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Burkina Faso 

Réunion sur les revues par les pairs au Burkina Faso 
Jeudi 13 février 2014 

PROGRAMME 

Date Horaire Activités Lieu Objectif Responsable 

17-02-14 15:00-15 :30 Mot de bienvenue du MENA 

Mot du représentant de l’ADEA 

Discours d’ouverture du MENA 

 

  Salle SMASE-DGIREF  Prise de contact avec les 

autorités du Burkina Faso.   

Lancement de l’atelier sous 

la présidence du MENA.  

MENA 

15:30-15 :45 Pause café 

15:45-18 :00 Rappels du cadre conceptuel de la revue 

par les pairs, questions /réponse ; 

Confirmation du choix de la personne 

focale ; 

Validation des équipes de supervision.  

Salle SMASE-DGIREF Partage d’information et 

cadrage des travaux 

Constitution des équipes de 

suivi  

ADEA/GTENF 

18-02-14 08:30-10:00 Visite de terrain: Ecole Paspanga D, 

Ouagadougou;  

Echanges avec les encadreurs de la 

structure locale.  

Ouagadougou Observation de cours basés 

sur la PPO 

MENA 
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10:30-12 :30 Visite de terrain, Ouagadougou: Ecole 

KWAME N’KRUMA B; Echanges avec les 

encadreurs de la structure locale.  

Ouagadougou Observation de cours basés 

sur : ASEI, PDSI 

MENA 

12:30-13:30 Pause-déjeuner                                            Salle SMASE-DGIREF     

     

 14:00-17:00 Echanges sur les visites   Salle SMASE-DGIREF Identification  des défis 

majeurs rencontrés lors de la 

mise en œuvre de ces 

formules innovantes 

MENA 

19-02-14 06:30-07:30 Aller à TOECE  Départ à partir de la 

DGIREF-lycée 

BOGODOGO   

Observation de cours basés 

sur  la PDT 

 

MENA 

08:00-10 :00  Visite de terrain: Centre ASIBA à TOECE  

Echanges avec les encadreurs de la 

structure locale  

TOECE Observation de cours basés 

sur  la PDT 

 

MENA 

10:00-11:00  Aller à MANGA   Départ à partir de 

TOECE 

 MENA 

11:00-12:00  Visite de terrain : ECOM MANGA MANGA  Observation de cours basés 

sur  APC-PDT 

          MENA  

12:00-13:30 Echanges  avec les acteurs 

Echanges   sur la visite de terrain  

MANGA Identification  des défis 

majeurs rencontrés lors de la 

mise en œuvre de ces 

formules innovantes  

ADEA/GTENF 

et MENA 

13:30-14:30 Retour à Ouagadougou  
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14:30-15:30 Pause déjeuner Salle SMASE-DGIREF   

15:30-16:45 Relecture des thématiques de la revue et 

identification des questions majeures de 

recherche; 

Elaboration du cadre de coopération ; 

 Préparation des documents 

de suivi de la mise en œuvre 

de la revue par les pairs ; 

Relecture et appropriation 

du cadre de coopération  

ADEA/GTENF 

et MENA 

 16:45-17:00       Pause-café 

 17:00-18:30 Elaboration d’une feuille de route pour la 

phase II. 

Salle SMASE-DGIREF Préparation de la phase II  

20-02-14 08:30-10:30 Présentation et discussion du draft du 

Cadre de Coopération et de la feuille de 

route pour la phase II ; 

Présentation et discussion du rapport 

provisoire 

Salle SMASE-DGIREF Validation des documents de 

suivi de la mise en œuvre de 

la revue par les pairs  

ADEA/GTENF 

et MENA 

10:30-11:00 Pause –Café    

11:00-12:00 Débriefing avec les autorités  Salle SMASE-DGIREF Compte rendu des résultats 

de l’atelier  

ADEA/GTENF 

et MENA 

 12:00-13:00 Pause déjeuner 

 13:00 Clôture officielle de l’atelier Salle SMASE-DGIREF   

 


