Pôle qualité Inter-pays de l’ADEA sur l’Education pour la Paix
Table ronde sur l'‘Education, Paix et Développement"
26 - 28 Juillet 2011
Kinshasa - République Démocratique du Congo

Projet d'ordre du jour

Première journée 26 Juillet 2011
Sessions:
9:30-10:30

Elément
Conférence de presse

10:30- 10:45
10:45- 13:00

Pause café
Enregistrement des participants et
expositions

13:00- 14:00

Conférenciers

-

Secrétariat et
partenaires de
l'ADEA

Résultats/produits escomptés

Elaboration des matériels et de
la documentation sur
l’Education pour la Paix par
l'ADEA et ses partenaires

Pause déjeuner

Table ronde
14:00- 14:45

Cérémonie d'ouverture
-Animation Musicale
Allocutions d'ouverture par:
- l'ADEA
-le Kenya, pays chef de file du PQIP
Education pour la Paix
-Discours d'ouverture officielle par
le pays hôte
-Animation Musicale

14:45- 16:00

16:00- 16:15
16:15- 17:30

19:30

-

-

Précisions et mises à jour
conceptuelles
- Brève présentation des
participants
- Brève présentation de l’Agenda
- Présentation du concept de PQIP
-Exposé succinct du rapport
d'activités depuis le démarrage de
cette initiative
-Présentation des objectifs de la
table ronde et de la mission, des
stratégies et du plan d’action du
PQIP Education pour la Paix
Exposés présentés par des
partenaires stratégiques

Chorale «la
Grâce»
Secrétaire
Exécutif de l'ADEA
Représentant du
Secrétaire
Permanent du
MdES du Kenya
Participants
S.E.M. Hon. Maker
Mwangu Famba

Ouverture officielle de la Table
Ronde ; énoncé des attentes et
objectifs généraux

-

Participants
Secrétaire
Exécutif de l'ADEA

-

Pays chef de file
(Kenya)

-

Sherri Le Mottee,
personne
ressource

-

Pause café
Participants

-

explication du concept des
PQIP, de leurs
fonctionnements et le lien
avec le PQIP Education
pour la Paix
énoncé des objectifs et
résultats escomptés de la
table ronde

présentation des principaux
domaines d'activités des
partenaires et débat sur la
nécessité de nouer des
partenariats stratégiques
Départ pour hôtel INZIA : Diner offert par le pays Hôte

Deuxième journée – 27 Juillet 2011
Sessions:
8:30-10:45

Elément
Exposés des pays:
RDC
Kenya

10:45- 11:00
11:00- 13:00

Pause café
Exposés des pays:
Zimbabwe
Cote d’Ivoire
Liberia
Somalie
Burkina Faso

Conférenciers
- Martine Libertino et les
formateurs
- Ministère de
l'éducation de la RDC
- Ministère de
l'éducation du Kenya
-

-

-

13:00- 14:00
14: 00- 16:00
16: 15- 17:30

-

18:00

Premières impressions sur
les visites de terrain
Exposé "Vue d'ensemble":
Contexte de l’Education en
Afrique – fragilité, conflit,
et crises (Rapport Mondial
de suivi de l’EPT 2011)

Ministère de
l'éducation du
Zimbabwe
Ministère de
l'éducation de la Côte
d’Ivoire
Ministère de
l'éducation du Liberia
Université de Hormuud
Pause déjeuner
Visites de terrain

-

Participants

-

Sherri Le Mottee,
personne ressource

Cocktail offert par l’ADEA

Résultats/produits escomptés
Présentation et débat sur les
expériences nationales
(bonnes pratiques et pratiques
innovantes)

Présentation et débat sur les
expériences nationales
(bonnes pratiques et pratiques
innovantes)

-

Evaluation informelle des
expériences réalisée par
les participants (atouts et
domaines à améliorer)

-

discussion sur la
description de la situation
globale en Afrique et les
enseignements à en tirer

Troisième journée – 28 Juillet 2011
Sessions:
8:30-9:30

9:30- 10: 15

Elément
Initiatives régionales clé
- ‘Education, jeunesse, Paix et
Développement durable"
L'interface - Les jeunes comme
acteurs de l'éducation: cocréateurs de leur avenir ;
interventions de politique:
Réflexions sur les politiques, la
planification, le développement de
systèmes, le développement des
enseignants et le curriculum
- Planification sur la prise de
décision initiale

10:15- 10:30
10:30- 11:30

-

Curriculum et méthodologie en
éducation à la paix

11:30- 12:15

-

L’importance de l'implication des
enseignants dans les programmes
de développement pour les
enseignants

12:15- 13:00

-

Après la planification de
l'éducation: L'importance de
l'implication de la famille, des
acteurs communautaire et des
systèmes traditionnels et culturels

13:00- 14:30
14:30- 15:30

-

Présentation des contributions de
la Triennale sur l'éducation à la
paix: Préparation de la table ronde
ministérielle de Ouagadougou de
février 2012

15:30- 15:45
15:45-17:00

Conférenciers
-

-

Centre pour la
Justice et la
Prévention du
Crime
UNICEF Soudan

-

Responsables de
la planification au
sein des
Ministère de
l'éducation des
pays participants
Pause café
- Responsables de
la conception de
programmes
scolaires des
Ministères de
l'éducation des
pays participants
- Sherri Le Mottee

-

Résultats/produits escomptés

Martine Libertino
(voir document
en annexe)

Pause déjeuner
- Sherri Le Mottee
- Kabiru Kinyanjui
- Angela Arnott

Perspectives d'avenir pour le PQIP

Pause-café
- Participants

Cérémonie de clôture

-

Ministère de
l'éducation de la
RDC

-

examen et discussion sur
les processus et outils de
planification des
Ministères de l'éducation

Présentation et débat sur le rôle
des programmes scolaires et
des méthodologies utilisés pour
la transformation, la
consolidation de la paix et le
développement durable
-discussion sur le rôle des
enseignants dans la
transformation, la consolidation
de la paix et le développement
durable
Présentation et débat sur la
philosophie et les réflexions de
Mme Martine Libertino sur
l'approche holistique de
l'Education pour la Paix
Les analyses des
communications diligentées sur
l'Education pour Paix et leurs
implications politiques sont
discutées
Contributions au programme de
travail 2011-2012 et à la
structure au fonctionnement du
PQIP Education pour la Paix.

