Republic of Kenya
Ministry of Education

«Encourager une communauté de pratique en Afrique pour promouvoir la
paix par l'éducation"
Pôle de qualité inter-pays (PQIP) sur l'éducation pour la paix
4- 6 décembre 2012
Naivasha, KENYA
JOUR 1
Horaire
8:00-8:30

ATELIER TECHNIQUE
Séance
Inscription

8:30-9:30

1. Accueil officiel
Représentations musicales

Présentateur

Prof. George Godia,
Secrétaire Permanent,
Ministère de l’éducation du
Kenya

Mot de bienvenue par le Ministre de l’éducation, Kenya
9:30-10:30

2. Ouverture
Présentation des participants et des objectifs de l'atelier
Examen du programme de l’atelier

10:3011:00
11:0012:30

Pause
3. Un cadre conceptuel pour promouvoir la paix par
l’éducation

Kerstin Tebbe, Pôle de
connaissance panafricain
de INEE-GIZ

Présentation suivie d’une réflexion et de discussions
interactives en vue d'élaborer un cadre de base pour une
compréhension commune et partagée
12:3013:15

4. Présentation du PQIP sur l’éducation pour la paix

Mary Kan’gethe, Ministère
de l’éducation du Kenya

Aperçu de l’établissement et des activités réalisées à ce jour
du PQIP
13:1514:15
14:1515:45

Déjeuner
5. Partage des informations sur les Programmes de pays
Présentation de la synthèse des Programmes de pays,
commentaires et discussion
Les participants se verront assigner la tâche de développer
une affiche pour la galerie d’exposition du Jour 2

Vick Ikobwa, Bureau
régional de l’UNESCO pour
l’Afrique de l’Est, et Kerstin
Tebbe, Pôle de
connaissance panafricain
de INEE-GIZ
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15:4516:15
16:1517:30

17:3018:00
18:0020:00

JOUR 2
Horaire
8:45-9:30

Pause
6. Partage des informations sur les initiatives régionales
et mondiales
Brefs exposés sur certaines initiatives régionales et mondiales
7. Synthèse et clôture du Jour 1
Cocktail

ATELIER TECHNIQUE
Séance
8. Séance d’apprentissage technique – Suivi et Évaluation
(S&E)
- présentation sur le suivi
- questions et réponses
Discussion sur des questions techniques au sujet desquelles
les participants veulent en savoir plus (idées, voies à suivre)

9:30-10:00

9. Introduction générale au développement de Plans
d’Action
Examen des étapes à suivre pour élaborer le Plan d'Action du
PQIP pour 2013 et organiser la réunion ministérielle du Jour 3

10:0010:30

10:3011:00
11:0012:00

10. Galerie d’exposition
Examen des affiches des programmes de pays et des
initiatives régionales/ mondiales
Pause
11. Galerie d’exposition – Rapport en plénière
Séance plénière sur la galerie d’exposition et partage des
réflexions
Dresser la liste des principaux thèmes et intérêts ou besoins à
intégrer dans le Plan d'Action

12:0013:00

12. Voies à suivre – Groupes de discussion
Les groupes développeront des idées pour les activités du

Présentateur
Subramaniyam
Venkatraman,
Bureau régional de
l’UNESCO pour l’Afrique de
l’Est
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Plan d’Action du PQIP basées sur les principaux thèmes et
besoins identifiés
13:0014:00
14:0015:30

Déjeuner
13. Voies à suivre – Rapport en plénière
Partage des activités proposées par les groupes
Compilation des activités au sein d’un Plan d'Action et
discussion en vue de peaufiner les activités

15:3016:00
16:0017:00

Pause
14. Résumé et préparation pour la session ministérielle
Examen des réalisations, plans pour la séance ministérielle du
Jour 3

JOUR 3
Horaire
9:00-10:00

EXAMEN MINISTÉRIEL
Séance
Ouverture officielle et mot de bienvenue
Le Secrétaire Permanent invite le Ministre de l'éducation du
Kenya à ouvrir la séance d'examen ministériel et accueille les
participants, y compris les Ministres
Allocution d'ouverture du Ministre de l'éducation du Kenya

10:00-10:30

Briefing: Résumé du Plan d'Action du PQIP
Présentation des travaux des ateliers techniques et du Plan
d'Action régional du PQIP

10:30-11:00
11:00-12:30

Pause
Réponse à l'atelier technique et Plan d'Action du PQIP
Discussion et réponses des Ministres

12:30-13:30
13:30-15:00

Déjeuner
Présentation de l'Appel à l'Action pour la promotion de la
paix par l'éducation
Présentation du projet d’Appel à l’Action
Discussion et réponses des Ministres

Présentateur
Le Ministre de
l’éducation du Kenya
(Autres intervenant(s)
à déterminer)
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15:00-15:30
15:30-16:30

Pause
Cérémonie de signature
Les Ministres signent officiellement l'Appel à l'Action

16:30-17:00

Clôture officielle
(à déterminer)

(Soirée)

Dîner pour les Ministres
Dîner de clôture officiel pour tous les participants, convié par le
Ministre de l'éducation du Kenya

