout seul.. Pour de
nombreuses ONG cela correspond aux buts.

- Objectif spécifique : c'est l'objectif que le projet devrait atteindre et qui est susceptible de perdurer
au delà de la vie du projet (le manuel recommande, au nom de la simplicité, que le projet n'ait
qu'un seul objectif spécifique, mais cela n'est pas essentiel).

- Résultats : les résultats ou "produits" des activités entreprises qui, une fois tous réalisés, permettent
d'atteindre l'objectif du projet.

- Activités : les activités à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats.

Certaines ONG préfèrent employer d'autres termes mais la notion de décomposition d'un projet en niveaux
d'objectifs ou étapes de réalisation reste. Elle est utile car elle aide à la planification et facilite le processus
d'évaluation. La cadre logique demande d'identifier des indicateurs pour chaque niveau, de préciser comment
les données relatives ces indicateurs seront rassemblés, et de faire figurer les différentes hypothèses dont peut
dépendre la réussite du projet.

b. Evaluation
Les indicateurs du cadre logique servent au suivi (vérifier la progression en cours de projet -ou évaluation
"formative") et à la rétrospective (mesurer l'efficacité du projet à posteriori -ou évaluation récapitulative).
L'évaluation peut être interne, réalisée par le personnel du projet ou en relation avec le projet au sein de
l'ONG, ou externe : réalisée par des consultants, des partenaires ou du personnel de l'ONG sans relation avec
le projet.

Nous ferons aussi référence à "l'évaluation d'impact", qui vise à mesurer les transformations engendrées par
le projet, et à "l'analyse stratégique" ou "évaluation du programme", qui concerne une perspective à plus long
terme que la période habituellement couverte par un seul projet.
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2.1.11.2  Structure de projet

Le format de présentation des projets de la Commission ne favorise pas l'élaboration d'une "cadre logique",
que ce soit dans l'articulation entre les différents niveaux de réalisation ou dans la prévision d'indicateurs ou
encore dans la formulation d'hypothèses. Par conséquent, les dossiers de demandes de financement ne
présentent pas, en général, une logique claire bien que, après approfondissement, nous ayons découvert que
la plupart des projets avaient établi des liens logiques entre les niveaux d'objectifs. Cependant, nous avons
constaté que peu de projets avaient mis au point un cadre d'évaluation reliant des niveaux objectifs à des
indicateurs.

Il semble y avoir deux "écoles de pensée" fondamentalement différentes à propos de la structure idéale d'un
projet : "resserrer ou élargir les mailles du filet". Certains projets ont des objectifs précis et peu nombreux,
ce qui leur permet de concentrer leurs moyens pour les atteindre. D'autres ont une approche plus ouverte qui
se veut flexible, et donc capable de tirer pleinement profit des circonstances et des situations diverses. Nous
avons évalué un projet qui présentait les deux types d'approche. Au début le projet suivait un objectif très
précis : réaliser des sessions de formation pour former des "enseignants-démultiplicateurs". En raison de
changements de contexte, le projet a finalement travaillé dans les écoles sur le thème général du projet, mais
en suivant l'ordre des priorités fixé par les écoles.

On peut ainsi distinguer deux types d'approche : l'une, fermée, très ciblée, très structurée, rigide ; l'autre,
ouverte, peu ciblée, souple. Deux dimensions sont présentes : la première est l'étroitesse ou la largeur de la
cible ; la seconde à trait à la rigidité ou à la flexibilité et l'ouverture de la logique du projet. Chaque approche
peut trouver différentes traductions :

* Les groupes cibles. Certains projets cherchent à travailler avec un groupe cible très spécifique, par
exemple, des enseignants d'une certaine tranche d' âge, ou des enseignant de disciplines précises. D'autres
peuvent envisager d'atteindre toute une gamme de groupes cibles : enseignants, élèves, personnes en
mesure d'influencer les programmes, etc.

* Les thèmes. Très souvent le thème est très diffus, presque inexistant, dans d'autres cas, le thème peut être
le fil conducteur de toutes les activités du projet.

* Buts, résultats, activités. Pour qu'un projet reste souple on peut prévoir une large gamme d'activités, de
résultats et de buts alors que d'autres projets seront très précis dans leurs prévisions.

Un projet peut être précis par certains aspects et ouverts par d'autres. Par exemple, un projet peut avoir un
objectif spécifique très précis et une logique d'intervention très structurée mais travailler avec une large
gamme de groupes cibles et ne pas avoir de thème particulier. A l'inverse, un projet peut viser très
précisément un groupe cible particulier en ayant une logique d'intervention très souple. Nous croyons,
cependant, qu'il est dangereux pour les projets d'être trop imprécis et trop souples. Si le projet est en tout
point peu structuré et peu ciblé, ce n'est plus un projet mais simplement une série d'activités.

2.1.11.3 Aller au bout de la logique d'intervention

Nous avons évalué des projets où il semblait que les activités et les résultats, à eux seuls, ne permettaient pas
d'atteindre l'objectif spécifique, ou alors des projets où les objectifs généraux étaient à trop long terme si bien
que même si l'objectif spécifique du projet était atteint, il n'aurait pas nécessairement d'impact. Cela peut être
le cas des projets dont les résultats sont la réalisation de documents pédagogiques. MDEP en est un exemple.
Un très bon niveau de participation du groupe cible, et la réalisation de documents pédagogiques de grande
qualité présentant les points de vue du Sud, ont exigé beaucoup d'efforts et de temps. Le marché pour ces
documents étaient très clairement identifié. Cependant, le projet ne prévoyait ni le temps ni les moyens
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nécessaires à leur diffusion. MDEP avait prévu de le faire dans le cadre de ses activités "de base", après la fin
du projet, et à notre connaissance les documents sont maintenant largement utilisés. Quoi qu'il en soit, le projet
a manqué des possibilités d'impliquer le groupe cible et les rédacteurs du Sud dans la diffusion - ils auraient
été d'excellents ambassadeurs - et les documents sont probablement moins largement utilisés qu'ils auraient
pu l'être. MDEP croyait que le projet n'aurait pas été financé, s'il y avait inclus la diffusion des documents.
Nous pensons que la logique de projet n'était pas menée a son terme tant que les documents n'étaient pas entre
les mains d'autres membres du groupe cible et utilisés. Les activités ont atteint l'un des résultats : la réalisation
de bons documents pédagogiques. Mais sans diffusion ni support, leur impact risque d'être faible. Il faudrait
que ce type d'activités soit intégré dans les projets.

Un autre cas où la logique de projet n'est pas menée à terme, c'est lorsque le projet a besoin de plus de trois
ans pour aboutir. Un projet évalué avait pour objectif de créer un cours d'ED de niveau supérieur, dans une
université. Les difficultés et la complexité de la tâche étaient telle que nous étions convaincus que la
réalisation complète du projet prendrait plus de temps que les trois ans imposés par le financement. L'ONG
en question, ne croyait pas qu'elle avait la possibilité de demander une prolongation ; après le projet, les
activités n'eurent pas de soutien financier, ce qui fut la sources de nombreuses insatisfactions.

Cependant notre évaluation montre que les perceptions (ou interprétations) de ces limitations varient
considérablement selon les pays et les ONG. Dans de nombreux autres cas, les ONG ont été capables de les
"contourner" d'une façon ou d'une autre.

2.1.11.4 Evaluation

Dans certains cas, mais certainement pas tous, nous avons eu l'impression que l'ONG était parfaitement
capable de procéder à des évaluations formatives. Elle cherche à obtenir un "feed-back" sur la qualité et la
facilité d'utilisation des manuels ; la réussite d'une formation est mesurée au cours d'une séance de discussion
en fin de journée ou par un petit formulaire d'évaluation; etc. Ces évaluations formatives permettent aux ONG
d'apprendre en faisant et d'améliorer constamment la qualité de leurs produits. Cependant il manque une
évaluation de l'impact du projet, et une évaluation stratégique plus globale.

Nous avons très rarement rencontré des situations ou l'on essayait sérieusement de savoir si un projet
particulier, ou des activités d'ED en général avaient un impact durable dans le milieu scolaire ; la principale
raison avancée étant la complexité apparente d'une telle entreprise. En effet, comment peut-on démontrer que
telle ou telle activité a transformé l'attitude des gens ? Comment peut-on évaluer l'impact obtenu quand
l'impact visé n'est pas mesurable ? L'argent est aussi un obstacle à l'étude d'impact. Il est difficile de faire
financer ce type d'étude, et parce qu'il faut bien que l'argent continue à rentrer, les ONG, à la fin d'un projet,
ont tendance à mobiliser toute leur énergie pour lancer un nouveau projet - et non pas pour l'évaluation. De
plus, étant donné le temps nécessaire à la conception et à la recherche de financements, le nouveau projet est
probablement défini bien avant que l'ONG ne dispose des résultats d'une évaluation "récapitulative".

Jusqu'ici nous avons parlé d'évaluation de projet. Nous pensons également que les ONG et la Commission
doivent accorder une plus grande attention à l'analyse stratégique et aux évaluations plus globales portant sur
les relations des ONG avec le milieu scolaire. Pour plusieurs ONG, les projets font partie d'un programme
plus vaste, et pour beaucoup d'ONG chaque projet est un maillon d'une chaîne de projets. L'importance
attribuée à l'évaluation de projets individuels peut jouer en défaveur de la recherche d'informations, de
l'analyse, de la réflexion, sur les programmes (ou séquences d'activités) dans lesquels un projet donné s'insère.
Ceci est à mettre en relation avec le fonctionnement des réseaux d'ONG. Plusieurs ONG, tout au long de leur
expérience la mise en oeuvre de programmes, ont réfléchi sur les relations entre l'ED et le milieu scolaire.
Nous l'avons bien observé sur le terrain. La Commission doit trouver les moyens, à travers ses conditions de
financement, de mieux faire partager, mieux documenter et aussi favoriser, les réflexions et les expériences
stratégiques d'intérêt général. Ceci étant noté, nous disons aussi qu'à notre avis, les ONG doivent prendre
d'avantage leurs responsabilités pour mettre en oeuvre des processus plus larges d'évaluation et d'analyse.
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Dans le milieu des ONG, il existe des possibilités considérables pour plus de réflexion stratégique en commun
et pour plus de partage des expériences en la matière.

2.1.11.5 La gestion du cycle de projet

Nous sommes convaincus que le cadre logique peut apporter quelque chose aux ONG préparant des projets
d'ED. Nous ne plaidons pas pour son adoption en bloc, mais il serait bon d'encourager les ONG à mettre en
évidence les liens entre les différentes étapes de réalisation, et à identifier les moyens de suivi et d'évaluation
dès la phase de conception du projet. Il arrive souvent, même à des projets qui prévoient une évaluation, que
cette dernière ne soit pas réellement prise en considération avant la phase d'évaluation. C'est seulement à cette
période que l'on réfléchit sur les questions à poser et les informations à recueillir. Il se peut alors qu'il soit trop
tard pour répondre à certaines questions.

2.2 QUELQUES AUTRES ASPECTS IMPORTANTS DES PED

2.2.1. La dimension européenne

C'est un point qui a posé problème aux ONG dans la rédaction de leurs demandes de financement, mais qui
a été encore plus problématique en ce qui concerne sa traduction dans la réalité.

La dimension européenne est envisagée de multiple façons, la plus commune étant de prévoir une diffusion
des documents/produits du projet par le biais de réseaux de même langue (parfois, mais rarement des
traductions sont prévues). Deux ONG ont concrétisé cette ambition : ORCADES et une autre ONG en
Allemagne ; cette dernière en assurant la diffusion et la vente des dossiers réalisés dans d'autres régions
germanophones d'Europe. De même, il est fréquemment exprimé le souhait (dans les propositions de projet)
d'utiliser des documents produits par d'autres ONG européennes. Par exemple, une ONG a chargé un agent
du projet de rechercher des documents potentiellement utilisables dans son centre de documentation.

Dans un autre ordre d'idée, la dimension européenne peut s'exprimer par le biais de l'utilisation de cadres
conceptuels pour l'ED originaires d'autres pays européens. Par exemple, EPIZ a repris dans sa méthodologie
d'"Education Globale" des aspects issus du forum suisse "'Ecole et Tiers-Monde". Plus intéressant, peut-être,
sont les accords passés entre des ONG sur l'adoption d'un thème général commun en relation avec le projet
financé ; nous en donnons plus loin un exemple concernant ORCADES.

Dans le même ordre d'idée, nous avons lu de nombreuses propositions de projet soulignant (et parfois
expliquant comment) que l'ONG prendra contact avec d'autres projets ou ONG similaires en Europe. Parfois
il est proposé d'organiser en commun des conférences ou séminaires. Très souvent la nature des contacts et
activités proposés est peu détaillée. De nombreuses ONG s'appuient sur leurs relations déjà existantes avec
d'autres ONG en Europe et elles ne manquent pas de les mentionner dans la proposition de projet. Cependant,
à notre connaissance, tout cela s'est rarement concrétisé dans des résultats significatifs du projet.

Pour certains projets évalués, nous avons remarqué que d'autres priorités se sont imposées au détriment des
ambitions européennes du projet qui furent abandonnées en chemin. Nous n'avons pas été surpris de constater
que ce sont les ONG les plus importantes et les mieux établies qui sont plus explicites sur leurs relations avec
des ONG et des projets dans d'autres pays européens.

Il existe une autre façon de concevoir la dimension européenne dans les projets. Elle consiste à s'intéresser
aux thèmes associés à l'ED comme l'environnement, l'immigration, les migrations, l'interculturalité, ou les
solidarités Nord-Sud. En effet, certaines ONG (habituellement les plus importantes) sont capables de
mobiliser des réseaux existants où ces questions trans-européennes font l'objet de débats et d'actions. On
considère, en général, que ces questions ne sont pas intrinsèquement lié aux activités d'ED ou aux projets
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financés que nous évaluons ici. Cependant nous avons visité des projets qui, à travers leur thématique d'ED,
avait le souci de promouvoir une prise de conscience des relations entre l'Europe et le Sud. Toutefois, il est
important de noter que la plupart des ONG semblaient considérer "la dimension européenne" du point de vue
d'activités, de réseaux, de la diffusion, de partenariats et accords divers etc. Relativement peu d'ONG
semblaient envisager d'exprimer la "dimension européenne" à travers le thème, semblant ignorer que ceci est
parfaitement compatible avec les Conditions Générales en vigueur.

Il est utile de présenter en détail un exemple où, la dimension européenne a semble-t-il eu un impact très
favorable. Cet exemple est tiré du projet d'ORCADES.

a) Le projet d'ORCADES a été conçu en commun avec d'autres ONG européennes, et soutenu en particulier
par Magasins du Monde OXFAM Belgique.

b) Le thème général : Environnement et Développement (qui concerne un ensemble d'activités dépassant le
cadre strict du projet) a été également conçu en commun avec deux ONG européennes : Magasins du
Monde et La Déclaration de Berne.

c) Le partenariat ainsi formé pouvait fonctionner dans une seule langue, évitant ainsi des obstacles potentiels.

d) En général, les relations d'ORCADES avec ces deux partenaires sont bien ciblées et mûrement réfléchies.
Les deux partenaires sont considérés comme ayant des positions idéologiques proches et un même intérêt
pour le travail en direction du milieu scolaire. ORCADES a précisé qu'elle n'avait pas trouvé d'ONG
française qui semblait être intéressée par un travail d'ED en milieu scolaire utilisant une approche
comparable. Elle considère aussi que le partenariat européen permet d'éviter une éventuelle concurrence
sur le marché des matériels d'ED, comme elle existe vraisemblablement en France. Le partage des
activités est l'objet d'une attention particulière. Le partenariat respecte les intérêts de chacun et n'empêche
pas que les activités différent dans les trois ONG. Elle se rencontrent au moins trois fois par an.

e) Ce projet en partenariat comprenait la conception et l'évaluation en commun de matériels (ex : Planète
en jeu) d'activités (ex : l'université d'été). Le partenariat a permis à ORCADES d'accroître ses débouchés
dans d'autres pays, et lui a permis de s'inspirer de l'expérience de Magasins du Monde en matière de
communication et de diffusion. Magasins du Monde a bénéficié de l'expérience d'ORCADES avec les
enseignants et les élèves, de la qualité de certains documents réalisés par ORCADES, et plus
généralement de la possibilité de discuter et de partager des initiatives stratégiques.

f) Le partenariat a aussi renforcé les moyens matériels d'ORCADES, son influence politique et sa capacité
à insuffler des idées et à faire de proposition pour agir avec les écoles et le système éducatif.

Nous présentons cet exemple pour mettre en évidence des aspects positifs que l'on retrouve aussi dans
quelques autres projets :

* La conception en commun d'un projet s'inscrivant dans un programme plus large autour d'un thème
commun.

* Des positions idéologiques proches, et une volonté commune d'agir en milieu scolaire avec des
méthodes comparables.

* Une division du travail basée sur les points forts et les complémentarités, dans le respect des intérêts
mutuels

* Des rencontres régulières
* Des collaborations ponctuelles sur des matériels/activités spécifiques.

En outre, cette dimension européenne forte a permis à ORCADES d'éviter qu'elle ne se replie trop sur elle-
même (étant donné sa vocation régionale).
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Bien entendu, l'établissement de tels partenariats prend du temps. La présente section permet d'ailleurs de tirer
des enseignements quant aux conditions de réussite et d'efficacité des partenariats ou des réseaux en général
(Cf. § 2.1.9).

Tout en soulignant les aspects positifs du développement d'une dimension européenne, nous devons faire part
des obstacles qu'ont rencontrés certaines ONG dans ce domaine. La langue n'est pas seulement un obstacle
à la communication entre les ONG. Par exemple : la traduction de documents et de rapports prend du temps
et coûte cher. Les différences entre les systèmes éducatifs de chaque pays, peuvent rendre problématique
l'échange de matériels pédagogiques. Les frais de déplacement peuvent être très élevés. Certaines ONG ont
eu l'honnêteté de dire que la conduite de projets en commun exige plus de travail et comporte plus de risques.
Mais, peut-être le principal obstacle est-il tout simplement le fait que les ONG -spécialement les plus petites-
éprouvent de grandes difficultés à identifier des partenaires potentiels.

En s'inspirant de ce qui précède, on pourrait émettre des conseils sur la manière de renforcer la dimension
européenne. Cependant, plusieurs ONG rencontrées ont exprimé le sentiment que la Commission pourrait
être plus active dans ce sens. La Commission a la connaissance (et l'argent) pour rendre effective la
coopération inter-européenne, pour suggérer des contacts ou des partenaires, pour relier les projets entre eux
par des mécanismes comme, par exemple, une lettre d'informations. Beaucoup d'ONG trouvent que la
demande d'indiquer la dimension européenne dans les propositions de projet est quelque peu artificielle et
relève presque du rituel. Cela ne signifie pas que les ONG négligent l'importance d'une dimension européenne
dans leur projet. Cela signifie que de nombreuses ONG pensent qu'elles n'ont pas les moyens d'établir de telles
relations, spécialement pour un projet. Cependant, à notre avis, il existe des mécanismes (forums d'ONG, le
Comité de Liaison) par lesquels les ONG peuvent d'elles-même, échanger à travers l'Europe leurs
connaissances, leurs expériences et se créer des relations.

2.2.2. La présence du Sud

2.2.2.1 Qu'entendons nous par "présence du Sud" ?

Par "présence du Sud" nous voulons dire la manière dont les projets intègrent les intérêts, les points de vue,
les opinions et les questions de personnes du Sud. Il y a deux paramètres à considérer : le moyen de
communication (comment la perspective du Sud est introduite) et le paramètre du temps (à quel moment de
la vie du projet la perspective du Sud est introduite ). Il est possible de créer un diagramme à partir de ces
deux paramètres qui montre les multiples façons d'introduire la perspective du Sud :

Les différentes manières de "rendre le Sud présent"

Influence sur la
conception du
projet (l'objectif)

Influence sur les
activités du projet
(le processus)

Influence sur les
résultats du projet
(la production)

Participation directe de personnes vivant dans le Sud A1 A2 A3

Participation directe de personnes du Sud vivant
momentanément dans le Nord

B1 B2 B3

Participation directe de personnes originaires du Sud
vivant en permanence dans le Nord

C1 C2 C3

A travers une communication indirecte avec l'un des cas
ci-dessus (ex : par lettres)

D1 D2 D3

Par des écrits ou d'autres médias (films) réalisés par des
personnes du Sud

E1 E2 E3
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Au travers d'objets du Sud F1 F2 F3

A travers des personnes du Nord qui sont allées dans le
Sud

G1 G2 G3

A travers des recherches sur le Sud / l'utilisation de
documents sur le Sud réalisés par des personnes du Nord

H1 H2 H3

On peut estimer que l'implication est plus ou moins riche et l'influence plus ou moins importante en fonction
des critères suivants :

- La mesure dans laquelle la perspective Sud est interprétée et communiquée par d'autres personnes,
du Nord en particulier. Les personnes du Sud expriment souvent une frustration : leur voix n'est
jamais entendue dans le Nord, c'est toujours celle d'un interprète du Nord.

- Le type de dialogue rendu possible : il est bien plus facile et plus efficace de dialoguer de vive voix
que par l'intermédiaire de lettres et d'écrits.

- "L'immédiateté" de la présence du Sud : la personne a-t-elle récemment vécu là-bas, travaillé là-bas
ou écrit, etc.

- Le degré d'influence offert aux (ou pris par les) personnes du Sud : plus l'influence est précoce dans
la vie du projet, plus elle est potentiellement importante.

Si l'on prend en compte ces critères on voit que le diagramme proposé est construit de telle sorte que les
"modes d'introduction du Sud" sont d'autant plus enrichissants et influents qu'ils sont situés vers le haut et vers
la gauche du diagramme.

2.2.2.2 Exemples tirés de l'évaluation

EPIZ s'est assuré de la présence du Sud par le biais d'une équipe d'animateurs qui organisait des animations
avec les écoles et les enseignants. Les animateurs étaient soit des personnes originaires du Sud (B2, B3) soit
des allemands ayant vécu dans le Sud (G2, G3).

L'implication de personnes du Sud était un des objectifs du projet de MDEP. L'ONG a travaillé avec un
groupe de personnes du Sud vivant ou étudiant dans le Nord pendant une grande partie des deux années du
projet (B2, B3). MDEP a essayé de travailler par courrier avec un projet dans le Sud (D2, D3), mais n'y a que
partiellement réussi.

Les contacts d'ORCADES dans le sud, aux Philippines en particulier, ont contribué à l'orientation et à la
richesse de ses activités d'ED (D1). Les partenaires du Sud sont intervenus à l'université d'été et dans les
écoles (en tant que "témoins" de la vie dans le Sud) (B3). De plus ORCADES a présenté des vidéos tournées
dans le Sud (E3).

Au cours des projets, quelques ONG ont envoyé des membres de leur équipe dans le Sud pour approfondir
le thème. Par exemple, un projet portant sur le cacao est construit sur l'histoire d'un enfant d'une famille
paysanne ivoirienne, productrice de cacao. Des membres de l'ONG se sont rendues dans le pays pour préparer
le projet (G1, G2, G3).

Une ONG qui travaille depuis longtemps sur la communication et les médias, a réuni un groupe de
professionnels vivant dans le Sud et qui apportent leur contribution sous forme de textes et de bandes
dessinées (D3).
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Plusieurs ONG demandent conseil à des gens du Sud avant le projet ou quand elles préparent sa mise en
oeuvre. Elles ne le font pas systématiquement, mais seulement quand des spécialistes du Sud sont disponibles
(B1, en demi-teinte).

Une ONG a demandé à de jeunes africains, étudiants (ou ayant les compétences requises) de participer au
projet en tant que "médiateurs culturels" ou "médiateurs pédagogiques" (dans les salles de classe). Ces jeunes
africains ont participé à la conception, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet et de ses activités.
Certains médiateurs étaient ou sont devenus membres de l'ONG (B1, B2, B3).

Nous devons ici faire des observations supplémentaires à propos de la "présence du Sud". Elles ont trait à la
façon dont les projets ont plus ou moins tiré avantage et mis en avant d'autres formes de relation avec le Sud.
Certaines ONG réussissent d'avantage que d'autres à établir des liens entre leurs activités d'ED dans le Nord
avec leurs projets de développement dans le Sud ou avec leurs relations Nord/Sud préexistantes qui n'ont pas,
en elles-même, un objectif d'ED. Pour au moins un projet important, une grande partie des activités consistait
à enrichir les activités d'ED en consolidant les relations entre des groupes d'agriculteurs du Nord et du Sud.
A l'inverse, nous sommes tombés sur des exemples où des ONG (particulièrement des grandes) séparaient,
parfois délibérément, leurs activités d'ED dans les écoles au Nord et leurs projets de développement dans le
Sud. Il y a ici des arguments pour encourager les ONG à rechercher des possibilités de lier leurs activités d'ED
avec des projets de développement; il y a aussi matière à réflexion pour la DG VIII sur la façon de relier plus
efficacement (dans son fonctionnement interne) ces deux domaines d'activité.

2.2.2.3 La valeur de la présence du Sud

Au cours de nos visites sur le terrain, nous avons rencontré une personne du Sud qui travaille pour un projet
consacré à mieux faire entendre la voix du Sud dans l'ED. Elle a écrit sur ce sujet et ses mots valent mieux
que les nôtres :

"La plus grande richesse c'est les hommes. Aucun témoignage d'une culture, d'un pays, d'un thème ou d'un
sujet, n'est plus émouvant qu'un être de chair et de sang dont la voix chante son pays, dont les yeux voient
le ciel et les paysages, dont les paroles parlent de ceux qui ont vécu la vie, chanté les chants, connu la
douleur et la joie, et qui sont inscrits dans sa mémoire."

"Pendant trop longtemps, les peuples, les pays et les soi-disant "problèmes" du Sud ont été interprétés par
des "experts" le plus souvent du Nord. On a parlé à nous, parlé pour nous, parlé de nous. Mais nous ne
sommes pas souvent entendus avec nos mots à nous. Il en résulte des distorsions et des désinformations de
toute sorte, des images que ne reconnaissent pas les gens des pays et régions concernés, des généralisations
fausses où qui ne sont applicables qu'à très peu de pays."
(Jaya GRAVES, "Southern voices in Development Education", Southern Voices Ltd. 1993)

Ceux sont là de solides arguments moraux et politiques, et le message semble se répandre dans les ONG du
Nord. Il y a quelques années, les ONG d'ED avaient peu de contacts avec les personnes du Sud et avaient
tendance à "parler pour" et "parler de" comme l'écrit Jaya GRAVES. Maintenant, nous percevons une
tendance à l'accroissement en qualité et en quantité de la présence du Sud. Même lorsque les ONG ne
parviennent pas à éviter d'être des interprètes, elles l'admettent et cherchent à évoluer.

Cette évaluation soulève aussi une autre question intéressante : dans quelle mesure une forte présence du Sud
dans un projet permet de faciliter l'accès au milieu scolaire ? Les enseignants et autres professionnels de
l'éducation sont-ils sensibles à cet élément dans un projet ? La qualité du "message" sera certainement
améliorée, toutefois il faut être prudent :

* La présence de personnes du Sud n'entraîne pas nécessairement une meilleure représentation du Sud (ou
de meilleurs "produits" sur le Sud). La qualité, la fidélité, la légitimité de ces représentations (et produits)
dépendront uniquement des qualités de la personne qui les produit.
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* Evidemment la "perspective du Sud" n'existe pas en tant que telle. Le Sud constitue une grande partie du
Monde, et les gens du Sud ont, comme tout un chacun, des vécus, des expériences et des idées politiques
différents.

* Des conflits d'intérêt entre le groupe cible et les partenaires du Sud sont possibles. Une personne du Sud
peut légitimement vouloir parler d'une chose, tandis que l'enseignant -pour des raisons de programme-
veut que l'on parle d'autre chose.

Aucune de ces objections ne fournit un motif pour de ne pas accroître l'importance de la perspective du Sud ;
ceux sont simplement des éléments à prendre en considération. N'oublions pas que l'ED, et particulièrement
l'ED en milieu scolaire, reste une éducation réalisée essentiellement par des personnes du Nord pour des
élèves du Nord.

2.2.3 Conceptions de l'ED : débats et tendances

Sauf très rare exception, nous n'avons pas constaté l'existence de discussion théorique sur la définition de
d'ED. Pour ce qui concerne la conception d'ED "pratiquée" par les ONG que nous avons traitée au sous-
chapitre 2.1.3, nous avons constaté un grand consensus sur une ED qui concerne la "transformation de
comportements" et les questions "concernant le développement des pays du Sud".
En 2.1.3, nous avons souligné l'existence de situations spécifiques : associations plus ou moins étroite de l'ED
avec des thèmes plus ou moins proches ; mise en relation avec les réformes et les dynamiques de
transformations du milieu scolaire. Nous avons aussi évoqué des situations où le contexte, en raison les
difficultés qu'il occasionnait, avait poussé les ONG à présenter l'ED sous un autre "label" et sous des jours plus
attirants pour les groupes cibles.

A ces situations nous pouvons ajouter les cas où le traitement des thèmes du développement des pays du Sud
a été réalisé : dans une progression méthodologique :

- par exemple, partant des constations plus sensibles et plus accessibles pour arriver aux questions plus
aiguës, plus abstraites et plus exigeantes d'effort et d'engagement des sujets ;

ou dans une progression d'enchaînements thématiques :
 

- par exemple, en partant des thèmes culturels pour aller à l'interculturalité, au sous-développement,
puis à l'interdépendance et à la coopération.

- ou encore, de l'environnement, au développement socio-économique et au développement durable.

Enfin, il y a dans l'environnement socio-économique européen des sollicitations importantes qui intéressent
les personnes militantes ou motivées comme le sont en grande partie les membres des associations et ONG
du continent. Ces causes sont évidemment très justes : la citoyenneté, la convivialité dans la ville, la nuisance
sonore, les déchets, la circulation , la consommation, la drogue, les pulsions identitaires et tensions éthniques
et les tensions culturelles, le chômage, l'exclusion et même la transformation de l'éducation... Quelques ONG
assument ces causes et réalisent des programmes de sensibilisation et d'éducation à leur sujet pour ce qu'elles
sont. Certaines d'entre-elles sont en contact avec des bailleurs de fonds nationaux ou avec des Directions
Générales de l'Union Européenne à la recherche de financement.

Face à toute cette richesse d'expériences, nous pouvons distinguer deux types de comportements pratiques
qui concernent l'ED et sa stratégie :

1. L'association avec, ou la juxtaposition d'autres thèmes aboutissent (plus ou moins consciemment, plus
ou moins intentionnellement) à la
diminution, voire à la suppression du
traitement des thèmes de développement
des pays du Sud et de la coopération.
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2. L'association ou la juxtaposition n'entrent pas en concurrence avec le traitement des thèmes du
développement du Sud. (Comme c'est le cas des expériences évoquées plus haut).

Pour ce qui concerne la stratégie des projets cofinancés, l'expérience de l'évaluation nous amène à reconnaître
l'existence d'une ambiguï té, lors qu'on est en présence d'un comportement de type "association/juxtaposition
d'autres thèmes au détriment de l'ED", décrit ci-dessus.

Les rares cas où nous avons été confrontés à ces situations d'ambiguï té exigent certainement, du moins à titre
préventif, qu'il y ait une grande clarté sur la ligne budgétaire (de cofinancement de projet d'ED) quant à la
définition de ses orientations, de ses objectifs et de ses conditions d'accès. Une seule ONG a sollicité un débat
sur le sujet, d'autres, également peu nombreuses, se sont interrogées sur la nature des "projets d'ED" qui ne
concernent pas le développement du Sud.

Une autre question touche indirectement le sujet qui nous occupe ici. Elle concerne l'évolution du concept
de développement et de son application. Ce n'est pas ici le lieu de retracer l'histoire du concept et de son
emploi par les écoles, par les mouvements sociaux et par les ONG qui se consacrent à des projets de
développement dans les pays du Sud. Toutefois, on peut constater qu'au cours de son évolution la conception
du développement s'est enrichie dans ses approches à différentes dominantes : sociologique, culturelle,
politique et à dominante coopération. Selon les cas, des logiques d'interdépendance, de solidarité et de
réciprocité ont été soulignées. De plus, la réflexion sur le développement, a pu amener à "rencontrer" des
situations dans le Nord analogues à celles du Sud et qui renvoient à une causalité socio-économique
commune.
Il y a donc un débat sur le "développement". Sur sa nature et sur la façon de présenter sa problématique.
Selon les cas, il met l'accent sur l'une ou l'autre des dimensions d'une problématique vécue par les pays du
Sud ; selon les cas, l'approche est plus combative ou plus conciliatrice, plus contestataire ou plus
harmonisatrice ... Ce débat intéresse vivement ceux qui travaillent dans le Sud. Pour eux, ce débat est même
fort utile dès lors que l'on s'occupe des problèmes sociaux, économiques et culturels des pays du Sud et de
l'aide qu'ils nécessitent.

Enfin, il faut rappeler qu'il y a des personnes, peut-être nombreuses, qui nient l'existence des problèmes de
développement des pays du Sud ou qui n'y sont pas intéressées... mais ces personnes ne seraient point
concernées par des projets d'ED.

2.2.4  Les relations avec la Commission

Le travail de la phase 1 de cette évaluation a mis en évidence certains aspects des relations avec la
Commission qui allait être approfondis pendant les visites de terrain. En particulier :

(i) La nature des relations entre les gestionnaires de la Commission et les projets/pays dont ils ont la
responsabilité déléguée, et comment ces relations peuvent varier selon les pays.

(ii) La mesure dans laquelle les projets disposent de plus ou moins d'informations -sur les suites, le suivi
et l'évaluation des projets- que ne le suggère la documentation en possession de la Commission ou
la perception qu'en ont les gestionnaires

(iii)L'utilité et la pertinence des Conditions Générales en vigueur.

(iv)Le besoin éventuel de clarifier le rôle et les attentes de la Commission concernant la dimension
européenne (qu'elle se rapporte aux thèmes ou aux partenariats) et concernant les relations et les
connaissances des ONG relatives au milieu scolaire.
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(v) La charge de travail des gestionnaires et ses conséquences : sur l'établissement de véritables relations
avec les projets, sur les résultats de ces derniers, et sur la manière dont les gestionnaires, ou le service
dans son ensemble, adaptent leurs approches pour décider des financements.

Evidement, de nombreuses questions auxquelles il fallait s'attendre -dès lors qu'il est question des relations
avec un grand bailleurs de fond- ont été soulevées avec les évaluateurs. Nous nous concentrerons ici
principalement sur les aspects qui nous semblent directement ou indirectement à liés à l'objet principal de cette
évaluation, à savoir l'intégration de l'ED en milieu scolaire. Les autres aspects -qui ne concerne notre principal
objet d'étude- ont été présentés par ailleurs à la Commission. Dans ce chapitre nous ne citerons pas de noms
d'ONG.

(i) La nature des relations entre les gestionnaires de la Commission et les projets/pays dont ils ont la
responsabilité déléguée, et comment ces relations peuvent varier selon les pays

Notons que les ONG ont parlé des contacts "personnels" avec les gestionnaires de la Commission en termes
de bonne expérience et d'accueil chaleureux. On les a trouvé coopératifs et compréhensifs en ce qui concerne
la procédure de soumission des projets et les perturbations ou changements imprévus en cours de projet. Les
visites sont particulièrement appréciées. Tout ceci doit cependant être replacé dans un contexte où,
généralement, les contacts personnels entre ONG et Commission sont relativement peu nombreux, certaines
ONG n'en ayant pas du tout, et la plupart souhaitant qu'ils soient plus nombreux. Comme dans tout système
complexe de sélection, de financement et de suivi de projets où il existe une division du travail entre agents
et décideurs, nous avons constaté quelques différences entre les gestionnaires dans leur façon de travailler.
Cependant, il n'y a rien de significatif à rapporter ici en termes de conséquences négatives de ces différences.
A notre connaissance les agents de la DG VIII utilisent à présent des critères communs et travaillent en groupe
pour traiter les demandes de financement : nous reviendrons sur cette question au point (v), plus loin.

(ii) La mesure dans laquelle les projets disposent de plus ou moins d'informations -sur les suites, le suivi
et l'évaluation des projets- que ne le suggère la documentation en possession de la Commission ou
la perception qu'en ont les gestionnaires

Notre jugement d'ensemble est que la plupart des ONG financées n'ont pas de grandes quantités
d'informations supplémentaires de cette nature. Le suivi et l'évaluation de projet tendent à être abordés de
manière générale et pour répondre à ce que le projet croit être les attentes de la Commission (Cependant,
plusieurs projets disposent d'éléments concrets sur les suites du projet mais ils ne les ont souvent pas fait
parvenir à la Commission, parce qu'ils ne semblaient pas présenter un intérêt formel pour la Commission).
Nous devons faire ici une distinction entre le suivi/évaluation spécifique aux projets financés et d'autres types
d'évaluation concernant des programmes plus étendus ou concernant l'intégration au milieu scolaire. Nous
reviendrons plus loin, au point (v) sur la distinction entre "projets" et "programmes".

Notons tout de même pour le moment que plusieurs ONG ont des documents d'évaluation portant sur des
programmes plus étendus (dont des projets financés peuvent faire partie). L'approche du financement "par
 projet" choisie par la Commission, les Conditions Générales elles-même, et les traditionnelles exigences
concernant le compte-rendu des résultats, laissent entendre que ces documents ne sont pas d'un intérêt formel
pour la Commission. En outre, certaines ONG rencontrées, particulièrement les plus grandes et les plus
réputées, ont réfléchi longuement sur différentes questions liées à l'intégration en milieu scolaire. Nous avons
parfois été frappés par la longue expérience et par la réflexion très élaborée en la matière que nous avons
trouvées chez certaines ONG. Il existe parfois des documents écrits (et publiés) qui rendent compte de cette
réflexion stratégique sur l'ED en milieu scolaire. Il s'agit d'une source d'informations sous utilisée et assez mal
connue, en partie à cause du mode de financement et du type de suivi des projets ; mais aussi, en partie, parce
que beaucoup d'ONG n'ont apparemment pas contribué à rendre cette réflexion accessible à d'autres ONG
ou à la Commission. C'est un comble, étant donné que cette évaluation traite essentiellement des stratégies
d'intégration en milieu scolaire.
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(iii)L'utilité et la pertinence des Conditions Générales en vigueur

Pour les ONG expérimentées (en matière de projets cofinancés par la Commission), les Conditions Générales
n'apparaissaient pas particulièrement exigeantes sur le plan administratif. Elles ont fait des remarques sur la
complexité des normes de présentation des budgets, les apparentes répétitions dans le formulaire, l'absence
de logique dans le plan. Les ONG inexpérimentées, en particulier celles qui ont procédé à leur première
demande, étaient très critiques à propos du formulaire, affirmant qu'il fallait du temps pour parvenir à s'y
conformer et qu'il était difficile de "lire entre les lignes" pour savoir ce que la Commission voulait
exactement ; et en tant qu'évaluateurs, nous partageons ce point de vue. Certaines ONG on fait remarquer que
les Conditions Générales les ont amenées à réfléchir à des sujets auxquels elles n'auraient pas pensé.

Des ONG ont véritablement tiré profit, lors de l'ébauche du projet, des contacts personnels qu'elles avaient
établis avec des agents de la Commission, mais il ne fait aucun doute que la charge de travail des gestionnaires
fait qu'il est difficile d'entrer en contact personnel avec eux. Quoi qu'il en soit, cela nous ramène au point de
vue exprimé par plusieurs ONG, dans plusieurs pays, sur manière dont la Commission pourrait être plus claire
sur ses critères et ses priorités lors de l'examen des propositions de projet. A ce sujet, il est utile de citer un
chapitre du rapport "pays" sur le Royaume-Uni qui résume d'une part la perception qu'ont les ONG de ces
critères et d'autre les points de vue des ONG sur ces critères tels qu'ils sont perçus :

"Les critères de la Commission ont une influence sur le type de projet proposé, bien que certains critères
soient plus perçus par les ONG que présentés explicitement par la Commission. Nous donnons ici la liste
des critères et des priorités de la Commission pour les projets en milieu scolaire, tels que les ONG les
perçoivent :

- Une forte dimension européenne. Cependant, comme cette question n'est pas l'objet d'un suivi
particulier de la part de la Commission, peut être que les ONG ne lui donnent pas la priorité, une
fois les financements obtenus.

Il y a une certaine confusion quant à la nécessité d'inclure ou non une collaboration avec un
partenaire d'un autre état membre.

- L'innovation. Les ONG qui sollicitent des financements ont l'impression que leurs projets doivent être
novateurs bien qu'elles ne sachent pas toujours exactement pourquoi. Certaines estiment qu'elles
doivent être à la pointe en matière d'ED. D'autres pensent que des méthodes éprouvées donneront
de meilleurs résultats. Globalement les enseignants ne s'intéressent pas à l'innovation (en fait,
certains en ont assez de l'innovation, en raison des nombreuses changements survenus dans le
système éducatif ces dernières années). Généralement ils sont preneurs d'idées nouvelles ou de
nouveaux matériels pédagogiques qui les aideront dans leur fonction d'enseignant.

- Un effet multiplicateur. L'intervention doit avoir un impact au-delà du projet lui-même.

- Une dimension Sud. Les projets doivent surtout traiter des questions du Sud et si possible introduire
une "perspective du Sud".

- Pas de dimension Nord seulement. Inversement, les projets ne doivent pas traiter uniquement de
questions concernant le Nord (e.g : racisme au Nord).

- Pas de recherche. En conséquence, les études de faisabilité, de marché, et les travaux de recherche
sur les besoins des groupes cibles tendent à ne pas être intégrés dans les projets.

- Des projets axés sur les résultats. Les projets doivent être clairement planifiés dès le départ en
fonction de résultats à atteindre. Des ONG considèrent que cela s'oppose à une certaine flexibilité
qui permettrait à un projet de s'adapter aux besoins du groupe cible en même temps qu'il progresse.
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- Taille du budget. La croyance générale est que les demandes pour des montants plus faibles passent
plus facilement.".

Nous reviendrons sur certains de ces points plus loin, mais notons tout de suite que l'idée que les projets
doivent être novateurs pose des problèmes considérables à de nombreuses ONG (novateur par rapport à quoi,
étant donné leur ignorance des autres projets ? Comme nous l'avons suggéré, vouloir innover peut parfois
faire obstacle à l'intégration dans le milieu scolaire). Nous pensons que la DG VIII pourrait utilement
s'intéresser à cette question et, ce faisant, clarifier certains aspects plus généraux de ses attentes vis-à-vis des
projets (Cf. § 3.3.9). Notons encore que nous faisons part des impressions du personnel des ONG.
Manifestement ces perceptions, sont parfois contraires à la réalité ; certaines d'entre elles pourraient même
être appelées "les mythes des ONG". Il ne s'agit pas seulement que la Commission soit "plus claire", il
incombe aussi aux ONG de vérifier si leurs perceptions sont justes (ou fausses).

Des ONG ont indiqué qu'il serait très utile d'avoir un document (éventuellement réactualisé tout les ans)
indiquant les priorités de la Commission.

(iv)Le besoin éventuel de clarifier le rôle et les attentes de la Commission concernant la dimension
européenne (qu'elle se rapporte aux thèmes ou aux partenariats) et concernant les relations et les
connaissances des ONG relatives au milieu scolaire

Les commentaires dans les paragraphes précédents font qu'il est inutile de s'arrêter trop longuement sur la
dimension européenne. Cependant c'est un point sur lequel les ONG se sentent démunies quant à la meilleure
façon de formuler leurs demandes et de mettre leurs projets en oeuvre. Il serait utile d'organiser une
discussion sur la manière dont la dimension européenne peut, dans certains cas, renforcer les approches en
matière d'intégration (car beaucoup d'ONG considèrent que devoir s'occuper de l'établissement de partenariats
dans le cadre de la dimension européenne détourne leur attention de l'intégration "chez elles"). Un sentiment
largement partagé est qu'il revient à la Commission d'aider les ONG à promouvoir la dimension européenne.
Financer des projets/des activités spécialement conçus dans ce sens serait une possibilité.

Les demandes d'éclaircissement sur les attentes de la Commission à propos des relations avec le milieu
scolaire ou des connaissances sur celui-ci sont symptomatiques de ce que les ONG considèrent être un point
faible des Conditions Générales dans leur ensemble. Nous y revenons dans la dernière partie de ce chapitre.

(v) La charge de travail des gestionnaires et ses conséquences : sur l'établissement de véritables relations
avec les projets, sur les résultats de ce derniers, et sur la manière dont les gestionnaires, ou le service
dans son ensemble, adaptent leurs approches pour décider des financements

Manifestement les gestionnaires de la Commission ont une charge de travail administratif considérable, et les
ONG les plus expérimentées le reconnaissent si bien qu'elles hésitent à les contacter. Certains commentaires
que nous avons entendus sont symptomatiques : des regrets sur l'absence de feed-back de la part de la
Commission sur les rapports intérimaires et les propositions refusées, des souhaits pour plus de contacts de
la part de la Commission à propos des suites des projets ; parfois un étonnement sur l'absence de commentaire
ou de réaction au sujet de matériels pédagogiques produit et envoyés à la Commission, et ainsi de suite. Ces
commentaires étaient souvent émis avec compréhension, spécialement quand des membres de l'ONG avaient
eu un contact direct avec les gestionnaires de la Commission, à l'occasion d'un entretien tant attendu.

Il est indéniable que le travail des gestionnaires de la Commission est essentiellement un travail de contrôle
et de suivi, en particulier financier, qui laisse peu de temps pour une réflexion stratégique personnelle ou
commune. C'est une des raisons pour lesquelles la même approche du financement des projets s'est maintenue
pendant des années sans changement important (du moins en ce qui concerne les Conditions Générales), ou
sans laisser le temps d'envisager des évolutions. Nous reconnaissons qu'en réalité la Commission fait preuve
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d'une bien plus grande souplesse que ne le suggère à première vue les Conditions Générales. Plus récemment,
nous avons appris que des adaptions sont à l'étude. Plusieurs ONG parmi les plus grandes et/ou les mieux
établies ont aussi fait des propositions pour de tels changements. L'esprit de certaines d'entre-elles est rendue
par cet extrait d'un rapport de projet :

"L'approche de la Commission en matière de cofinancement des projets est effectivement un sujet de
préoccupation pour l'ONG. Elle considère que les projets sont des outils pour soutenir et traiter du
processus général de l'ED dans certains domaines et sur certains thèmes. Il serait peut-être utile que l'argent
de la Commission serve à soutenir des "contrats d'objectifs". Cela aiderait au fonctionnement de l'ONG en
général (par exemple, le développement de ses relations avec le milieu scolaire, le suivi après projet, etc.).
C'est ce type d'action qui est nécessaire au processus à long terme dont les projets constituent un maillon.
Ce point de vue de l'ONG est à rapprocher en partie de l'impression générale que les financements de la
Commission sont essentiellement destinés à la production de matériels pédagogiques, d'événements, etc."

Certaines de ces ONG nous ont fait observer qu'une telle approche favoriserait une réflexion plus
systématique et plus approfondie sur les stratégies d'intégration en milieu scolaire, en général. Parallèlement,
plusieurs ONG ont fait observer que le modèle (tel qu'il est perçu) de financement par projet orienté vers des
résultats, ne favorise pas réellement une planification et des pratiques de nature stratégique et plus globale
concernant le milieu scolaire. Certaines ONG suggèrent de combiner différentes formes de cofinancement :
une approche similaire à celle en vigueur et une approche permettant de solliciter des financements pour un
programme de travail proche de la proposition décrite dans l'extrait ci-dessus. Pour terminer, notons que des
ONG pensent qu'il est possible d'établir des liens entre l'approche par programme et le financement de réseaux
d'ONG. Quelques-uns des enjeux ont été mentionnés au paragraphe 2.1.9.
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3EME PARTIE

L'ED EN MILIEU SCOLAIRE :

QUELQUES REPERES POUR L'AVENIR
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INTRODUCTION

Les chapitres précédents ont souligné un grand nombre de questions concernant l'ED et son intégration au
milieu scolaire. Il existe manifestement une grande latitude de choix dans les modèles d'analyse des stratégies
d'intégration, peut être égalée par la diversité des ONG et projets. Quoi qu'il en soit, nous avons choisi, dans
ce dernier chapitre et par soucis de clarté, d'être sélectifs et de nous limiter aux principales questions
soulevées dans cette évaluation. Dans ce qui suit, nous garderons à l'esprit qu'être facilement compréhensible
est toujours un problème dans une évaluation approfondie.

Au § 3.2, nous décrivons les tendances générales de l'ED en milieu scolaire. Par la suite, au § 3.3 nous faisons
une série de commentaires sur 11 sujets clés que nous avons sélectionnés. Certains de ces sujets clés sont plus
facilement appréhendés sous la forme de dilemmes relatifs à ce qui peut être gagné ou perdu en s'orientant
plus ou moins dans l'une ou l'autre direction. Le lecteur trouvera des propos similaires dans plusieurs
paragraphes du § 3.3. C'est un choix délibéré pour montrer que l'examen de différents sujets on peut conduire
à une même question et donc lui donner plus de poids. Toutes les sujets que nous traitons se rattachent d'une
manière ou d'une autre aux parties 1 et 2, et sont issus de notre travail sur le terrain avec les ONG. Cependant
nous avons choisi de ne pas citer des ONG ou des projets particuliers. Le chapitre 3.3 se présente comme la
mise en évidence des problématiques centrales de l'ED et des stratégies d'intégration au milieu scolaire. Nous
avons résumé notre propos autant qu'il était raisonnablement possible de le faire.

Au § 3.4 nous récapitulons plusieurs facteurs de réussite de l'intégration, et nous soulevons à nouveau la
problématique fondamentale de la pertinence de l'intégration de l'ED dans le milieu scolaire. Ensuite nous
tirons des conclusions générales sur l'efficacité du système de cofinancement de la Commission des projets
d'ED en milieu scolaire. Pour terminer, au § 3.5 nous exposons nos recommandations générales et
spécifiques.

3.1 LES STRATEGIES D'INTEGRATION : APPROFONDISSEMENT METHODOLOGIQUE ET

ESSAI DE MODELISATION

Avant de passer au § 3.2, nous devons, revenir sur la diversité des modèles d'analyse qui pourraient être
utilisés pour répondre aux objectifs principaux de cette évaluation. Au § 3.1 nous donnons un aperçu de trois
modèles d'analyse que l'équipe d'évaluation a trouvé utiles dans son analyse. Nous décrivons plus en détail
deux de ces trois modèles dans les annexes 6 et 7. Pour lire cette évaluation, il n'est pas indispensable d'avoir
accès à ces descriptions, mais elles pourront s'avérer utiles à des ONG ou d'autres organisations qui voudraient
examiner leurs propres stratégies d'approche du milieu scolaire.
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3.1.1 Les dimensions d'une stratégie d'intégration

3.1.1.1 Le modèle global

En construisant ce modèle, l'équipe d'évaluation cherchait à saisir les différentes stratégies d'intégration
observées dans les 40 projets que nous avons soit visités, soit analysés sur documents (Cf. § 1.1.4).

Nous n'avons pas réussi à distinguer plusieurs stratégies clairement définies. Il y a trop de variables
concourantes pour pouvoir affirmer que tel projet suit la stratégie A, tandis que tel autre suit la stratégie B,
et ainsi de suite. En revanche, nous avons identifié ce qui nous apparaissait être des éléments clés et nous
avons assemblé ces éléments sous la forme de dimensions. L'idée étant que toutes les stratégies sont élaborées
en mettant l'accent sur quelques unes ou sur toutes les dimensions. En suivant cette approche, nous nous
sommes aperçu que beaucoup de projets n'accordaient pas ou peu d'importance à certaines dimensions, tandis
que d'autres leur étaient primordiales. Plusieurs projets ont des stratégies qui présentent une combinaison de
dimensions similaires, mais avec des variations dans l'importance relative de chacune. Nous en donnons des
exemples en annexe 6 où nous présentons notre méthode d'analyse de différentes stratégies.

Le modèle que nous avons élaboré nous a aidés dans l'analyse des questions stratégiques de l'ED en milieu
scolaire. Nous le présentons parce que, en tant que modèle, il pourrait aussi être utile à des ONG ou d'autres
organisations dans l'analyse et l'élaboration de leurs propres stratégies. Dans ce cas, chaque dimension
pourrait être analysée à tour de rôle et évaluée en ces termes :

- Quelle est l'importance de cette dimension pour l'ONG ?
- Par rapport à cette dimension, quelle approche particulière est ou devrait être suivie ?

Nous tenons à souligner que ce modèle ne sous entend pas qu'une stratégie d'intégration doit nécessairement
contenir toutes les dimensions. En fait, mettre l'accent sur un petit nombre de dimensions est probablement
la marque d'une approche plus ciblée. Le lecteur remarquera également que des composantes de certaines
dimensions font doublon avec les composantes d'autres dimensions. Ceci est intentionnel - certaines
dimensions peuvent constituer une autre manière de considérer le même sujet. Toutefois, nous pensons que
pour chaque dimension, il existe un élément ou une composante qui lui est propre, et que pour cette raison
elle mérite donc d'être une dimension à part entière.

3.1.1.2 Le diagramme des dimensions

Dans le bas du diagramme figure les trois dimensions fondamentales qui définissent la nature de l'action d'ED
que l'on intègre. Au dessus se trouve 10 dimensions relatives à la manière de parvenir à l'intégration. Bien que
les deux ensembles ne peuvent pas être entièrement séparés (la nature de ce que l'on intègre ayant
évidemment un effet sur le processus d'intégration et sa réussite finale), les raisons, pour une ONG, de
s'intéresser à chacun des ensembles sont probablement différentes. Les dimensions du haut du diagramme ne
présentent un intérêt que dans la mesure où elles sont importantes pour parvenir à l'intégration, tandis que les
dimensions du bas du diagramme se réfèrent peut-être à des positions politiques et des valeurs morales qui
vont au-delà, ou sont plus fondamentales, par rapport à l'intégration.
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3.1.2 Une approche globale de la stratégie

3.1.2.1 Préalables

Cette proposition d'approche méthodologique des stratégies d'intégration se fonde sur différents constats et
postulats dont les principaux sont :

a) L'ED n'est pas un simple produit ou objet ayant une existence autonome.
b) L'ED a, de part sa nature, une dimension fortement idéologique et politique en ce sens qu'elle est

porteuse d'un projet de transformation de la société (au Nord et au Sud).
c) En raison de ce qui précède, on ne peut parler d'intégration, et encore moins d'intégration durable, de

l'ED sans se référer à ce quelle est en tant que contenu et en tant que pratique.

3.1.2.2 Le cadre général

Le cadre général propose d'aborder la stratégie selon deux dimensions principales et complémentaires. A
savoir :

Ø comme un jeu de position ou d'espaces à occuper,

Ø comme un processus ou, plus simplement, comme un ensemble cohérent de procédés.

a) comme un jeu de position ou d'espaces à occuper

Cette dimension amène à s'intéresser à :

- l'insertion institutionnelle,
- les relations avec les autorités,
- les réseaux d'écoles,
- l'expansion numérique et géographique.

b) comme un processus ou, plus simplement, comme un ensemble cohérent de procédés

Cette perspective nous conduit à nous intéresser à :

- l'efficacité de chaque procédé (ou pratique),
- la cohérence de procédés,
- les points critiques et goulets d'étranglement,
- l'identification d'itinéraires critiques.

Dans cette perspective, l'évaluation conduit à proposer un archétype d'itinéraire critique pour
l'intégration, dont les "étapes" sont :

1. La volonté de l'ONG (de faire de l'ED),
2. La compétence de l'ONG (pour faire de l'ED),
3. L'existence de moyens (pour faire de l'ED), en particulier les projets,
4. Le positionnement de l'ONG face au système éducatif (en tant que structure et que communautés),
5. Le positionnement de l'ONG parmi l'ensemble des promoteurs de l'ED,
6. La définition des contenus, des méthodes et des actions (pratiques pédagogiques, thèmes, types

d'actions).

Certains aspects de ce cadre d'analyse sont développés dans l'annexe 7.
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3.1.3 Une approche centrée sur les enseignants

Cette approche a été développée il y a près de 10 ans lors d'une évaluation (dont la problématique était plus
générale que celle de l'intégration) de l'ED dans l'enseignement agricole français. Nous l'avons reprise et
adaptée en fonction de notre questionnement et de notre expérience de l'évaluation. Elle ne prétend
aucunement couvrir l'ensemble de la question de l'intégration. Elle s'intéresse uniquement aux différents
facteurs qui déterminent l'engagement des enseignants pour pratiquer l'ED. Ces facteurs peuvent être
regroupés selon quatre composantes:

a) Le vouloir-faire
Les facteurs qui déterminent la volonté de l'enseignant de faire de l'ED sont étroitement liés à son vécu, ses
représentations, ses conceptions en tant qu'individu et tant que professionnel. A travers leurs activités
d'information et sensibilisation, les ONG y contribuent certainement, mais peu d'entre elles semblent
privilégier cet axe de travail. Certaines estiment même qu'il y a déjà assez à faire avec les enseignants déjà bien
disposés à l'égard de l'ED, pour se préoccuper de ceux qui y sont plutôt hostiles. De plus, c'est un domaine
qui soulève de délicates questions d'éthique.

Les facteurs les plus influents semblent éminemment variables d'un pays à l'autre (contextes des systèmes
éducatifs et contextes politiques et culturels) et d'un individu à l'autre. L'implication directe dans une relation
d'échange avec des personnes du Sud (voire originaire du Sud) a été plusieurs fois soulignée comme un
puissant facteur de motivation.

b) Le devoir-faire
Il s'agit de l'ensemble de éléments qui conduisent l'enseignant à pratiquer l'ED par devoir légal ou moral. La
notion fait surtout référence à l'environnement institutionnel : le système éducatif, dont les règles (et les
usages) incitent ou obligent, plus ou moins à traiter du développement du Sud. Différentes ONG travaillent
dans ce sens et contribuent ainsi à "l'institutionnalisation" de l'ED.

c) Le savoir-faire
Etre attiré (vouloir) par l'ED ou poussé (devoir) vers elle ne saurait suffire, l'enseignant doit avoir les
compétences pour le faire. Souvent, il ne dispose même pas du minimum de connaissances sur le
développement qui lui permettraient une première approche en classe. C'est l'une de principales contributions
des ONG en général que de renforcer ce savoir-faire à travers des formations, séminaires, ateliers, à travers
différents types de documents et différentes formes d'appui...

d) Le pouvoir-faire
Il s'agit de l'ensemble des moyens et conditions utiles à la pratiques effective de l'ED : espace dans les
programmes ou les objectifs éducatifs, matériels éducatifs... Là encore les ONG apportent manifestement une
importante contribution.

On peut classer ces composantes selon quelles sont plutôt perçues comme contrainte ou élément moteur et
selon qu'elles concernent l'enseignant lui-même ou son environnement :

moteur pour faire contrainte pour faire

interne/enseignant vouloir savoir

externe/enseignant devoir pouvoir

Cette matrice n'a d'autre fonction que d'inciter à approfondir la réflexion.
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3.2 LES TENDANCES ACTUELLES

Nous présentons ci-dessous les tendances que nous avons observées. Les tendances décrites se rapportent à
ce qui, à notre avis, est le cas général de l'ensemble des pays membres que nous avons étudiés. Nous sommes
parfaitement conscients qu'une tendance peut être vraie pour les pays membres et les ONG en général et ne
pas s'appliquer au cas particulier d'un pays membre ou d'une ONG. Par exemple l'augmentation de
"l'interdisciplinarité" : au Royaume-Uni, celle ci a plutôt décliné durant ces dernières années. Nous
commentons brièvement ces tendances en fin de chapitre.

1. Globalement, pendant ces 10 dernières années, les ONG ont beaucoup plus collaboré avec les enseignants.

Il s'agit essentiellement ici de mettre l'accent sur l'augmentation de la collaboration avec les enseignants.
Les pratiques sont contrastées, par exemple entre les ONG qui conçoivent et réalisent elles même des
sessions de formation pour les enseignants et celles qui le font en partenariat et en dialoguant avec eux.
Nous avons l'impression que les évolutions vont dans le sens de la seconde façon de procéder ; souvent
en raison de l'importance accordée à une plus grande appropriation des activité d'ED par les enseignants,
et parce qu'on pense que les enseignants sont les mieux placés pour formuler des propositions utiles et
judicieuses auprès de leurs collègues.

2. Durant ces dernières années, les activités d'ED en milieu scolaire se sont poursuivies en liaison ou sous
des dénominations communes avec d'autres activités éducatives ou d'autres mouvements sociaux. Ces
dernières années, on met l'accent, de manière plus ou moins prononcée selon les pays, sur l'interculturalité,
l'éducation à l'environnement, la citoyenneté, l'éducation globale.

Nous n'avons pas véritablement l'impression que les changements de "termes" ont par eux même affaibli
l'attention donnée à l'ED. A certaines époques et dans certains contextes, l'ED a utilisé d'autres
terminologies. Cependant, quel que soit le projet, il y toujours une tension relative au risque que les
questions de développement ne soient pas suffisamment et concrètement abordées.

3. On s'intéresse de plus en plus aux thèmes transversaux dans les programmes scolaires, en tant que champ
d'action pour l'ED.

Ce regain d'intérêt n'est pas forcément lié au développement des activités transversales observées dans
le système éducatif de certains pays. Dans certains cas, l'ONG considère que les thèmes transversaux sont
une porte d'entrée dans le système éducatif ; dans d'autres cas, cette approche permet à l'ONG de
contribuer à l'évolution du système éducatif, tout en faisant de l'ED.

4. La régionalisation et la décentralisation en matière de décisions budgétaires concernant l'école s'est accru
et a des conséquences importantes sur les stratégies d'ED de certaines ONG.

Dans plusieurs pays la gestion budgétaire de l'école (et non pas nécessairement la politique scolaire) ne
relève plus du pouvoir central. Là où auparavant, les ONG étaient en relation avec des hauts
fonctionnaires, elles doivent maintenant établir des relations avec des nouveaux responsables budgétaires.
Quand les budgets des écoles, cela implique probablement une réduction des possibilités pour coordonner
des activités à plus grande échelle. "Small" redevient "beautiful".

5. Les relations entre l'école et la communauté locale ou régionale ont pris de plus en plus d'importance, avec
des conséquences sur les activités des ONG.
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Les représentants du milieu scolaire soulignent souvent l'importance des relations avec la communauté.
Des ONG, des enseignants, des experts les considèrent comme un moyen efficace pour faire évoluer et
améliorer l'éducation. Elles offrent aussi aux ONG des possibilités pour développer des projets
complémentaires à l'école et dans les communautés locales. Cependant beaucoup de systèmes scolaires
(tout en prônant les relations avec les communautés) se recentrent également sur les programmes et le
contrôle des connaissances. Le problème des ONG est alors d'utiliser les possibilités offertes par
l'ouverture de l'école sur son environnement sans perdre de vue les besoins des enseignants qui exercent
dans un système scolaire qui insiste aussi sur les objectifs traditionnels de l'éducation.

6. Les ONG prennent de plus en plus conscience de l'importance de la participation des personnes du Sud
à l'ED.

Nous faisons ici référence à la plus grande participation et collaboration avec des personnes du Sud. Cela
ne signifie pas que beaucoup travail est fait selon ce principe, mais plutôt que la tendance existe.

7.  Les ONG impliquées dans l'ED à l'école font preuve généralement d'un plus grand professionnalisme
(ceci est ressenti par le corps enseignant notamment lorsqu'il fait la comparaison avec ses expériences
antérieures).

Un grand nombre de personnels de l'éducation pensent et apprécient que les ONG soient beaucoup plus
réceptives aux besoins de l'école et des enseignants qu'elles ne l'était parfois dans le passé. Cependant
notons que certains membres d'ONG expriment parfois des inquiétudes sur le fait de devenir trop
"institutionnalisés" ou "professionnalisés" et sur le risque de perdre ainsi de leur dynamisme et de leur
ardeur militante.

8. En général, les ONG comprennent mieux les raisons et l'utilité d'une évaluation de leurs projets et
programmes.

Cette reconnaissance semble être maintenant largement partagée. Evidemment, reconnaître le besoin
d'évaluation est une chose, trouver les moyens et le temps pour la réaliser en est une autre.

Cette liste des tendances actuelles doit être prise avec prudence. Comme nous l'indiquons dans la section
suivante (3.3.1), les tendances vont et viennent. Certaines de celles que nous venons de mentionner pourraient
s'infléchir dans années à venir. Nous avons observé d'autres tendances éventuelles dont nous ne sommes pas
tout à fait sûr. Notamment la tendance des ONG à relier l'ED à des projets ou des activités dans le Sud ou
encore à diverses relations et échanges Nord/Sud qui ne relèvent pas intrinsèquement de l'ED.

3.3 COMMENTAIRES SUR QUELQUES ASPECTS IMPORTANTS DES STRATEGIES

D'INTEGRATION

3.3.1 Des tendances fluctuantes

L'évaluation a signalé plusieurs aspects intéressants des évolutions du milieu scolaire dans différents pays et
régions. Un aspect particulier se rapporte au fait que des évolutions du système éducatif qui sont en cours
dans un pays commencent souvent  à apparaître dans le même temps (et ce n'est pas surprenant) dans un autre
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pays. Parfois, dans un pays tel ou tel changement survient au moment même où, dans un autre pays l'évolution
inverse a lieu.
Ces observations ne présentent pas, en soi, un grand intérêt. Ce qu'il importe plus de noter c'est que les ONG
qui font de l'ED en milieu scolaire ont, en général, très peu accès à l'expérience que d'autres ONG ont pu avoir
de telles évolutions, dans d'autres pays. A titre d'exemple, les opportunités qu'offrent les thèmes transversaux
suscitent actuellement un intérêt dans plusieurs états membres alors que dans quelques autres états, de telles
opportunités ont largement disparues. Un autre exemple de nature différente est l'attribution des compétences
budgétaires en matière de formation continue des enseignants : à notre avis, il existe une tendance générale
vers une plus grande décentralisation de ces financements (vers les régions et parfois vers les écoles elles-
même). Certains états membres sont beaucoup plus avancés que d'autres dans ce domaine.

Cela pose au moins deux questions importantes. La première est : quelle est la meilleure de façon procéder
pour permettre aux ONG d'élaborer des stratégies d'intégration s'inspirant des expériences d'autres ONG ayant
connu des évolutions comparables dans d'autres systèmes éducatifs ? Par exemple, quelles ont été les
difficultés, les embûches, les opportunités rencontrées par une ONG pour introduire l'ED dans un thème
transversal sur la citoyenneté (certaines ONG ont déjà une expérience approfondie dans ce domaine) ?
Comment a réagi une ONG qui, par exemple, centre son action sur la formation continue des enseignants,
alors que ses relations privilégiées dans le système éducatif ne gèrent plus le budget de la formation continue
(et que le même changement prend forme dans un autre pays) ?

La deuxième question concerne les enseignements que les ONG pourraient tirer sur les risques de se focaliser
sur une stratégie d'intégration spécifique. En effet, une stratégie peut reposer sur une caractéristique
particulière du système éducatif alors que des changements peuvent survenir. Il existe évidemment des
dilemmes relatifs aux opportunités qui naissent lorsque le système éducatif et les programmes changent ; quels
moyens, quels efforts, notamment de planification, doivent être investis dans telle ou telle opportunité ? Par
exemple, pendant l'évaluation nous avons rencontré de nombreux cas où les matériels pédagogiques produits
sont rapidement devenus obsolètes parce que les programmes (ou d'autres caractéristiques) avaient changé.
Il n'existe pas de garantie totale contre de tels problèmes. Mais cela montre qu'il peut être dangereux d'adopter
une stratégie trop étroitement ciblée et qu'il est nécessaire de mettre en place de mécanismes permettant aux
ONG de tirer les enseignements des expériences de leurs collègues dans d'autres pays.

Ceci n'implique pas nécessairement que les ONG doivent devenir des experts en éducation comparée ! Nous
faisons simplement référence à certains type précis de changements et à leur vécu par les ONG.

3.3.2 Education au développement "à la base" et éducation au développement institutionnalisée

L'institutionnalisation de l'ED à l'école est généralement considérée comme une étape nécessaire.

Comme nous l'avons déjà dit, l'éducation au développement est une notion encore relativement récente et qui
reste étroitement liée à la "communauté" -à savoir les ONG- qui l'a développée en tant que concept et en tant
que pratique. Dans l'ensemble, les systèmes éducatifs n'ont encore que très peu intégré cette éducation,
institutionnellement et "culturellement". Il est cependant permis de se demander si, à terme, ce n'est pas à eux
d'assumer pleinement cette éducation. Après trois décennies d'expérience des ONG en matière d'ED et plus
de dix années de cofinancement européen, il est donc légitime que l'on cherche à évaluer et renforcer la
contribution des projets à une prise en charge plus grande de l'ED par les systèmes éducatifs.

A cet égard, l'évaluation nous a montré que les ONG ont des positions et des contributions sensiblement
différentes. La majorité d'entre d'elles cherche à impliquer l'école dans la mise pratique de l'ED et à lui
transférer la responsabilité de certains actes ; mais quelques-unes d'entre elles ne lui demandent qu'une
certaine réceptivité et une facilité d'accès leur permettant ainsi d'atteindre les élèves. Toutes, semble-t-il,
s'accordent à considérer qu'une certaine intégration institutionnelle est souhaitable, sinon nécessaire :
intégration des questions du Sud dans les programmes disciplinaires, dans les objectifs éducatifs, dans la
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formation des enseignants, mise à disposition de temps et de moyens (matériels éducatifs, activités hors des
murs de la classe ou de l'école...), etc.

Cependant, beaucoup d'ONG considèrent que cette reconnaissance et cette implication du système éducatif
dans la mise en oeuvre de l'ED ne sauraient être suffisantes.

Il est d'ailleurs révélateur que la question ait été particulièrement soulignée lors de la visite du projet évoluant
dans le contexte institutionnel le plus favorable. En effet, les systèmes éducatifs n'assument pas -sauf, peut-
être, dans de très rares cas- l'ED dans toutes ses dimensions comme une tâche propre, même s'ils peuvent
répondre plus ou moins favorablement aux sollicitations des ONG en la matière. De nombreux interlocuteurs
considèrent que la présence d'agents mobilisés, de catalyseurs (en l'occurrence les ONG) est nécessaire pour
que l'ED reste vivante et agissante au sein des systèmes éducatifs ; et l'expérience de l'évaluation nous le
confirme aussi. Compter sur les systèmes éducatifs pour prendre en charge totalement et "définitivement" l'ED
serait donc certainement une erreur, sauf à se satisfaire de situations proches de celles qui existent déjà dans
certains pays : intégration des questions du Sud dans différentes disciplines, espaces disponibles pour traiter
de ces questions...

L'ED, telle qu'elle est conçue et pratiquée par de nombreuses ONG rencontrées, porte en elle, de manière plus
ou moins formalisée, un projet de société qui suppose un "combat" permanent. La reconnaissance
institutionnelle, ne devrait justifier en aucune manière une moindre combativité ; elle devrait même susciter
une certaine vigilance face certains risques de dénaturation ou de détournement. Pragmatiquement,
l'intégration de l'ED dans les systèmes éducatifs doit être considérée avant tout comme un processus plutôt
que comme un objectif à atteindre.

Les logiques de désengagement des Etats et d'ouverture des écoles sur la société plaident aussi pour le
maintien d'une ED "associative et militante".

En effet, on demande de plus en plus à l'école tout en lui garantissant de moins en moins de moyens. Les
systèmes éducatifs tendent à devenir de moins en moins monolithiques, à élargir leurs relations et à diversifier
leurs partenariats et leurs sources de financement. Il est désormais banal que l'école aille chercher "hors de
ses murs" certains de ses "objets éducatifs". En ce qui concerne l'ED, nous avons pu constater que, dans bien
des cas, plus l'ED est institutionnalisée et reconnue, plus elle nécessite une contribution active de partenaires
ONG.

L'intégration pourrait alors être davantage conçue comme une reconnaissance et une systématisation des
partenariats entre l'institution scolaire et les ONG. Dès lors, la question de l'intégration ne se poserait plus en
termes de "transfert de pratiques" des ONG vers l'école (ou d'appropriation par les écoles) mais en termes
de partenariat et de complémentarité ; ce qui suppose que des "règles du jeu" soient définies et qu'il existe,
de part et d'autres, des compétences spécifiques.

La question de savoir qui paie les partenaires, reste posée. Pour différentes raisons, il nous semble que l'UE
est appelée à jouer un rôle croissant en la matière :

- La problématique de l'ED, comme celle de la construction européenne, sont toutes les deux fortement
concernées par la mondialisation et la géopolitique mondiale.

- L'ED traite de sujets qui, souvent, relèvent de plus en plus de la compétence de l'Union : relations
commerciales avec le Sud, politiques de Coopération, développement durable...

- L'Union européenne est une entité jeune, en cours de création ; c'est souvent autour d'elle que se
cristallisent les espoirs et les appréhensions qu'inspire l'avenir. Elle incarne souvent, à tort ou à raison,
une capacité à traiter des "grandes questions de société", des grands enjeux dont l'ED et le
développement du Sud font partie.
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- Certains de nos interlocuteurs -enseignants notamment- établissent un parallèle entre l'ED et la
nécessaire prise en compte de la réalité européenne dans l'enseignement (ouverture affective et
intellectuelle sur les autres en tant qu'individus et que sociétés...).
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Finalement, le maintien d'une ED militante, de base, expression d'un mouvement social, nous semble
indispensable :

- cela correspond à la nature même de l'ED,
- généralement, les systèmes éducatifs n'assument pas pleinement l'ED dans toutes ses dimensions
- dans l'ensemble, la logique d'ouverture de l'école sur la société conduit à valoriser les partenariats de

l'école avec, notamment, la société civile.
- c'est certainement, aussi, une condition nécessaire pour que l'ED évolue, s'adapte et/ou anticipe les

profondes mutations de l'époque actuelle et qu'elle reste ainsi durablement vivante.

 Dans cette perspective d'évolution, le maintien d'une diversité permettant un dialogue et une émulation entre
promoteurs de l'ED, est utile, comme il l'est aussi dans une perspective démocratique et de vitalité de la
société civile. Les ONG, selon leurs caractéristiques (Cf. § 2.1.4), privilégient plus ou moins l'approche
institutionnelle ou l'approche "mouvement social", même si plusieurs cas montrent que ces deux approches
ne sont pas forcément antinomiques. Il nous paraît souhaitable qu'un certain équilibre soit maintenu au niveau
européen.

Enfin, en marge de ces commentaires, il y a lieu de relever un paradoxe : l'intégration peut conduire à faire
passer des activités du domaine associatif vers le domaine public. La Commission se trouve alors en difficulté
pour poursuivre le financement de telles activités sur une ligne budgétaire qui est réservée aux ONG.

3.3.3 L'approche "projets" et l'approche "programmes"

La question des projets (tels qu'ils sont définit à travers les lignes directrices et le mécanisme actuel de
cofinancement de la Commission) et des programmes (se référant, en gros, à des données cohérentes et à plus
long terme qui guident ou déterminent les activités d'ED d'une ou plusieurs ONG) est apparue sous des
formes diverses pendant cette évaluation. En outre, cette question est étroitement liée à quelques-uns des
autres sujets clés, en particulier avec "Aspects quantitatifs/aspects qualitatifs"(§ 3.3.5), "Les réseaux
d'ONG"(§ 3.3.7)et "Evaluation" (§ 3.3.8).

Dans sa définition et son acception usuelle, il y a peu de doute que l'approche par projet tend à :

- Encourager la vision à court terme (ou plutôt décourager une logique à long terme -dans laquelle tout
projet peut s'insérer- l'intérêt pour la pérennisation, et l'après projet).

- Focaliser démesurément l'attention sur des sujets ou des résultats qui (du point de vue d'une ONG)
peuvent ne pas être d'une importance primordiale (e.g. renforcer une logique
"documents/produits/résultas" sans s'intéresser l'utilité des produits pour une stratégie plus globale).

- Pousser les ONG à s'intéresser en priorité à l'élaboration du "prochain" projet (si possible innovant)
qui apportera des financements (plutôt que de réfléchir à la manière de poursuivre les projets
existants).

- Négliger (à travers la priorité donnée à l'obtention de résultats) des points importants relatifs aux
processus mis en oeuvre pour la pratique de l'ED  mis en oeuvre. (Remarquons qu'il s'agit pour
certains d'une faiblesse bien connue des modèles d'évaluation tels que celui associés à l'approche
"Gestion du cycle de Projet" en vigueur à la Commission.).

- Focaliser les relations avec le personnel de la Commission sur les mécanisme de financement et sur
le simple contrôle des projets (plutôt que sur les questions stratégiques).

Il n'est donc pas surprenant que certaines ONG nous ont parlé de la conception de projets comme d'un
exercice quelque peu artificiel, où les activités les plus importantes ne sont pas forcément mises en avant dans
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les soumissions de projet. Notons en passant que nous avons mené cette évaluation selon une approche par
projet en termes d'échantillonnage et de visites de terrain. Cependant, il se pourrait que les problèmes les plus
importants pour la Commission ne soient pas intrinsèquement liés aux projets que nous avons évalués. Les
stratégies d'intégration ne devraient pas être abordées uniquement, ni même en premier lieu, à travers l'optique
du financement des projets.

Cependant, les ONG reconnaissent en général que le système actuel fonctionne bien dans le sens où il
engendre des actions d'ED très diversifiées, utiles et parfois novatrices. En tant qu'évaluateurs, nous
partageons cette opinion. C'est une tentation fréquente de chercher les défauts des lignes directrices et des
mécanismes de financement existants et de négliger les bénéfices qu'ils apportent. Par exemple le modèle
actuel sur 1, 2 ou 3 ans (tout en reconnaissant son manque de portée stratégique) facilite bien l'émergence
d'activités d'ED passionnantes et inattendues. Il peut être perçu, étant donnée l'absence de coordination
stratégique rigoureuse de la part de la Commission, comme un moyen adapté pour renforcer les capacités et
l'indépendance des ONG. Quelques ONG nous ont déclaré que l'approche par projet permet aux ONG de
s'approprier et de contrôler leur projet (dans un contexte de compétition entre ONG) tout en leur permettant
et en les obligeant à poursuivre leur travail de base. D'autres ONG, souvent de plus petite taille, considèrent
que l'approche actuelle contribue au financement de leur "travail de base", financement qu'il n'est pas possible
d'obtenir auprès d'autres bailleurs de fonds.

Notons qu'un système de financement trop souple a aussi des inconvénients, comme d'encourager (ou de
permettre) les ONG à trop d'auto-satisfaction dans leur évaluation et dans leur planification. Ceci étant, les
programmes et les projets ne sont pas forcément antinomiques, pour peu que différents projets parallèles ou
successifs soient conçus de façon cohérente au sein d'un programme.

Il existe manifestement des choix difficiles à faire lorsque l'on envisage de modifier les conditions de
financement. A notre avis, il serait bon que la Commission envisage des évolutions vers un système plus
explicite de "financements mixtes". Nous pensons que les ONG pourraient ou devraient être encouragées à
mieux expliciter leurs choix stratégiques présents et passés, plutôt que de sauter d'un projet à l'autre (c'est du
moins ce qu'il ressort des dossiers des projets). On pourrait proposer :

a. L'expérimentation d'une formule consistant à soumettre des projets en fonction d'orientations ("programme
indicatif ") définies par la Commission. Ce "programme indicatif" pourrait rester en vigueur pendant 3
à 5 ans (les projets eux-mêmes resteraient limités à 1, 2 ou 3 ans).

b. L'utilisation d'ne version actualisée des "Conditions Générales", comportant notamment une plus grande
exigence vis-à-vis des ONG pour qu'elles fournissent des informations sur la stratégie et le programme
dans lesquels s'insère le projet considéré. Il semble raisonnable de demander plus d'informations sur les
relations entre les activités concomitantes ou successives des ONG, que ces activités soient financées ou
non par la Commission. Par exemple, une ONG qui mène à la fois des activités "ascendantes" et
"descendantes" devrait montrer en quoi ces activités sont complémentaires, même si l'ONG ne soumet
à la Commission qu'un projet en rapport avec ses activités "ascendantes".

c. Il pourrait y avoir un budget relativement réduit réservé spécialement à des projets novateurs, bien qu'il
y ait matière à discussion sur ce sujet (Cf. § 3.3.9).

Un mélange judicieux de a, b, et c illustre la notion  de "système de financement mixte". Remarquons
aussi qu'une telle combinaison offre la possibilité de tester d'autres approches sans changer radicalement
du jour au lendemain l'approche actuelle. Evidemment cela se complique dans le cas des réseaux d'ONG,
nous traitons cet aspect plus loin au § 3.3.7.

3.3.4 Accorder les priorités : opportunités et contraintes
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Les origines de l'ED reposent sur la question des relations entre le "Nord" et le "Sud". "Education" fait
référence à un processus éducatif entre "enseignant" et "apprenant" et "développement" fait référence au
développement dans le monde, ou plus précisément au développement dans le Sud.

Aux § 2.1.3 et 2.2.3 nous débattons des liens entre l'ED et d'autres thèmes transversaux qui lui sont associés.
Certaines ONG ont tendance à élargir leur définition à la fois dans le contenu et dans l'acception des termes
d'éducation et de développement. D'autres ONG, qui bien que reconnaissant et utilisant les relations entre l'ED
et d'autres "matières" d'enseignement, craignent que les définitions de l'ED ne deviennent trop vagues. La
définition de l'ED concerne en premier lieu les bailleurs de fonds dont les lignes budgétaires sont consacrées
à des objectifs et des activités bien définis. En outre, les ONG ne se limitent généralement pas à des activités
d'ED, elles ont l'habitude de "viser" différentes lignes budgétaires selon l'objectif principal de leurs projets
(e.g. : sensibilisation contre le racisme, échanges européens d'élèves, pour le coté "éducation", ou projets de
développement ou d'aide alimentaire pour le coté "développement"...).

Toutefois, il ne s'agit pas d'engager un débat sur les définitions. Il s'agit plutôt d'examiner toutes les facettes
des dilemmes auxquels les ONG et d'autres acteurs de l'ED sont confrontés dans leurs tentatives de
promouvoir l'ED. Le dilemme est engendré par l'attraction exercée par telle ou telle opportunité, d'une part,
et l'interrogation "s'agit il encore d 'ED ?", d'autre part.

Il y a trois types de force qui pourraient éloigner les ONG des origines de l'ED.

a.  La force due au groupe cible

Beaucoup d'ONG veulent absolument collaborer d'avantage avec leur groupe cible. Elles croient qu'elles
réussiront d'avantage (en terme d'intégration et de viabilité) si leur action répond précisément aux besoins et
aux intérêts des personnes avec lesquelles elles veulent travailler. Mais jusqu'où doivent-elles aller ? Très
souvent, le milieu scolaire place l'ED à la périphérie -aux marges- de l'éducation. Il est à la fois tentant et
louable pour les ONG d'essayer d'être plus pertinent en associant leur travail à des domaines éducatifs
considérés comme plus fondamentaux. Par exemple dans les pays où la lutte contre le racisme, ou
l'interculturalité sont des sujets d'importance, les ONG peuvent centrer leur action sur ces sujets. Dans d'autres
circonstances, lorsque l'éducation à l'environnement intéresse de nombreuses écoles, l'ED tend à se focaliser
sur ses rapports avec l'environnement. Ces deux exemples ne semblent pas sujet à controverse étant donnés
les liens étroits entre l'ED et les objectifs principaux de ces deux autres initiatives. Mais la controverse peut
apparaître quand le "sujet associé" amène à négliger le développement du Sud.

La situation devient beaucoup plus polémique quand le contexte n'est pas favorable à l'ED. Par exemple
comment doit réagir une ONG quand le sujet le plus urgent pour la plupart des enseignants (ou des
responsable de la politique d'éducation et des hommes politiques) est la discipline dans la classe ou la
recherche de solutions pour que les enfants soient entièrement alphabétisés quand ils quittent l'école ?
Certaines ONG affirment que l'ED a quelque chose à offrir  dans l'un ou l'autre cas. Elles sont prêtes à étudier
avec les enseignants les moyens d'harmoniser les priorités. Cependant, la question reste posée : "s'adapter aux
besoins des enseignants est-ce un moyen d'introduire l'ED ou est ce devenu un but pour l'ONG ou un objectif
spécifique du projet ? Un tel dilemme se présente quand, par exemple, en travaillant sur le thème des conflits,
le projet va de l'analyse des conséquences sur le développement de la guerre et du commerce des armes
(priorité de l'ONG), à la résolution des conflits dans la salle de classe (priorité de l'enseignant). L'attitude et
la volonté (les principes) de l'ONG sont certainement déterminante dans une telle situation. Encore faut-il que
les ONG soient parfaitement claires sur leurs objectifs pour être sûr de ne pas trop s'en écarter.

Il existe un deuxième cas dans lequel l'adaptation aux besoins du groupe cible peut éloigner une ONG de
l'ED. Les enseignants de très jeunes enfants, ou d'enfants ayant besoin d'une éducation spécialisée, peuvent
avancer l'idée que leurs élèves sont incapables de suivre un enseignement sur des questions globales aussi
complexes que le développement. L'ONG peut accepter cet argument et centrer son action sur les valeurs et
les attitudes pour que le Sud et la notion de développement paraissent plus familiers (moins insolite). Mais
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l'ONG peut choisir une autre approche en décomposant les savoir-faire et les comportements recherchés par
l'ED pour chercher avec les enseignants comment et jusqu'où ils peuvent être développés chez les enfants,
compte tenu de leur âge ou de leurs capacités d'apprentissage. Un projet qui concerne en premier lieu l'éveil
des jeunes enfants semble très éloigné de l'ED au sens premier du terme.

Dans quelques cas peu nombreux, l'adaptation aux besoins des enseignants entraîne une situation où le projet
implique, ou a un effet sur, les enseignants, alors que ceux-ci ne connaissent pas le but du projet. Par exemple,
au cours de nos visites de terrain, nous avons rencontré des enseignants qui ont participé à un projet d'ED
ayant eu sur eux un impact positif, (peut-être parce que le projet leur avait apporté de nouvelles méthodes
pédagogiques ou de nouveaux contenus). Nous avons découvert qu'ils ne comprenaient toujours pas le terme
d'Education au Développement ; et certains d'entre eux n'avaient qu'une idée très vague de ce que l'ONG
faisait en général (en dehors du projet). Est-ce un problème ?

b.  La force due aux partenaires.

Les forces et les dilemmes sont similaires à ceux évoqués précédemment, à la différence près qu'ils ont une
autre origine. Beaucoup d’ONG faisant de l'ED trouvent un intérêt à travailler en collaboration avec d'autres
ONG -par exemple des ONG d'environnement. En particulier celles qui agissent au niveau régional ou local
cherchent à relier leur travail avec les écoles avec une action plus générale en rapport avec la communauté.

Les bailleurs de fonds dont la raison d’être est l’aide au développement dans le Sud (agences de
développement par exemple),  pensent parfois que de type d'éducation, si intéressante et si nécessaire soit-elle,
ne fait pas partie de leurs attributions. On les sollicite pour financer des actions de plus en plus diverses,
présentées sous l'appellation ED. Evidemment beaucoup d’ONG de développement craignent que l'attention
portée au Sud soit perdue en route.

Quoi qu’il en soit, certaines ONG ne voient aucun problème à de tels "détours". Elles ne sont pas prisonnières
du terme Education au Développement pour définir leur travail. Elles s’intéressent d'avantage aux buts et
objectifs qu'elles s'efforcent d'atteindre par leur action d'ED. Ainsi, elles peuvent considérer les objectifs d’une
autre ONG, ou les intérêts d'une partie de leur groupe cible, et se poser la question : "Si nous travaillons de
telle façon avec tel groupe, avancerons nous en direction de nos buts en matière d’ED"? Si la réponse est
"oui", elles ne sont pas gênées que l'action ne ressemble pas à de  l'ED ou ne soit pas dénommée ainsi dans
le projet. Toutefois,  pour ces ONG le dilemme reste entier quand la réponse à la question est "oui mais
seulement en partie'". Cette "partie" est-elle suffisante ?

c.  La force due à l'origine des financements et aux changements de priorités des ONG.

Evidemment beaucoup d'ONG sont enclines à s'adapter, dans la planification de leurs actions, aux exigences
et aux critères des bailleurs de fonds. Parfois, cela peut les détourner des objectifs essentiels de l'ED.

Finalement, notons que certaines ONG  semblent s'intéresser (au moins pendant une période) d'avantage à
des sujets autres que le développement. Par exemple, certaines ONG semblent avoir parfois accordé plus
d'importance à "l'éducation" ou aux "pédagogies" qu'au "développement". En bref, le véritable contenu
concernant le développement devient subordonné aux préoccupation éducatives et pédagogiques.

L'existence de ces forces expliquent, en partie, que des ONG se lancent dans des actions qui les éloignent de
leurs objectifs, mais d'autres forces pourraient avoir le même effet : les difficultés financières des ONG et les
opportunités de leur marché; les nombreux, profonds et rapides changements économiques et politiques à
l'échelle mondiale qui sont intervenus ces dernières décennies et qui posent de nombreux dilemmes et
interrogations... dans le milieu des ONG.  Notre propos n'est pas de débattre de la valeur ni de la légitimité
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de ces changements, qu'ils soient maîtrisés ou pas. Cependant nous recommandons aux ONG de prendre
garde à ne pas s'écarter de leurs valeurs et objectifs (qui peuvent évoluer avec le contexte) sous l'effet des
forces du marché.

En de nombreuses occasions pendant nos visites, nous avons constaté à quel point la "prise en compte" des
intérêts et besoins des groupes cibles (et parfois d'autres partenaires dans ou hors milieu scolaire) a une
influence positive sur l'intégration. Cependant lorsque "prendre en compte" devient "obéir à" il n'est plus
garanti que ce qui est intégré soit encore de l'ED.

Pour terminer, on pourrait méditer sur ce cas rencontré pendant l'évaluation : la responsabilité d'un
symposium annuel initialement organisé par une ONG fut transférée à son groupe cible (des institutions du
milieu scolaire). Au départ, le thème était : "le Développement (dans le Sud) et l'Environnement".
Progressivement le thème a évolué pour devenir, après quelques années, "Education à l'environnement, la
santé et la citoyenneté".

3.3.5 Aspects quantitatifs et aspects qualitatifs

Dès lors qu'on s'intéresse aux systèmes éducatifs, la notion de quantité s'impose. Dans une perspective
d'intégration, les aspects quantitatifs sont d'autant plus importants, stratégiquement, que l'on se situe à une
échelle plus large -donc a fortiori à l'échelle européenne.

Il est aussi évident que la qualité1, tant dans les contenus et les méthodes de l'ED que dans l'exécution des
projets, est stratégiquement déterminante pour l'intégration : satisfaire les attentes du monde enseignant,
souvent et à juste titre exigeant quant aux propositions venant du dehors ; maintenir une "offre" et une
réflexion de qualité, qui se renouvelle, qui suit (voire anticipe) les évolutions en général, et celles qui sont
spécifiques au milieu éducatif. C'est principalement à travers la qualité de leurs propositions que les ONG
peuvent se forger une légitimité vis-à-vis du milieu scolaire.

Viser (et atteindre) des objectifs quantitatifs et qualitatifs n'est a priori pas antinomique -comme le montrent
plusieurs projets- pas plus que l'absence de préoccupation quantitative n'est une garantie de qualité.
Cependant, l'une et l'autre sont souvent en compétition quant à l'allocation de ressources qui, dans le contexte
actuel, sont généralement limitées. En pratique, il s'avère souvent nécessaire de faire des choix ou de
rechercher un compromis acceptable entre qualité et quantité.

Certains projets visent essentiellement l'approfondissement d'une méthode ou d'un sujet, la mise au point d'une
démarche ou encore la production d'un matériel éducatif et se préoccupent peu du quantitatif. D'autres acteurs
(ONG ou non) ou d'autres projets sont alors sensés prendre en charge la diffusion2 ; ou bien encore l'ONG
considère que le travail "d'extension" fait partie de son travail de base qui diffère de celui mené dans le cadre
des projets. Il arrive parfois que, pour satisfaire aux exigences de la Commission, (telles qu'elles sont perçues,
notamment à travers les "Conditions Générales"), les ONG mettent en avant un impact quantitatif
potentiellement important, mais qu'elles ne se donnent pas véritablement les moyens d'obtenir effectivement
cet impact. Cela peut entraîner une sorte de schizophrénie chez certaines petites ONG qui n'ont pas la
possibilité de travailler sur tous les fronts à la fois.

                                               
1 Nous employons ici le terme "qualité" dans un sens très large : par exemple, qualité d'une proposition pédagogique, qualité

du contenu et de la forme d'un matériel, qualité des relations établies avec les cibles et partenaires, pertinence d'une action...

2 On peut établir ici un parallèle avec certaines démarches de développement rural qui font une distinction nette entre une
phase de mise au point de solutions en milieu réel, dite "phase de recherche-développement" et une phase de diffusion dite
"de développement".
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Rares sont les projets qui visent un impact quantitatif (aucun dans notre échantillon) sans avoir aussi (au
préalable) un objectif qualitatif. Ainsi, il est rare de rencontrer des projets qui se préoccuperaient
exclusivement de diffuser des matériels éducatifs déjà existants ou d'étendre géographiquement des actions
de formations d'enseignants, déjà éprouvées... Dans l'ensemble, si les ONG reconnaissent la nécessité de viser
des objectifs quantitatifs, il est probable que la plupart d'entre elles considèrent qu'il s'agit d'un travail peu
intéressant. Il semble que, souvent, la notion d'impact quantitatif est assimilée à celles de commerce et de
marketing qui cohabitent souvent mal avec les valeurs et la culture du milieu ONG. Quand bien même une
ONG voudrait mettre en oeuvre un projet visant exclusivement la diffusion (de matériels ou de pratiques),
elle se heurterait aux exigences (telles qu'elles sont perçues, notamment à travers les "Conditions Générales")
de la Commission en matière d'innovation.

Le premier enseignement pratique à tirer de ces commentaires est qu'il est fort souhaitable que ces questions
soient traitées sereinement lors de l'élaboration des projets ; son corollaire étant que, a priori, il n'y a pas de
solution (quantité-et-qualité ou quantité-ou-qualité) meilleure pour toutes les situations.

Ce dilemme quantité-qualité renvoit aussi à la notion de complémentarité stratégique entre les projets ou les
ONG. Là encore, il serait très souhaitable que la question soit abordée plus sereinement et positivement (à
certains égards, la logique "projet" actuelle s'y oppose). La complémentarité peut être envisagée en fonction
d'un partage des tâches : un projet ou une ONG se charge de mettre au point les produits ou les pratiques,
un(e) ou des autres se chargent de les diffuser. Elle peut aussi être envisagée en fonction d'un partage
géographique. Notons que la concurrence entre ONG est certainement, dans certains cas, un obstacle à la mise
en oeuvre de ces complémentarités.

La notion d'impact quantitatif soulève plusieurs remarques qui ont des implications pratiques :

- si la conquête d'un espace1 (e.g. les écoles de formation initiale des maîtres à l'échelle d'un pays, ou
l'ensemble des enseignants de géographie d'un niveau donné) est stratégiquement considérée comme
importante, il y a certainement intérêt à ce que plusieurs projets et ONG y travaillent conjointement
(par exemple dans le cadre d'un programme et, bien souvent, pendant plus de trois ans).

- quantité ne doit pas être synonyme de dispersion et de saupoudrage. Il est certainement préférable,
dans de nombreux cas, de concentrer les moyens et "le nombre" sur un espace limité (Cf. les stratégies
régionales ou locales de certains projets).

- le nombre de personnes touchées, si la nature et l'impact du "contact" ne sont pas précisés, n'est
certainement pas un bon indicateur de réussite d'un projet. Un nombre limité de personnes, très
motivées et compétentes contribueront plus efficacement à l'intégration de l'ED qu'un grand nombre
de personnes passagèrement intéressées. Le choix et la qualité du travail avec les "alliés" est au moins
aussi important que leur nombre.

- la question du changement d'échelle est également importante et particulièrement difficile à traiter :
en effet, (comme en matière de développement dans le Sud), les ONG ont souvent des expériences
"pilotes" très riches, au niveau local, difficiles à reproduire en grand nombre.

3.3.6 Le climat au sein du milieu enseignant

Vu l'importance et la prévalence des ONG travaillant avec des enseignants sur l'ED, il est important que les
ONG aient une bonne perceptions de l'atmosphère et des sentiments, à un moment donnée, du milieu
                                               
1  Le terme stratégie est emprunté au langage militaire. Poursuivre la réflexion en faisant le parallèle avec le monde militaire

peut être très enrichissant.
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enseignant. Quand les enseignements sont le principal groupe cible, il convient de juger de leur réceptivité
à certains types d'innovation, de demande de collaboration, ou de matériels pédagogiques. En bref, il s'agit
ici essentiellement d'un phénomène culturel relevant de l'identité professionnelle des enseignants, ou de
certaines catégories d'enseignants.

Beaucoup d'ONG ont de bonnes relations avec les enseignants. Cependant ces relations concernent souvent
les enseignants les plus enthousiastes pour l'ED, ou parfois, des enseignants pour qui l'ED ouvre des
perspectives intéressantes liées à leurs priorités (concernant une discipline donnée, ou des considérations
personnelles, y compris parfois des relations avec le Sud, ou encore un engagement politique). Les ONG qui
ont une vision objective du climat actuel du milieu enseignant ne sont pas tellement nombreuses. Ainsi, se
pose la question des capacités et des contacts de l'ONG lui permettant de formuler un jugement correct sur
le climat du corps enseignant et d'adapter sa stratégie en conséquence. Nous avons eu l'impression, et cela
ne surprendra pas grand monde, que les ONG qui ont de bons contacts à plusieurs échelons du système
éducatif sont les mieux placées. A l'inverse, nous avons rencontré des ONG, souvent de petite taille, qui sont
mal informées car elles ne se fient qu'à quelques enseignants et petits réseaux.

Enfin, il est raisonnable d'affirmer que l'éducation formelle (à l'école) n'existe qu'à travers la pratique des
enseignants et que l'intégration de l'ED doit donc, à un moment ou un autre, se préoccuper de leur compétence
et de leur mobilisation. Il est donc primordial, quels que soient les projets élaborés et mis en oeuvre par les
ONG, de garder contact avec le terrain en entretenant et en renforçant les relations avec les enseignants (en
particulier avec des enseignants lambda "ordinaires" et non pas uniquement avec les convertis à l'ED ou les
minorités militantes).

Des possibilités majeures apparaissent réellement (que certaines ONG que nous avons visité ont su exploiter)
à l'occasion de réformes ou de changements culturels qui affectent le milieu enseignant dans un sens favorable
à l'ED. De telles occasions peuvent être exploitées ou perdues, et on peut envisager que la politique de
financement de la Commission tienne compte, à l'avenir, de ces évolutions dans les pays ou régions. La
connaissance et l'explicitation de ces possibilités sont par conséquent nécessaires tant pour les bailleurs de
fonds que pour les ONG. Un certain degré de flexibilité dans le financement de projet est aussi nécessaire
pour permettre de changer rapidement de cap, quand c'est justifié. Dans d'autres pays, où l'atmosphère est
moins favorable, la stratégie appropriée pourrait être la mise en place d'un mécanisme permettant d'entretenir
ou de protéger l'existant et aidant les ONG à adopter un profil bas d'adaptation (et de survie). En somme, le
financement et l'élaboration de projets doivent, d'un point de vue stratégique, prendre en considération les
changements de climat et d'humeur du corps enseignant.

En principe, l'existence d'une telle approche stratégique devrait dépendre de la capacité des ONG  à présenter
(pour l'obtention de financement) un exposé crédible montrant "où en sont les enseignants". Cela dépend aussi
des attentes de la Commission en la matière qui peuvent être explicitées dans les lignes directrices pour la
présentation de projets. Bien entendu, cette approche stratégique n'exclue pas forcément d'autres bases de
discussion et d'autres arguments pour définir la politique de financement.

3.3.7 Les réseaux d'ONG

Nous avons déjà traité de certaines questions relatives au réseaux dans le paragraphe 2.1.9. Nous renvoyons
en particulier le lecteur à l'exposé sur les gains et les pertes découlant d'une approche du financement qui
utiliserait les réseaux d'ONG. Dans un premier temps nous approfondirons notre argumentation sur ces cotés
négatifs et positifs, car il y a manifestement des dilemmes. Cependant nous devons d'abord revenir sur un
débat d'ordre général concernant les ONG.

Sur la base de notre travail d'évaluation nous acceptons l'idée que la promotion de l'ED en milieu scolaire
nécessite la présence de catalyseurs "externes" tels que les ONG, et ceci quel que soit le degré
d'institutionnalisation de l'ED dans le système éducatif (Cf. § 3.3.2). L'ED n'est donc pas un domaine où,
comme dans d'autres, on peut (on doit) envisager que l'agent du changement disparaisse une fois que le
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changement en question est intégré par le système. Il en découle qu'une stratégie d'intégration à moyen ou à
long terme doit, dans l'intérêt de tous les acteurs (y compris la Commission), consister à entretenir et à
augmenter les compétences et la capacité d'agir des ONG vis-à-vis du milieu scolaire, particulièrement en
matière de collaboration avec les enseignants.

Promouvoir, chez les ONG, un professionnalisme et des compétences reconnus et appréciés par les
enseignants et le milieu scolaire, doit certainement être considéré comme un objectif sensé et permanent. Les
réseaux et les partenariats d'ONG devraient normalement être en mesure de démultiplier les moyens dans ce
domaine grâce aux compétences et à l'expérience complémentaires qu'ils peuvent apporter dans un réseau.
De plus, il est difficile de réfuter l'idée que ces réseaux doivent être capable de cibler leurs efforts pour plus
d'efficience et d'élaborer des stratégies plus efficaces (à la fois dans l'espace et dans le temps).

Evidemment, ces propositions, conduisent à négliger ou à minimiser l'importance d'autres questions relatives
à l'environnement dans lequel les ONG évoluent et à la confusion inhérente au changement. Dans chaque pays
et dans beaucoup de régions, le monde des ONG a sa propre histoire, avec parfois des positions idéologiques
très différentes, des questions de taille, d'influence, de dépendance par rapport au financement de la
Commission. Les réseaux peuvent parfois simplement survivre, ou même conserver une activité importante
en enterrant ou en estompant les débats sur les questions de fond, ou en s'accommodant du rôle démesuré
d'une ou deux personnes dans le réseau. La discussion sur ce sujet est, à certains égards, similaire à celle sur
l'approche "projet" et l'approche "programme". Il serait imprudent de changer en bloc pour un système de
financement qui filtrerait les projets à travers des dispositifs de coordination des réseaux d'ONG à l'échelle
nationale ou régionale. Cependant, une part du budget pourrait être alloué à des projets définis, en partie, par
ces réseaux -comme il est banal de le faire pour certains gros bailleurs de fonds dans d'autres domaines.
Naturellement, des contraintes et des critères de toutes sortes pourraient être imposées à ces réseaux pour
l'obtention de financements et l'évaluation de leur utilisation.
de même que pour d’autres publics, les documents d’évaluation sur les enseignements tirés à propos des
stratégies d’intégration. De tels critères porterait notamment sur la cohérence des programmes et sur
l'existence de documents d'évaluation permettant de faire partager à d'autres les enseignements concernant
les stratégies d'intégration. L'intérêt est qu'il serait alors possible de lier le financement au progrès -et à
l'accumulation d'arguments- de la réflexion stratégique sur l'intégration.

3.3.8 L'évaluation

Le vocabulaire en matière d'évaluation est complexe. Dans ce rapport nous avons déjà employé les termes
de : "suivi", "contrôle", "évaluation formative", "évaluation récapitulative", "étude d'impact", "analyse
stratégique". Le cadre logique présenté dans le manuel de "Gestion du cycle de projet" se réfère à des
"indicateurs objectivement vérifiables"ou IOV. Le format d'évaluation utilisé par l'unité Evaluation de la DG
VIII fait aussi référence à d'autres termes tels que "pertinence", "efficacité", "efficience". Ces termes montrent
l'étendue du champ de l'évaluation qui répond à un large éventail d'attentes et intérêts.

Avant d'examiner en détail certains aspects particuliers, nous devons faire deux commentaires généraux :

*  Premièrement, nous admettons que l'intégration de l'ED au milieu scolaire est souvent un objectif
implicite des projets et que le mot intégration peut avoir une signification différente d'une ONG à l'autre.
En conséquence, il ne faut pas s'étonner que peu de travaux d'évaluation lui soit consacrée par les ONG,
ni que les approches et les critères puissent différer.

* Deuxièmement, bien qu'à de nombreux égards, il soit légitime de recommander que plus d'attention soit
accordée à l'évaluation, nous devons souligner que l'évaluation est (et doit impérativement rester) avant
tout un moyen au service des projets, des programmes et des objectifs des ONG. Le danger est que, en
se focalisant sur une forme d'évaluation trop stricte (étriquée), un projet en vienne à être mené en fonction
des exigences de l'évaluation plutôt de ses objectifs initiaux. Il ne faut pas confondre la visibilité des
résultats avec leur existence réelle (et leur qualité).
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Nous constatons, d'après notre travail de terrain, qu'en général, certains domaines d'évaluation sont rarement
abordés par les ONG. Afin de décrire cette situation et d'en discuter les raisons, nous nous référerons à trois
types d'évaluation :

* Evaluation formative : Rassembler des informations à posteriori sur les activités pour proposer des
améliorations. Désormais, beaucoup d'ONG entreprennent des évaluations formatives, par exemple en
testant des matériels en cours d'élaboration -avant de les finaliser, ou encore en interrogeant les
participants à la fin d'un module de formation. En résumé nous dirions que cela consiste à mesurer les
résultats.

* "Etude d'impact" : mesurer l'impact d'une activité ou d'un projet sur le groupe cible. On pourrait parler
ici de la mesure des effets.

* "Analyse stratégique" : Analyser la stratégie d'ensemble d'une ONG quant à son impact sur le milieu
scolaire en général.

Comme nous l'avons observé au paragraphe 2.1.11, les ONG reconnaissent globalement l'utilité de
l'évaluation formative. Comme elle consiste à évaluer les activités de l'ONG, elle est facile à mettre en oeuvre
et immédiatement applicable. Mais ce n'est pas le cas pour les deux autres formes d'évaluation.

L'évaluation de l'impact de projet est rarement entreprise. Nous pensons que les deux raisons principales en
sont : la difficulté (parfois surestimée) de mesurer des impacts, et un manque de moyens (financiers et
compétences). Cependant, nous pensons qu'il incombe aux ONG de s'attaquer, avec l'assistance des bailleurs
de fonds, à ces obstacles. S'il est vrai que certaines formes d'impact (e.g. : changement d'attitude) sont
extrêmement difficiles à mettre en évidence, il reste possible d'identifier des indicateurs d'évolution.

De même, nous avons vu très peu d'évaluation à caractère stratégique. Les travaux d'évaluation sur l'effet
global du travail d'ED d'un grand nombre d'ONG d'une région, d'un pays, ou d'un réseau  font encore plus
défaut, même s'il existe certainement des différences importantes à travers l'Europe.

La Commission peut contribuer à pallier ces carences des façons suivantes :

* Le format de présentation des projets devrait obliger les ONG à réfléchir plus minutieusement à tous les
aspects de l'évaluation : comment vont-elles mesurer ou apprécier l'atteinte de tous les objectifs du
projet ? quels indicateurs seront utilisés et comment seront-ils obtenus ?

* La mention des coûts d'évaluation dans le budget pourrait être obligatoire
* Les ONG devraient être autorisées à faire figurer au budget des coûts de formation à l'évaluation et

d'assistance ou de consultation externes en la matière.
* Les rapports d'évaluation pourraient être joints aux rapports d'activités et une version résumée serait mise

à disposition des autres ONG.
* Les ONG devraient être encouragées à réfléchir et à expliciter leur stratégie d'ED à long terme, en général,

et leurs opinions sur l'intégration de l'ED dans le milieu scolaire. On pourrait leur demander de montrer
comment les objectifs spécifiques du projet s'insèrent dans leur programme de travail à plus long terme.

* On pourrait éventuellement demander aux ONG comment elles procèdent pour évaluer l'ensemble de leur
action et de soumettre à la Commission la documentation en leur possession (ex : déclaration de principe,
rapport d'analyse stratégique).

* La Commission pourrait financer des analyses stratégiques entreprises par des collectifs des associations
ou des réseaux d'ONG. Les conclusions de ces analyses devraient être détenues par la Commission et
rendues publiques, éventuellement sous la forme d'une collection des résumés.

Nous plaidons pour des évaluations plus rigoureuses et de différentes natures. En particulier, nous pensons
que l'évaluation fruste du "résultat" (l'extrant immédiat) est quelque peu surestimée, au détriment de
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l'évaluation des "effets". En outre, on remarquera que, dans ce qui précède, nous insistons souvent pour que
les ONG prennent plus de responsabilités et soient mieux disposées vis-à-vis de l'évaluation.

3.3.9 La dimension novatrice

Dans le secteur associatif, quand il faut continuellement rechercher des financements auprès des bailleurs de
fonds institutionnels (fondations, agences) et des donateurs individuels (le grand public) on a tendance à
vouloir innover constamment. On a le sentiment que pour impressionner les bailleurs de fonds et les
donateurs, il faut proposer un projet (ou une campagne, etc.) entièrement nouveau, passionnant, hors des
sentiers battus. "Quoi qu'il arrive, ne donnez pas l'impression de reprendre les mêmes vieilles stratégies usées
qui furent adoptées et essayées l'an dernier".

Cela soulève des questions importantes :

a. Qu'entend on par innovation ?
b. L'innovation est-elle un attribut vraiment utile dans une stratégie d'intégration ?
c. Les bailleurs de fonds veulent-ils réellement que tous les projets soient novateur ?

a. Qu'entend -t-on par innovation ?

Parmi les ONG qui donnent de l'importance à l'innovation, nous en avons rencontré beaucoup qui
n'explicitaient pas clairement le terme d'innovation. A qui l'initiative doit-elle paraître novatrice ? Doit-elle
sembler nouvelle aux yeux du groupe cible (pour beaucoup d'enseignants l'ED est une nouveauté, s'ils ne
connaissent pas ses idées et ses supports), où nouvelle pour l'ONG (quelque chose qu'elle n'a pas encore
essayé), ou nouvelle dans la région ou le pays où l'ONG travaille, ou nouvelle dans l'Union Européenne, etc. ?

b. L'innovation est-elle un attribut vraiment utile dans une stratégie d'intégration ?

La situation semble très contrasté d'un pays à l'autre, et dans un même pays au sein du milieu enseignant et
des ONG.

Par exemple dans un pays donné, beaucoup d'enseignants que nous avons rencontrés, accordaient peu d'intérêt
à l'innovation en soi. Dans ce pays comme dans la plupart des autres pays en Europe, les systèmes éducatifs
et les programmes scolaires évoluent. Les enseignants sont forcés d'accepter le changement et recherchent
souvent une certaine forme d'équilibre et de continuité. Ils ne sont donc pas nécessairement impressionnés
par une chose uniquement parce qu'elle semble nouvelle. En fait cela peut même les rendre méfiants.
Cependant les enseignants réagissent favorablement face à un moyen ou une idée qu'ils ne connaissent pas,
si cela les aide à résoudre un problème ou à améliorer leur enseignement. Donc, si un projet est novateur dans
le sens où il apporte quelque chose qui est nécessaire ou souhaitée et qui n'existait pas auparavant, il a toutes
les chances d'avoir du succès. Dans le cas contraire, l'innovation n'est pas, dans ce pays, un stimulant efficace
pour emporter l'adhésion des enseignants.

D'un autre côté, nous avons trouvé, dans un autre pays, un milieu enseignant plus enthousiaste pour le
changement et passionné par l'innovation parce qu'elle apporte de nouveaux éléments utiles pour renouveler
en permanence les contenus, méthodes...

Du point de vue des ONG, beaucoup de celles que nous avons rencontrées n'attachent pas d'importance
particulière à l'innovation. Cependant, bien que leurs projets répondent à des préoccupations d'une autre nature
(pertinence, qualité, etc.) ils présentent souvent des aspects novateurs. Certaines ONG estiment même que
l'innovation peut agir contre la continuité et l'établissement de relations durables avec leur groupe cible. Mais
nous avons aussi trouvé un petit nombre d'ONG qui pensent que l'innovation est un élément important de la
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réussite d'un projet. Elles ressentent le besoin de présenter des idées nouvelles et d'être "à la pointe" en matière
d'éducation. Cela est peut-être plus ou moins pertinent selon le contexte, mais il s'agit parfois de chercher à
rester vigilant et en phase avec les changements en cours dans le milieu scolaire, plutôt que de vouloir
impressionner leur groupe cible.

c. Les bailleurs de fonds veulent ils réellement que tous les projets soient novateurs ?

La plupart des ONG visitées ont l'impression que la Commission demande qu'un projet soit novateur. Nous
sommes persuadés, quoi qu'il en soit, que la Commission, à l'image de nombreux autres bailleurs de fonds,
n'attache pas d'importance à l'innovation en soi. Mais elle entend encourager les soumissionnaires à considérer
leur travail comme une succession d'étapes qui les mèneront quelque part. S'engager et progresser vers une
destination suppose que l'on passe par des terres inconnues. La Commission veut que les ONG s’engagent
dans un processus d’analyse de leurs réalisations, d’identification de ce qui a et n’a pas marché, de définition
et d’attaque de nouveaux objectifs, de mise en application des enseignements qu’elles ont tirés. Une tel point
de vue ne s'oppose pas  une approche "programme" à long terme utilisant des méthodes éprouvées. Si les
méthodes ne sont pas nouvelles, la nouveauté peut concerner le groupe cible ou le thème. Cette position
permet de se prémunir contre l’autosatisfaction et la routine au sein de l'ONG et de favoriser une stratégie
et une planification solides.

Une autre raison généralement avancée par les bailleurs de fonds en faveur de l'innovation, est qu'ils veulent
encourager les ONG à trouver les moyens d'asseoir durablement leur action de façon à ce qu'elle n'ait pas
besoin d'un soutien continuel . Les bailleurs de fonds sont souvent prêts à "amorcer la pompe" mais attendent
des ONG qu'elles inscrivent leur travail dans la durée pour qu'il ne dépende pas de financements externes les
années suivantes. C'est un objectif compréhensible pour un bailleur de fonds, mais il peut engendrer des
problèmes considérables pour une ONG car de nombreuses forme d'intervention ne peuvent véritablement
se pérenniser sans des apports extérieurs réguliers.

La Commission doit être plus explicite dans ses intentions quant à de l'innovation. Si ce que nous venons de
dire est exact, cela doit apparaître plus clairement. Dans le cas contraire, la Commission devrait consolider
son argumentation en faveur de l'innovation, et préciser clairement ce qu'elle entend par innovation.

3.3.10  Stratégies centrées sur les résultats et stratégies centrées sur le processus

Au § 3.1, nous avons présenté plusieurs manières d'aborder et d'analyser les stratégies d'intégration. Il y a une
distinction fondamentale qui mérite tout spécialement d'être mise en lumière ici, entre : les stratégies qui
privilégient la production de résultats tangibles et celles qui privilégient un impact direct sur le groupe cible
à travers le processus.

Selon la première approche, le but fondamental (ou objectif spécifique) d'un projet ou d'une action est
d'obtenir un résultat concret qui peut être une publication, un module de formation, ou un événement. Cette
approche se base sur la conviction que les produits ont une force intrinsèque. C'est en premier lieu, à travers
le produit que l'ED est vulgarisée, disséminée et intégrée.

La seconde approche s'intéresse avant tout à l'influence du projet sur les membres du groupe cible en contact
direct avec lui. La force de cette approche repose sur la conviction que c'est en changeant les individus
exerçant dans le système éducatif que l'on peut le mieux engendrer et insérer le changement dans le milieu
scolaire. Ces projets ont aussi, dans tous les cas, des résultats concrets, mais ceux-ci sont secondaires par
rapport à leurs effets sur les participants.

A première vue, il y aurait peu de différence entre les deux approches. Prenons l'exemple de deux projets
imaginaires, tous les deux conçus pour travailler avec les enseignants à la production de nouveaux matériels
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pédagogiques. Les deux projets auront un impact sur les enseignants participants, tous les deux aboutiront
à un produit final qui aidera à diffuser l'ED parmi d'autres enseignants et les élèves. Où donc est la différence ?

Le projet A (centré sur les résultats) s'intéresse d'avantage à la qualité de la publication. L'objectif de la
publication a été déterminé par l'ONG après l'analyse des besoins des enseignants au cours de plusieurs
forum. Le rôle des enseignants est d'apporter des idées en accord avec le thème choisi et ensuite
d'expérimenter les activités dans leur école. L'ONG en charge du projet rédigera le document et entreprendra
l'édition finale et la production. Une fois la publication terminée, on organise un vernissage pour les
professeurs, et l'ONG, à travers son catalogue de produits, se charge de la publicité et de la distribution de
la publication. Un an plus tard, les ventes de la publication sont excellentes. On évalue son utilisation dans
les classes et son niveau d'appréciation par les autres enseignants. Elle a du succès. Parmi les enseignants
impliqués dans le projet, un seul a gardé le contact avec l'ONG.

Le projet B (centré sur les processus) n'a pas d'idée préconçue pour la publication. Un important groupe
d'enseignants d'une discipline donnée est réuni. Les membres du groupe analysent ensemble la signification
de l'ED et réfléchissent sur leur propre expérience et leurs besoins. Ils envisagent non pas de faire une
publication, mais d'écrire un Guide de Bonne Pratique de l'ED à destination des enseignants de leur discipline
qui souhaitent faire de l'ED. Finalement, ils décident de faire les deux. L'agent de l'ONG joue le rôle de
facilitateur, mais les enseignants font la plupart du travail. La publication finale est nettement plus courte que
celle produite par les enseignants du projet A, mais elle est réalisée plus rapidement. Ensuite, le groupe étudie
la meilleure façon d'impliquer d'autres enseignants de leur discipline dans la promotion du guide et de la
publication. Ils décident d'organiser une conférence. Les membres du groupe animent des ateliers pendant
la conférence. Tous les participants au projet sont encouragés à se joindre au réseau d'enseignants de l'ONG
à travers lequel ils continueront d'être personnellement invités aux événements organisés par l'ONG et
recevront régulièrement des courriers et une lettre d'information. Le projet se termine par une évaluation de
son impact sur les participants. On s'aperçoit que la plupart d'entre eux ont été grandement influencés. Tous
rejoignent le réseau. Une participante décide de présenter sa candidature à l'élection du conseil
d'administration de l'ONG. La publication se vend bien. Sous la pression de certains enseignants (sans
encouragement de la part de l'ONG), une version révisée du guide est adoptée par l'Association nationale des
professeurs de cette discipline et elle est publiée dans la revue trimestrielle de l'Association.

Chaque approche a ses avantages, et chacune peut convenir à différentes situation. Cependant les contraintes
financières encouragent les ONG à mener des projets bien définis, et la seconde approche pourrait s'avérer
plus difficile à mettre en oeuvre. En effet, il n'est pas facile  (mais certainement pas impossible) d'insérer
seconde approche dans une structure d'un projet. Elle exige qu'une plus grande part des moyens de l'ONG
soient affectés au soutien d'actions à long terme (tel que le réseau d'enseignants décrit dans l'exemple). Les
deux approches ne doivent pas être confondues avec des styles de management. Par exemple être centré sur
le processus ne signifie pas management "laxiste" pas plus qu'être centré sur les résultats ne signifie
management "rigoureux". Plusieurs projets ont également montré qu'être centré sur les processus n'empêche
pas la production de matériels de bonne qualité. Ce qui importe, c'est que les ONG sachent clairement quelle
approche elles suivent dans leurs projets, car il y a des risques à vouloir suivre les deux à la fois.

3.3.11 A propos de la compétence

Malgré ses conquêtes dans les milieux scolaires européens, la nature de l'ED exige toujours la présence
d'agents mobilisés pour se maintenir vivante et agissante. L'effet, donc, des projets dans le temps (on a parlé
de pérennisation) dépend de personnes : soit d'enseignants devenus autonomes, soit, principalement, des
ONG. La volonté de l'ONG et sa compétence sont donc des éléments stratégiques. En effet, pour que l'ED
existe de façon durable, il faut que les ONG veuillent traiter du développement, qu'elles sachent le faire et
aussi qu'elles disposent de moyens pour le faire. Ici, nous ne nous intéressons qu'à l'un de ces trois aspects
stratégiques : la compétence de l'ONG.
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Schématiquement, on peut distinguer deux grandes catégories de compétence : celles relatives à la spécificité
de l'ED en milieu scolaire ; celles qui sont peu ou pas spécifiques à l'ED et qui concernent, par exemple, la
conduite de projets, la gestion, la conduite du changement, le relationnel... (Pour simplifier, nous les appelons
compétences gestionnaires). Ces dernières doivent permettre aux premières d'être valorisées au mieux et,
occasionnellement, de se procurer, "en externe", les compétences sur l'ED. Il est évident que toute
amélioration des "compétences gestionnaires" ne peut être que bénéfique aux ONG et à l'efficacité de leurs
projets.

Nous voulons souligner ici l'importance des compétences spécifiques à l'ED.

En effet, il s'agit de prendre au sérieux, et l'éducation, et le développement, en assurant une qualité des
prestations. La recherche de compétence s'oppose à toute improvisation, légèreté et même à l'amateurisme.
Les systèmes éducatifs sont souvent dirigés par une administration très soucieuse de la qualité de ses
prestations. Le corps enseignant est souvent exigeant et critique et surtout jaloux de sa propre compétence
professionnelle. Le fait que les ONG relèvent d'un monde extérieur ne fait qu'augmenter les exigences et,
parfois, la méfiance vis-à-vis de leurs contributions, surtout si elles concernent directement contenus et
méthodes d'enseignement.

La compétence est également nécessaire pour que l'ONG maîtrise les orientations de son travail. Elle doit
avoir les moyens de suivre l'évolution du milieu : demande, sensibilité, impact de ses propres actions... Enfin,
un aspect particulier de la compétence de l'ONG concerne sa capacité à gérer sa mémoire : l'ED n'est pas une
discipline particulière, mais un corps d'expériences référé à des contenus, à des méthodes et référé à l'évolution
des comportements de la communauté scolaire.

Il faut aussi rappeler qu'un travail d'éducation dans le domaine social doit toujours, pour maintenir une
certaine efficacité, garder une capacité d'initiative et être aussi capable "d'anticiper" la réalité. Ceci est d'autant
plus vrai dans un contexte où le changement (notamment dans les systèmes éducatifs et aussi en matière de
développement) tend à devenir la norme.

L'ED en milieu scolaire fait en particulier appel à des savoirs théoriques et pratiques dans les domaines relatifs
au développement du Sud et dans les domaines relatifs à l'éducation.

Concernant le premier domaine -le développement- les ONG disposent toujours, semble-t-il, d'un niveau de
savoir suffisant pour pouvoir définir certains contenus. Souvent, elles font appel à des spécialistes (du Nord
ou du Sud) pour traiter de sujets plus pointus ou pour étayer les contenus. Il arrive aussi parfois que les
représentations du Sud véhiculées soient, pour le moins, discutables : simplification excessive, descriptions
erronées, visions idyllique du Sud...

Concernant le second domaine -l'éducation- la situation semble plus variable d'une ONG à l'autre : certaines
ont en leur sein toutes les compétences nécessaires (enseignants et spécialistes de l'éducation) ; d'autres sont
moins bien armées "au départ" et doivent se forger peu à peu une compétence, en s'appuyant, plus ou moins
selon les cas, sur des enseignants mobilisés ou des spécialistes. Une grande partie des ONG souligne la
nécessité d'une grande compétence sur les questions éducatives pour pouvoir accéder au système éducatif et
y acquérir une légitimité.

La compétence des ONG reste un élément stratégique crucial. Certaines pratiques ou situations permettent
aux ONG de l'améliorer. En voici quelques exemples :

- Une succession de projets plus ou moins cohérents formant une sorte de programme permet aux ONG
d'acquérir ou renforcer leur compétence : connaissance du milieu scolaire, approfondissement des
contenus, maîtrise de certains procédés didactiques. Il faut que, dès le commencement, l'ONG se
donne les moyens, en particulier en termes de ressources humaines, de réaliser la capitalisation de ses
expériences.
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- Arrivées à une certaine maturité, certaines ONG cherchent à devenir un centre dynamique de
ressources pour l'ED. Elles investissent ainsi, à partir de leur expérience, à la fois dans le
perfectionnement de leurs compétences et dans la qualité de leurs contributions. Ce choix facilite la
capitalisation de leur expérience. Les centres de documentation, médiathèques et bases de données
constituent une des pièces de ce type de dispositif.

- Beaucoup d'ONG renforcent aussi leur compétences à travers leur participation à des réseaux d'ED,
formels ou informels.

- D'une manière générale, les projets qui comportent des éléments novateurs pour l'ONG et nécessite
un approfondissement sont potentiellement créateurs de situations génératrices de compétences :
nouveaux thèmes, nouveaux publics cibles, nouvelles pratiques pédagogiques... L'innovation et la
continuité évoquée plus haut ne sont pas antinomiques (Cf. 3.3.9).

- Dans certains cas, les ONG ont atteint un niveau de compétence qui leur permet d'assumer avec
efficacité l'ensemble de la dynamique de transformation de l'école. Ainsi, elles ont une compétence
reconnue (y compris sur le plan légal) pour traiter de thèmes transversaux associés à l'ED. Elles ont
donc acquis les moyens de devenir des prestataires de service de la modernisation de l'éducation
nationale en travaillant sur l'ensemble ou une partie de ces thèmes. Ce qui nous semble important dans
ces expériences, c'est que l'ED -le traitement du développement des pays du Sud- ne soit pas
abandonnée ni moins considérée. Cela confirme que la principale condition pour traiter les thèmes du
développement des pays du Sud, c'est de vouloir le faire.

L'exigence de compétence devrait pousser les ONG qui travaillent à des expériences analogues à créer des
groupes de travail (nationaux ou internationaux) légers et flexibles et pouvant compter sur l'appui de
spécialistes. Ces groupes auraient vocation à offrir aux ONG un service commun pour leur travail d'ED. Nous
soulignons la dimension "groupes de service" qui permettrait d'éviter les problème de représentativité, de
luttes de pouvoir et d'appareil et contournerait les objections qui se font en général à la création de nouvelles
structures. Ils intéresseraient surtout les très petites ONG qui, pourraient ainsi bénéficier des travaux de
recherche et de capitalisation d'expériences des autres et avoir un lieu où apporter leurs propres contributions.
En effet, on peut souvent regretter que les contributions des petites ONG -qui sont généralement proches de
la vie de la société civile- ne diffusent pas suffisamment parmi les autres.

3.4 CONCLUSIONS GENERALES

3.4.1 Les facteurs de réussite de l'intégration

Cette évaluation s'est surtout attachée à tirer des leçons sur la manière dont les ONG pourraient intégrer plus
efficacement l'ED dans le milieu scolaire, grâce à leurs projets cofinancés. Plus loin dans ce chapitre, nous
nous intéressons à la nature et à la signification de l'intégration en tant que finalité. Pour le moment nous
acceptons cette finalité, et notre question est la suivante : quels sont les facteurs clés menant à une intégration
effective ? Nous avons choisi ici de faire figurer uniquement les facteurs de réussite qui, à l'issue de notre
évaluation, semblent être les plus importants.

Nous résumons d'abord les facteurs de réussite concernant les ONG d'une façon générale, puis d'autres
facteurs de réussite relatifs aux projets.

Les ONG ont de meilleures chances de réussir l'intégration quand :

A) LES ONG SONT CLAIRES SUR LEURS OBJECTIFS ET SUR LEUR IDENTITE ET

(Ai) que l'intégration est un objectif explicite de leurs projets et plus généralement de leurs programmes
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(Aii). réexaminent régulièrement leurs finalités et leur identité d'ONG pour préciser le rôle qu'elles
entendent jouer en matière d'ED et vis-à-vis du milieu scolaire

 (Aiii) que l'ED reste un élément essentiel et constitutif de leur identité

(Aiv) se préoccupent continuellement d'évaluer et de réexaminer leur expérience (et l'expérience d'autres
ONG) et leurs stratégies d'intégration vis-à-vis du milieu scolaire.

B) LES ONG CONNAISSENT BIEN LE MILIEU SCOLAIRE ET

(Bi) ont les moyens de connaître le climat général et la culture du milieu enseignant

(Bii) ont les moyens de s'informer sur les réformes structurelles imminentes en matière de budget et de
programmes ainsi que sur les tendances générales dans le milieu scolaire

(Biii) ont établi et maintenu divers contacts à différents niveaux avec des représentants du système
scolaire

(Biv) sont capables d'introduire l'ED en utilisant, le cas échéant, les "portes d'entrée" officielles offertes
par les programmes scolaire, mais sont également capables d'utiliser d'autres voies d'accès afin
d'éviter que l'ED ne devienne une routine

(Bv) sont suffisamment bien informées et souples pour utiliser d'autres moyens d'accès quand il existe
peu de "portes d'entrée" officielles offertes par les programmes scolaires

(Bvi) ont acquis respect et crédibilité auprès des représentants du système éducatif, non seulement par
la qualité des leurs matériels pédagogiques (et autres produits des projets), mais également parce
qu'elles comprennent et attachent de l'importance aux besoins des enseignants et plus
généralement du système éducatif.

 C) LES ONG SONT CAPABLES D'UTILISER CONCRETEMENT DES LEVIERS DU CHANGEMENT SITUES EN

DEHORS DU MILIEU SCOLAIRE ET

(Ci) s'appuient sur les initiatives et les dynamiques sociales et culturelles -ponctuelles ou à plus long
terme- des communautés locales, régionales et nationales

(Cii) ont des relations fructueuses avec des groupes ou des mouvements de nature politique d'envergure
ayant un impact sur le système scolaire.

Dans la mesure où les points A, B et C ci-dessus contribuent à définir le projet d'une ONG, nous pouvons
alors avancer (sur la base de nos observations) qu'un tel projet a de meilleures chances de réussir, en termes
d'intégration effective au milieu scolaire. Cependant nous pouvons ajouter quelques facteurs de réussite au
niveau du projet lui-même.

Les chances de réussir l'intégration de l'ED sont meilleures quand :

A) LE PROJET ASSOCIE UNE BONNE CONNAISSANCE ET LA PARTICIPATION DE SON GROUPE CIBLE ET

(Ai) qu'il a procédé méthodiquement à l'identification des intérêts et besoins de son groupe cible
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(Aii) qu'il a, à différentes étapes du projet, impliqué les membres du groupe cible et leur a donné le
sentiment d'être "propriétaire" de certains aspects du projet.

B) LE PROJET TIENT COMPTE DE MANIERE EXPLICITE DES LEÇONS  DE L'EXPERIENCE

(Bi) acquise par l'ONG en travaillant sur des projets similaires

(Bii) acquise par d'autres ONG (ou d'autres acteurs) qui ont travaillé avec des objectifs semblables dans
des contextes similaires.

C) LE PROJET EST APPUYE ET RENFORCE

(Ci) par des partenariats qui sont parfaitement définis en termes de répartition du travail et d'utilisation
des compétences parmi les différents partenaires

(Cii) par une expérience et des compétences adéquates en gestion de projets

(Ciii) par une logique d'intervention (Cf. Manuel de Gestion du Cycle du projet) claire, prévoyant les
moyens et le temps nécessaire à la réalisation des activités, et accordant l'attention nécessaire à la
pérennisation

(Civ) s'il s’insère dans un programme plus global porteur d'une stratégie vis-à-vis du milieu scolaire.
Ces points sont donc les facteurs de réussite les plus importants d'une réelle intégration de l'ED dans le milieu
scolaire. Nous en avons bien sûr identifié beaucoup d'autres durant l'évaluation de même que nous avons pu
observer des stratégies particulières dont l'impact sur l'intégration était très variable selon les contextes. En
ce qui concerne ceux que nous venons de lister, soulignons que, pendant notre évaluation, nous avons vu des
exemples de chacun ces facteurs pré-cité à l'oeuvre. Ils ont contribué, selon nous, à ce que l'intégration soit
plus ou soit moins effective.

Par exemple nous avons examiné des projets où :

* Il y avait une expérience insuffisante de la gestion de projet.

* La vision de l'ONG du milieu scolaire était façonnée par ses relations avec des groupes d'enseignants
non représentatifs, ou bien les contacts avec le système scolaire étaient insuffisants.

* On ne portait pas assez d'attention à certaines étapes du projet, telles que la dissémination ou
l'identification du groupe cible.

* Un projet a connu des difficultés à cause de changements dans le système scolaire qui auraient pu être
anticipés.

* Les activités en partenariat et en réseau ont accaparé un temps considérable mais sont restées non
ciblées et vagues par rapport aux résultats attendu.

* On a essayé d'en faire trop par rapport au temps et aux moyens disponibles.

Aucun projet ne comportait tous ces cotés négatifs, mais ces facteurs peuvent être qualifiés soit de facteurs
"d'échec" soit de facteurs de "réussite", selon leur présence ou leur absence relative. Les ONG pourront
trouver une utilité à cette liste de "facteurs" étant donnée qu'ils sont relativement indépendants du contexte.
C'est certainement à travers une réflexion associant la prise en compte de tels facteurs avec l'analyse et la
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discussion d'études de cas spécifiques et contextualisés que l'on trouvera les voies et moyens les plus efficaces
menant à une réelle intégration de l'ED au milieu scolaire.

3.4.2 L'intégration : un objectif pertinent ?

S'intéresser aux différentes stratégies d'intégration des ONG, à leur pertinence et leur efficacité, c'est
implicitement reconnaître que l'intégration est, en soi, un objectif pertinent. Bien que nous n'ayons pas
systématiquement cherché à replacer l'objectif d'intégration dans une problématique plus globale, notre travail
nous y a conduit ponctuellement à plusieurs reprises. Nous présentons donc ici de manière résumée, les
principaux enseignements résultant de nos observations et de nos réflexion sur la question, dans le cadre de
cette évaluation.

3.4.2.1 Incontournables questions de sens

Deux questions découlent directement d'une interrogation sur la pertinence de l'intégration en tant qu'objectif :

Ø "pertinence par rapport à quoi ?"

Ø "quelle est la signification du terme intégration ?"
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a) Concernant la première question, il s'agit d'apprécier en quoi l'intégration est pertinente par rapport à des
objectifs plus globaux, en particulier :

- pérennisation de l'ED dans le milieu scolaire
- sensibilisation et mobilisation durable de l'opinion publique européenne en faveur du développement

du Sud.

b) Concernant la signification du terme intégration, nous avons eu a plusieurs reprise l'occasion de voir que
la notion n'est pas aussi claire qu'il pouvait y paraître de prime abord (Cf. 1.1.3, 2.1.4 et 3.3.2, en
particulier) et nous avons généralement employé le terme dans son acception la plus large. Ici, il nous faut
être un peu plus précis pour pouvoir porter une appréciation.

Dans la présente section (3.4.2) nous donnerons donc au terme intégration le sens d'incorporation dans
le système éducatif (institution et communauté) de "composantes" nécessaire à l'existence et à la pratique
de l'ED. Schématiquement, on pourrait distinguer (Cf. aussi § 3.1.3) :

- les composantes d'ordre cognitif (connaître, reconnaître, savoir-faire... l'ED),
- les composantes d'ordre affectif (être réceptif, sensible, motivé, engagé...),
- les composantes d'ordre structurel (ensemble des règles, usages et moyens permettant de, et

encourageant à, pratiquer l'ED).

Dans ce sens, intégrer implique de faire évoluer le système éducatif. Concrètement, les projets qui utilisent
l'école comme un simple lieu permettant d'accéder aux jeunes ne contribuent qu'indirectement et
faiblement à l'intégration. A l'inverse, les projets qui visent à transférer à l'école une volonté de faire, un
savoir-faire, des moyens pour faire contribuent directement à l'intégration.

Ces précisions étant données nous pouvons maintenant présenter les principaux arguments en faveur de
l'intégration et ceux en sa défaveur.

3.4.2.2 Principaux arguments en faveur de l'intégration

¬ Le plus souvent l'intégration consiste notamment en une plus grande reconnaissance (plus ou moins
formelle) de l'ED par le système éducatif. Cette reconnaissance est un élément important de
pérennisation.

¬ Surtout lorsque cette reconnaissance est formelle, c'est aussi, d'une certaine manière, l'ensemble de
la société qui, à travers l'école, reconnaît l'importance des questions de développement du Sud.

¬ Dans certains cas, la reconnaissance et la volonté de faire de l'ED se traduit par la mise à disposition
de moyens financiers dont les ONG peuvent bénéficier pour approfondir et/ou étendre leurs actions.
Ainsi les moyens globalement disponibles pour l'ED peuvent augmenter.

¬ L'école touche tous les jeunes ; une intégration "poussée" de l'ED à l'école devrait permettre d'avoir
un impact quantitatif maximal par rapport aux jeunes.

¬ Ce qui est intégré par le système dans son ensemble ou par des écoles ou des enseignants particuliers,
n'est, en général, plus à prendre en charge par les ONG. Elles peuvent alors se consacrer à étendre
quantitativement leur action et/ou à la compléter et/ou à en améliorer la qualité.

¬ Pour les ONG, viser l'intégration implique de mieux connaître les systèmes éducatifs (les personnes,
les méthodes...) et d'avoir des échanges avec leurs cibles et partenaires. Cette "confrontation"
permanente de l'ED aux contraintes, besoins, attentes... du milieu scolaire favorise la réflexion et
permet de développer une ED plus riche, plus pertinente par rapport au public qu'elle vise.
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3.4.2.3 Principaux arguments en défaveur de l'intégration

¬ Nous avons à plusieurs reprise souligné la nécessité qu'existent des agents mobilisés, des catalyseurs,
pour que l'ED reste vivante et agissante. Une intégration poussée, comprise dans un sens étroit (le plus
répandu semble-t-il) conduirait à une prise en charge totale de l'ED par le système éducatif. L'absence
des ONG se traduirait certainement par une ED plus figée.

¬ Il semble qu'une intégration se traduisant par un affaiblissement du rôle des ONG, aboutit le plus
souvent à un détournement de l'ED par rapport à ses objectifs initiaux de sensibilisation et de
mobilisation en faveur du Sud.

¬ D'une manière générale, on voit mal comment le système éducatif pourrait assumer de façon
autonome, durablement et pleinement une ED qui remet souvent en cause le système de société dans
son ensemble (et donc le système éducatif qui en est une émanation).

¬ Faire de l'intégration une finalité peut conduire l'ONG à "oublier" la finalité de l'ED et à travailler en
fonction des attentes et besoins du système éducatif et non plus en fonction d'un objectif de
sensibilisation et mobilisation par rapport au développement du Sud. Ce risque est certainement
encore plus important si l'ONG n'a pas d'autres activités visant au développement du Sud.

¬ La notion d'intégration va généralement de pair avec celle d'adaptation aux besoins et attentes de
l'école. D'une part, l'ED n'a pas vocation à répondre à des besoins ou à résoudre les problèmes de
bénéficiaires ; elle vise à influencer les représentations et les attitudes d'un public cible. D'autre part,
une adaptation excessive au système éducatif revient à renoncer à le transformer.

¬ Il semble que, pour de nombreux enseignants, le caractère externe (exogène) de l'ED est en soi
attractif car il permet de sortir de la routine, voire de faire évoluer le système éducatif. En particulier,
une ED trop adaptée et intégrée n'est plus l'occasion de cette ouverture de l'école sur la société que
la plupart des systèmes éducatifs recherchent.

¬ Il nous est apparu dans différents cas que l'impact sur les représentations et les attitudes était d'autant
plus profond et durable que l'ED présentait une dimension vivante et relationnelle importante et un
caractère extra-ordinaire. L'implication d'intervenants ou d'acteurs extérieurs (en l'occurrence les
ONG) est ici déterminante.

3.4.2.4 En conclusion

L'intégration est sans doute un puissant levier pour que l'ED soit durablement présente dans les écoles et
touche largement les jeunes. Encore faut-il que cette intégration ne conduise pas à une dénaturation de l'ED.
A cet égard, le maintien d'une ED militante, de base, vivante et animée par les ONG nous semble
indispensable (Cf. 3.3.2).

Une intégration "à somme nulle" qui se limite à ce que l'école remplace les ONG dans leurs différentes
fonctions d'ED nous semble peu pertinente, voire dangereuse (selon cette logique, plus l'ED est intégrée,
moins les ONG doivent intervenir). En revanche si le transfert de "composantes" des ONG vers l'école
s'accompagne d'une évolution et d'une redéfinition permanente de la place et du rôle des ONG, l'intégration
peut devenir un processus permanent d'enrichissement mutuel et l'ED peut conserver plus facilement son sens
et ses spécificités (selon cette logique, plus l'ED est intégrée, plus les ONG doivent être présentes et surtout
compétentes).
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3.4.3  Conclusion générale sur la ligne budgétaire de la Commission

Il est traditionnellement demandé aux rapports d'évaluation d'émettre des jugements sur sérieux et la qualité
du travail. Bien que cela ne soit pas un aspect central dans les termes de référence, nous souhaitons faire ici
quelques observations, sur la base de nos travaux d'évaluation.

A partir de toute la documentation analysée et, sans le moindre doute, et pour tous les projets visités, notre
jugement est que les ONG se sont réellement efforcées d'exécuter leurs projets conformément aux dossiers
de financement (ou, compte tenu des changements de contexte, se sont efforcées d'adapter le projet afin qu'il
corresponde à l'esprit de la proposition initiale). Les ONG ont fait preuve de sérieux et de professionnalisme
pour atteindre les objectifs visés et les effets attendus, respectant ainsi le contrat qu'elles avaient, en un sens,
passé avec la Commission. En bref, les projets que nous avons étudiés et que la Commission avait choisi de
financer, ont fourni en grande partie ce que l'on attendait d'eux.

Dans un contexte de cofinancement, les fonds alloués par la Commission ont engendré des financement
venant d'autres sources et, en ce sens, ont eu un effet démultiplicateur appréciable.

D'une manière générale, les projets financés présentent des formes de collaboration avec les milieux scolaires
d'une variété et d'une diversité impressionnantes. Certaines d'entre elles ont manifestement plus d'impact que
d'autres bien qu'il soit difficile de distinguer l'impact à moyen terme de l'impact ou de l'influence à long terme.
Les fonds utilisés et le système de financement ont permis et favorisé cette variété. Beaucoup d'ONG ont ainsi
pu mettre en oeuvre des projets et programmes véritablement imaginatifs et remarquables... D'autres ont
réussir à maintenir une présence de l'ED à l'école en dépit de nombreux obstacles. Nous considérons donc que
les financements de la Commission ont également servi à initier ou maintenir des activités d'ED dans certains
pays ou régions où, dans le cas inverse, les perspectives pour ces activités auraient été sombres.

Une de nos principales conclusion est que, dans un avenir prévisible, l'existence d'une ED prospère (ou parfois
sa simple survie) en milieu scolaire dépend de l'existence d'activités d'ONG semblables à celles que nous
avons étudiées au cours de cette évaluation. L'étendue, la diversité et la qualité de l'action des ONG dépendent
en partie des financements de la Commission. Il s'agit bien sûr d'une appréciation globale. Il existe des projets
plus faibles et des ONG plus faibles quant à la qualité du travail et à son impact. De même, il existe une marge
d'évolution considérable en terme d'approches de la part de la Commission ou des ONG. Cependant nous
suggérons, à la lumière de ce qui précède, que la Commission soit très prudente quant à d'éventuels
bouleversements de ses procédures et de ses mécanismes de financement : les procédures actuelles ont permis
des réalisations de grande valeur !

Enfin, nous voulons témoigner ici de notre reconnaissance aux nombreuses personnes du monde scolaire, des
ONG et d'autres organismes et des administrations publiques, qui nous ont apporté leur concours. Nous
remercions tout particulièrement, les enfants et les jeunes pour leur contribution.

3.5 RECOMMANDATIONS

Dans les parties 2 et 3 du rapport, nous avons fait des observations, identifié des opportunités, émis des
propositions, et suggéré des recommandations pour l'action. Nous avons résumé ici sous forme de
recommandations l'ensemble de ces commentaires ainsi que d'autres provenant des rapports de projet et des
rapports de synthèse par pays. Nous ne présentons pas une nouvelle fois notre argumentation, mais nous
précisons, si nécessaire, le paragraphe du rapport où le point en question est traité.

Nous avons structuré les recommandations par grands domaines et sous-thèmes ce qui, nous l'espérons, les
rendra faciles à lire et à situer. Certaines recommandations pourraient logiquement figurer dans plusieurs
paragraphes, mais nous avons décidé de ne les faire figurer qu'une seule fois, à l'endroit qui semblait le mieux
approprié.
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Cette évaluation a été réalisée pour la DG VIII de la Commission Européenne et ce rapport s'adresse donc
à elle en première instance. Le plus souvent, l'équipe d'évaluation a donc cherché, en premier lieu, a voir
comment la Commission peut encourager, faciliter ou renforcer les changements proposés, même lorsqu'ils
concernent la manière dont les ONG travaillent. Nos recommandations s'adressent donc aux deux parties.
Celles qui s'adressent aux ONG sont  signalées par (O), figurant après le numéro de recommandation) et
celles s'adressant à la Commission par (C). Certaines recommandations s'adressent à la fois à la Commission
et aux ONG, elles sont signalées par (C/O).

3.5.1 Recommandations relatives au contexte

Les points suivants se rapportent aux facteurs qui affectent le contexte dans lequel interviennent les ONG et
la Commission.

3.5.1.1 Le milieu scolaire

1.1 (O) Les ONG doivent acquérir une connaissance plus complète des évolutions en cours et
imminentes dans systèmes éducatifs avec lesquels elles travaillent (§ 2.1.2 et 3.3.1)

1.2 (O) Les ONG devraient clarifier et argumenter le rôle qu'elles entendent jouer dans (ou avec) le
milieu scolaire, tout en décrivant comment elles cherchent à acquérir plus de connaissances sur
le milieu scolaire dans lequel elles travaillent (§ 3.3.1).

1.3 (C) La Commission devrait exiger des ONG qu'elles suivent les deux recommandations ci-dessus
dans leur dossier de financement. La preuve que l'ONG a analysé le système scolaire devrait être
exigée, et la commission pourrait privilégier les demandes où la logique de projet comprend une
activité visant à mieux comprendre le système scolaire.

2 (O) Les évolutions du système éducatif sont souvent semblables d'un pays à l'autre. Les ONG peuvent
apprendre de leurs homologues -d'autres pays où des évolutions similaires ont eu lieu- sur les
conséquences de telle ou telle évolution pour l'ED et sur la manière dont les ONG ont réagi
(§ 2.1.2 et 3.3.1).

3.1 (O) Dans un contexte de changement au sein des systèmes éducatifs et d'autres secteurs, les ONG
doivent réfléchir de manière approfondie et échanger sur la stratégie, les méthodes, et le contenu
de l'ED. Un travail d'expérimentation peut alors s'avérer nécessaire.

3.2 (C) La Commission devrait apprécier à leur juste valeur les projets expérimentaux et/ou analytique
de la sorte.

3.3 (C) La Commission devrait encourager la capitalisation des expériences ; voir aussi les
recommandations 20 et suivantes.

3.4 (C) Le personnel de la Commission devrait être impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette
réflexion et, si nécessaire, recevoir une formation appropriée afin de jouer un rôle "proactif" plus
marqué.

4.1 (C/O) La Commission devrait faire attention à ne pas défavoriser les projets qui semblent peu
imaginatifs parce qu'ils se sont donnés des objectifs apparemment peu ambitieux. Le choix de
tels objectifs peut résulter d'une totale compréhension par l'ONG des contraintes contextuelles
du projet, et peut être le plus adapté à la situation.

4.2 (O) Les ONG devraient mieux expliquer, le cas échéant, en quoi le contexte est contraignant et
démontrer pourquoi leur approche est la mieux appropriée.
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3.5.1.2 Les autres secteurs (hors milieu scolaire) de la société

5 (O) Les ONG devraient suivre et être en prise avec les tendances et le mouvements sociaux et
culturels à plus long terme, dans les communautés locales, régionales et nationales ainsi qu'avec
les mouvements et organisations politiques qui les accompagnent ;  et plus spécialement en ce
qui concerne l'impact qu'il peuvent avoir sur le milieu scolaire (§ 3.4.1).

3.5.1.3. Réseaux et partenariats

6 (C) Lorsque la Commission investit beaucoup dans l'établissement de réseau/partenariat à travers des
projets ou programmes, il peut être important que le personnel de la Commission s'implique
d'avantage en tant que collaborateur et dépositaire des enjeux. Ce serait particulièrement le cas
si la Commission envisageait une plus grande délégation du budget pour des interventions aux
niveaux nationaux ou régionaux (§ 2.1.9).

7 (C/O) Tout programme ou système de financement décentralisé vers des réseaux d'ONG devrait inclure
des exigences en matière d'analyse stratégique et d'évaluation des situations locales -voir aussi
la recommandation 24 (§ 2.1.9, 3.3.3 et 3.3.8).

8.1 (O) Les ONG pourraient considérer l'établissement de partenariats ou de réseaux comme un objectif
d'un projet et non pas seulement comme un moyen (§ 2.1.9).

8.2 (C) La Commission pourrait encourager la constitution de réseaux de groupes de travail sur des
sujets spécifiques, permettant aux ONG (en particulier les petites) d'améliorer et d'élargir leurs
compétences (§ 3.3.11).

9.1 (O) Les ONG pourraient engager une réflexion plus approfondie sur les bénéfices (mais aussi sur les
contraintes) qu'ils pourraient tirer des partenariats trans-nationaux -qu'il s'agisse de projets
particulier ou de leur stratégie d'ensemble.

9.2 (O) Les ONG devraient miser sur les structures qui facilitent les partenariats internationaux, par
exemple en faisant un meilleur usage du Comité de Liaison ONG-CE, ou en créant leurs propres
structures de communication.

9.3 (C/O) La Commission devrait jouer un rôle plus actif pour initier et soutenir des partenariats à travers
l'Europe. La Commission a la connaissance nécessaire pour rendre possible une meilleure
coopération, par exemple en proposant des contacts/partenaires aux ONG qui soumettent des
projets ou en reliant les projets par des mécanismes du type "lettre d'informations" (§ 2.2.1).
Parallèlement, les ONG doivent réaliser que la dimension européenne peut aussi se traduire par
la mise en avant d'éléments thématiques européens et non uniquement par des partenariats.

 3.5.1.4 Groupes cibles

10.1 (O) Les ONG devraient s'attacher à réunir plus d'informations sur les intérêts des enseignants -d'une
manière générale- pour l'ED. Ces informations seraient d'une grande utilité en terme et de
marketing et de communication extérieure (§ 2.1.6).

10.2 (O) Dans la conception de leurs stratégies, les ONG devraient tenir compte du "climat" au sein du
milieu enseignant. Elles devraient disposer des circuits d'information leur permettant de
l'appréhender (§ 3.3.6).
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10.3 (C) La Commission devrait remanier ses conditions de cofinancement afin d'autoriser le financement
de travaux de recherche qui aideraient les ONG à mieux comprendre leur groupe cible. Cela
pourrait être pris en compte dans un système de "financement mixte" recommandé par ailleurs.

11 (C) Pour définir sa stratégie et ses règles de financement, la Commission devrait être au courant du
climat régnant dans le milieu enseignant des différents pays.

3.5.1.5 "Information et mythes"

12.1 (O) Les ONG auraient tout intérêt à prendre plus d'initiative pour élucider certaines perceptions
(parfois erronées) quant aux conditions, priorités, etc., de la Commission.

12.2 (C) La Commission devrait être plus claire sur ses critères de cofinancement, et mettre à jour, au
moins deux fois par an, ces critères en fonction des priorités.

 13 (C) La Commission devrait éditer régulièrement une lettre d'informations présentant des informations
sur les projets financés et des éléments d'actualités pertinent concernant l'ED (§ 2.1.11 et 2.2.4).

3.5.2. Recommandations relatives à l'élaboration des stratégies et la planification

Ces recommandations portent sur la manière générale dont les ONG élaborent leurs stratégies et dont elles
s'organisent, pour agir sur le milieu scolaire.

3.5.2.1.  Le centre d'intérêt de l'Education au Développement

14.1 (O) Les ONG subissent de nombreuses pressions qui peuvent les éloigner, dans leur action, des
questions de développement. Les ONG doivent être conscientes de la mesure dans laquelle elles
se détournent de leurs objectifs sous l'effet ces pressions (§ 3.3.4).

14.2 (C) Tout en reconnaissant qu'associer les objectifs de l'ED à ceux d'autres activités (e.g. éducation
interculturelle...) peut s'avérer être une tactique d'intégration adaptée, la Commission devrait
continuer à insister pour que le développement demeure un aspect essentiel des projets (§ 2.1.3
et 3.3.4).

15.1 (C/O) Les ONG et la Commission pourraient être plus en pointe dans la recherche de liens entre les
actions d'ED dans le Nord et des projets de développement dans le Sud (2.2.2).

15.2 (C) La Commission pourrait revoir ses "Conditions Générales" de façon à ce que les projets qui
associent des objectifs d'ED et des objectifs de développement puissent être financés plus
facilement.

3.5.2.2. Intégration au milieu scolaire

16 (O) Les ONG sont plus en mesure de réussir l'intégration de l'ED dans le milieu scolaire si
l'intégration est un objectif explicite de leur action, en général, et de leurs projets, en particulier
(§ 3.4.1).

(Bv) sont suffisamment bien informées et souples pour utiliser d'autres moyens d'accès quand il existe
peu de "portes d'entrée" officielles offertes par les programmes scolaires
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17.1 (O) Quand les programmes scolaires offrent des "portes d'entrée" officielles pour l'ED les ONG
doivent (tout en les utilisant) rechercher d'autres voies d'accès pour éviter que l'ED ne deviennent
une activité routinière et cantonné à sa place prévue dans ces programmes (§ 3.4.1).

17.2 (O) Quand les programmes scolaires offrent peu ou pas de "portes d'entrée" officielle, pour l'ED, les
ONG doivent être suffisamment informées et souples pour utiliser d'autres voies d'accès
(§ 3.4.1).

18 (O) Plus les membres du groupe cible sont impliqués et s'approprient le projet, plus ils sont
susceptibles de devenir des défenseurs et des agents de diffusion de l'ED après le projet. C'est
un élément important de pérennisation de l'impact des projets (§ 2.1.6 et 3.3.5).

3.5.2.3. Aspects quantitatifs et aspects qualitatifs

19.1 (O) Malgré les pressions de leur direction interne et de certains bailleurs de fonds, les ONG devraient
être conscientes qu'il y des risques à chercher à tout prix à atteindre le plus grand nombre possible
de personnes. Centrer l'action sur une zone géographique restreinte et/ou sur une classe âge et/ou
un sujet peut être un moyen plus efficace d'établir durablement l'ED.

19.2 (C La Commission devrait tout autant encourager les projets qui privilégient la qualité de leur impact
que ceux qui mettent en avant les aspects quantitatifs (§ 3.3.5).

3.5.2.4  Les programmes

20.1 (O) Les ONG devraient mieux préciser leurs finalités et objectifs généraux. Elles devraient donc être
plus explicites sur leur stratégie d'ED à long terme, en général, et sur leur conception de
l'intégration de l'ED au milieu scolaire en particulier.

20.2 (C) Les conditions de financement devraient exiger des ONG qu'elles indiquent comment le projet
s'inscrit dans leur stratégie à long terme. Elles devraient aussi demander aux ONG d'indiquer
comment, le cas échéant,  le projet s'inscrit dans un programme à plus long terme d'intégration
de l'ED au milieu scolaire (§ 3.3.3).

20.3 (O) Les ONG devraient entendre par programme une série d'étapes où des enchaînements d'actions
pour atteindre certains objectifs. Cela suppose à la fois de mettre l'accent sur la continuité et le
suivi des actions et de décliner un programme en une série de projets (§ 2.1.10, 2.1.11 et 3.3.3).

20.4 (O) Les ONG qui mettent en oeuvre des programmes à long terme devraient montrer la progression
qui relie le travail précédent, au travail en cours et au travail qui  suivra peut-être.

21 (O) Les ONG devraient prendre en compte et utiliser les résultats d'autres projets menés soit par
elles-même, soit par d'autres ONG. De plus elles devraient indiquer comment ces expériences
ont influencé la préparation de nouveaux projets (§ 3.3.5).

22 (C) La Commission devrait considérer favorablement les ONG qui planifient leur travail sous forme
de programmes à long terme. Elle ne devrait pas nécessairement exiger que le programme
comporte des innovations d'un projet à l'autre.

23.1 (O) Les ONG devraient demander à la Commission des éclaircissements à propos de ce qu'elle entend
par innovation et comment cela s'applique à leurs projets et programmes (voir recommandation
12).
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23.2 (C/O) La Commission devrait s'assurer que les ONG savent précisément ce que la Commission entend
par innovation et dans quelle mesure elle attend des projets qu'ils soient novateurs.

24.1 (O) Nous encourageons les ONG à de passer en revue et d'analyser leur stratégie de temps en temps.
Il serait certainement plus approprié que tel travail se fasse  à plusieurs ONG au sein d'un
collectif ou d'un réseau.

24.2 (C) La Commission pourrait demander aux ONG quelles méthodes elles utilisent pour analyser et
passer en revue leurs programmes et de lui soumettre toute documentation en leur possession
sur la question (déclarations de principes, rapport d'étude stratégique).

24.3 (C) La Commission devrait financer des études stratégiques qui pourraient être réalisées par des
groupements d'ONG. Les conclusions de ces analyses devraient être détenus par la Commission
et rendus accessibles au public, éventuellement sous la forme d'un ensemble de résumés.
(§ 3.3.8)

3.5.2.5. Formation du personnel

25.1 (O) Les ONG pourraient avoir une attitude plus audacieuse pour inscrire le développement des
compétences de leur personnel dans leur programme.

25.2 (C) Le développement des compétences du personnel ou d'autres personnes clés devrait être
considérée par la Commission comme un élément stratégique (§ 3.3.11).

25.3 (C) La Commission devrait encourager et permettre aux ONG d'intégrer le développement des
compétences du personnel, et d'autres personnes clés dans la logique de projet (§ 2.1.10 et
3.3.3).

25.4 (C/O) Comme le demandent plusieurs ONG, des formations spécifiques pourraient être organisées,
éventuellement par des groupements d'ONG et financées par la Commission (rapports de projet).

26.1 (O) Les ONG devraient s'assurer qu'elles possèdent des compétences suffisantes en matière de
gestion et de management ainsi qu'en matière de communication et promotion. Dans le cas
contraire, elles devraient les compléter soit en offrant des formations à leur personnel, soit en
recrutant du personnel compétent, ou bien en faisant appel à des consultants (§ 2.1.10).

26.2. (C) En étudiant les demandes de petites ONG, la Commission devrait accorder une attention
particulière aux besoins en compétences "managériales" de l'ONG. Le cas échéant, l'ONG
devrait être encouragée à chercher un appui et/ou des formations pour combler ses lacunes.

3.5.3. Recommandations pour la planification de projet

Cette évaluation a été conçue (par la Commission) pour examiner des projets menés par des ONG en milieu
scolaire et cofinancés par la Commission. En conséquence beaucoup de nos recommandations visent le
processus d'élaboration, de formulation  et de financement des projets.

3.5.3.1. Les partenaires

27.1 (O) Les ONG doivent préciser la nature et mieux cibler les relations qu'elles entendent mettre en
place avec les structures présentées comme "partenaires du projet"
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27.2 (C) La Commission doit clarifier la signification et le but recherché des partenariats tels qu'enoncés
dans les "Conditions Générales" (§ 2.1.9).

28.1 (O) Les ONG engagées dans des partenariats devraient préciser les rôles spécifiques de chacun, la
division du travail et l'étendue du partenariat (§ 2.1.9).

28.2 (O) Les ONG engagées dans des partenariats devraient être claires sur la répartition des zones
géographiques entre partenaires, sur le partage du groupe cible en sous-ensembles et sur les
aspects quantitatifs de leur stratégie (§ 3.3.5).

3.5.3.2. La souplesse des "Conditions Générales"

29.1 (C) Les ONG qui sollicitent des cofinancements pour des projets d'ED présentent une grande
diversité en termes de taille, d'objectifs et d'approches. Cette diversité devrait être protégée et
favorisée (§ 2.1.4 et 3.3.2).

29.2 (C) La Commission devrait envisager d'assouplir les conditions de cofinancement pour qu'elles
puissent s'adapter à la nature des différentes ONG. Par exemple une ONG jeune, de très petite
taille peut demander une plus grande souplesse dans les conditions budgétaires qu'une grosse
ONG très expérimentée. Une ONG qui travaille avec les médias peut avoir besoin que ses
demandes soient traitées plus rapidement de façon à pouvoir travailler au même rythme que ses
partenaires (rapports de projet).

29.3 (C) La Commission devrait envisager d'instaurer différentes conditions de cofinancement selon les
cas de figure. Par exemple les ONG pourraient bénéficier d'une procédure simplifiée pour des
projets inférieurs à 12 mois, par exemple, et avec un budget plafonné -c'est-à-dire pour des
projets plus importants que les mini-projets, mais moins importants que les projets s'étalant sur
trois ans (rapports de projet).

3.5.3.3. Une système "de financement mixte"

30 (C) La Commission devrait envisager d'adopter un système de "financement mixte" (3.3.3). Celui-ci
pourrait comporter:

* Le financement de programmes parallèlement au financement de projets (§ 3.3.3).

* Une délégation de financements à des réseaux d'ONG (§ 2.1.9 et 3.3.7).

* Plusieurs niveaux de financement de projet, y compris une procédure simplifiée pour des
projets plus courts et plus petits (rapports de projet).

* Une petite portion du budget réservée pour des travaux de recherche dans le but d'augmenter
l'efficacité des actions d'ED au niveau national (§ 2.1.6 et 2.1.10).

31.1 (O) Les ONG qui pensent qu'elles doivent impérativement réduire l'importance (en temps et en
argent) des propositions de projets pour augmenter leur chance de succès, devraient se méfier
d'une telle supposition -voir aussi la recommandation 12. Elles devraient aussi chercher à savoir
si la période de l'année à laquelle elle présente leur projet a une quelconque influence compte
tenu de fonds restant disponible dans le budget annuel de la Commission.

31.2 (C) La Commission devrait continuer à privilégier la qualité d'un projet par rapport à sa taille. Si un
projet est bon, mais trouvé trop long ou trop cher, la Commission en informerait aussitôt le
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soumissionnaire et l'encouragerait à revoir sa demande en conséquence. La politique adoptée
devrait être présentée clairement aux soumissionnaires.

31.3 (C) La Commission devrait mettre en place un système différent pour la soumission de projets plus
modestes -voir recommandation 29.3.

3.5.3.4. La logique de projet

32 (C/O) La Commission devrait remanier ses "Conditions Générales" pour qu'il soit explicitement
demandé aux ONG de faire apparaître la logique d'intervention du projet (activités, résultats, but
du projet et objectifs généraux) sous une forme narrative, ou sous la forme de graphiques
(2.1.11).

 33.1 (O) Le cas échéant, les ONG devraient exprimer clairement dans leur logique de projet les hypothèses
qu'elles émettent concernant des facteurs externes (implication d'autres organisations, existence
d'éléments de curriculum spécifiques, etc.)

33.2 (C) Les "Conditions Générales" devraient faciliter l'analyse de ces hypothèses.

34.1 (O) Les ONG devraient admettre qu'une logique de projet claire est tout aussi appropriée (sinon plus)
dans un projet conçu avec une certaine souplesse ou faisant partie d'un programme plus long.

34.2 (O) Les ONG devraient former leur personnel à l'élaboration de projet, si elles ne possèdent pas déjà
ces compétences.

34.3 (C) Le manuel de Gestion du Cycle de Projet de la Commission pourrait, à de nombreux égards, être
utiles aux ONG, mais sa structure est trop normative pour le travail d'ED. En conséquence, il
ne nous paraît pas véritablement adapté pour aider les ONG dans la formulation de leurs projets
d'ED (§ 2.1.11).

34.4 (C) Si la Commission suit la recommandation 32, étant donné que le manuel est inadapté (voir ci-
dessus), elle devrait envisager de donner aux ONG des lignes directrices simples et concises sur
ce qu'il faut comprendre par "logique de projet" et des éléments pour formuler des projets plus
souples dans un tel cadre logique.

35 (O) Habituellement, "l'objectif spécifique" d'un projet, dans sa logique d'intervention, est sans nul
doute d'avoir un impact sur le groupe cible. Les activités et résultats devraient comporter tout
ce qui est nécessaire à l'atteinte de l'objectif spécifique (§ 2.1.11).

36 (O) Dans les projets où la production de matériels pédagogiques fait partie des principaux résultats
attendus, la logique de projet devrait comporter des dispositions pour leur diffusion, soit en tant
que partie intégrale du projet, soit en liaison avec d'autres initiatives sur lesquelles on pourra
véritablement compter (voir recommandation 33) pour entreprendre la diffusion au niveau qu'il
convient. (§ 2.1.11)

3.5.3.5. Les rapports

37 (O) Les rapports intermédiaires et les rapports d'activités devraient indiquer comment la logique
d'intervention est/a été suivie, et comparer explicitement les activités, les résultats et les objectifs
atteints à ceux qui ont été prévus. Plus généralement, les ONG et la Commission devraient
reconsidérer la nature des rapports de sorte  que leur rédaction et les rapports eux-mêmes
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constituent une expérience et une matière enrichissante pour toutes les parties concernées ; et
qu'ils ne représentent pas seulement une justification comptable.

38 (C/O) La Commission devrait bien faire comprendre que des modifications de la logique d'intervention
(activités et résultats) en cours de projet sont acceptables, à deux conditions :

* Si les raisons des changements sont clairement établies en termes de contexte, d'opportunités,
et d'atteinte des objectifs du projet.

* Si la nouvelle logique d'intervention montre comment elle contribue, elle aussi, à atteindre
les objectifs généraux du projet.

Une telle souplesse ne devrait pas s'appliquer à des changements d'objectifs généraux du projet
(§ 2.1.11).

39 (C) Bien qu'un certain nombre de recommandations (ci dessus et ci dessous) plaident pour une plus
grande rigueur dans la logique de projet, le suivi et l'évaluation, la Commission doit avoir
conscience que de tels mécanismes de permettront pas d'appréhender toute la valeur d'un projet
-voir, par exemple, la recommandation 19 sur l'impact qualitatif et quantitatif d'un projet.

3.5.3.6 Evaluation

40.1 (O) Les ONG devraient consacrer plus d'attention à l'évaluation : comment vont elles mesurer ou
évaluer tous les objectifs du projet ; quels indicateurs seront utilisés et comment les obtenir ?

40.2 (C) Le format de présentation des projets devrait inviter les ONG à expliquer comment elles vont
mesurer ou évaluer tous les objectifs du projet.

40.3 (C) L'affectation d'une partie du budget à l'évaluation pourrait être rendue obligatoire.

40.4 (C/O) Les rapports d'évaluation devraient intégralement faire partie des rapports d'activité de chaque
projet, une version résumée serait mise à disposition des autres ONG (§ 3.3.8).

41.1 (O) Les ONG doivent éviter le piège d'accorder à l'évaluation une importance telle que leurs projets
seraient menés d'avantage en fonction des critères d'évaluation qu'en fonction de leurs objectifs
initiaux.

41.2 (O) Lorsqu'elle conçoivent un projet, les ONG doivent examiner par tous les moyens aussi bien des
"stratégies" qui conduisent à des résultats mesurables que celles qui conduisent à des résultats
moins facilement mesurables.

41.3 (C) Si la Commission devient plus exigeante en matière d'évaluation dans ses "Conditions Générales"
elle doit alors faire attention à ne pas surestimer l'importance des résultats (facilement)
mesurables, ce qui entraînerait une rigidité excessive.

3.5.4 Recommandations relatives aux suites/prolongement du  projet

A certains égards, se préoccuper des suites d'un projet fait partie du processus de planification. En effet, cela
suppose un processus cyclique comme lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre un projet au sein d'un programme,
ou de conduire un projet tout en tirant les enseignements. Quoi qu'il en soit, ces recommandations semblent
plus à leur place ici que dans les sections 3.5.2 ou 3.5.3.
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3.5.4.1 Prolongation et renouvellement de projets

42 (O) Quand, au cours d'un projet, une ONG estime que l'impact du projet pourrait être
considérablement augmenté en allongeant sa durée, elle devrait en apporter la preuve par une
évaluation conçue en conséquence, et se préparer à retourner devant la Commission pour plaider
sa cause.

43 (C/O) La Commission pourrait envisager de mettre en place un système particulier pour cofinancer une
"phase d'après projet" dans les cas où l'ONG démontre bien que l'impact et la "durabilité" du
projet serait considérablement accrus par une prolongation, dont la durée maximale serait
clairement précisée. De telles demandes de prolongation devraient être étayées par des résultas
d'évaluation (§ 2.1.11).

44 (O) Quand une ONG prévoit à l'avance, qu'un projet va prendre plus de trois ans, elle devrait
contacter la Commission et envisager avec elle des solutions. Les options possibles seraient :

* obtenir un accord de la Commission pour que, le moment venu, elle considère favorablement
un "nouveau" projet en prolongation du précédant, mais en utilisant les critères habituels.

* Envisager une prolongation de plus courte durée

* Réduire les ambitions du projet afin qu'il puisse se dérouler en 3 ans.

45 (C/N). Pour éviter que les ONG ne tentent de réduire à trois 3 ans un travail dont la réalisation prendrait
normalement plus de temps, la Commission doit montrer clairement qu'elle écoutera de manière
constructive les ONG se trouvant dans cette situation.

3.5.4.2. Implication des membres du groupe cible après le projet

46.1 (O) Lorsque les membres du groupe cible ont été fortement impliqués dans la mise en oeuvre du
projet, l'impact sera d'autant plus durable que leur motivations et leurs activités seront soutenues
par un mécanisme ou un réseau d'appui. Un tel appui pourrait être apporté par l'ONG elle-même,
ou bien par un réseau ou un collectif (§ 2.16 et 3.3.11).

46.2 (O) Les ONG devraient indiquer dans la logique du projet comment les membres du groupes cibles
qui auront participé au projet seront impliqués et appuyés une fois le projet terminé.

46.3 (C) La Commission devrait admettre que ces activités de soutien post-projet  coûtent de l'argent -
qu'elles soient organisées par une seule ou plusieurs ONG- et autoriser (voir encourager) les
ONG à faire figurer ces coûts dans les budgets.

3.4.4.3 D'une manière générale

47 (C/O) La Commission devrait exiger de tous les bénéficiaires de financement qu'ils produisent un
résumé et une analyse de leurs projets qui seraient accessibles aux autres ONG. Il s'agirait d'un
document différent du rapport d'activités (rapports de projets).

3.5.5. Autres recommandations

48 (C) La mise en application de certaines de nos recommandations entraînerait un surcroît de tâches
administratives pour le personnel de la Commission. Nous savons que le personnel actuel est déjà
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surchargé. Etant donné que les principaux problèmes dont nous ont fait part les ONG étaient le
délai de réponse aux demandes de financement et le manque de communication avec le
personnel de la Commission, il peut paraître pervers de faire des propositions qui surchargerait
encore d'avantage le personnel.

Pour l'équipe d'évaluation, il semble bien que la Commission doit envisager sérieusement
d'augmenter l'effectif du service qui gère cette ligne budgétaire. Une personne supplémentaire
pourrait coordonner la mise en application des recommandations faites ci-dessus (par exemple :
rassembler des données et des informations, les diffuser dans une lettre d'information et aider
à la mise en place de partenariats trans-européens) et aider le personnel actuel dans le traitement
des demandes de financement. Nous croyons que les ONG accepteraient une légère réduction
des budgets si, en contre partie, cela signifiait des délais de réponse plus courts, une amélioration
de la communication, et un meilleur soutien.

49 (C) Nos recommandations résultent de notre travail dont l'objet principal était l'intégration de l'ED
au milieu scolaire. La DG VIII devrait donc juger de leur pertinence à la lumière de ses objectifs
plus généraux : l'ED en général et le développement dans le Sud.


