
Cours de formation à l’approche PEA, 14 – 16 novembre 2017, Tunis 

14 novembre : Le développement et l’économie 
politique –  concepts et cadres clés 

15 novembre : Etudes de cas – Tunisie et Burundi 16 novembre : l’approche PEA en pratique 

Inscription et café/thé à partir de 8h30 
 
9h Bienvenue et ouverture du cours par la DDC. 
Présentation du cours par les facilitateurs. 
 
9h50 Session 1 : Qu’est-ce que l’approche PEA ? 
Quelle est son importance pour la DDC ?  
Présentations par les facilitateurs et la DDC. 

9h Aperçu de la journée. Introduction à l’approche PEA 
axée sur un problème dans un secteur. 
 
9h10 Session 5 : Présentations des études de cas : 
9h10-9h50 – Tunisie : participation des jeunes dans la vie 
publique des Hautes Steppes.  
9h50-10h30 Burundi : Décentralisation 
Introductions aux études de cas et discussion, animées par 
les auteurs des études. 

9h Aperçu de la journée.  
 
9h10 Session 7 - Gestion du programme sensible 
au conflit (GPSC-CSPM) 
Similarités et différences entre CSPM et PEA. 
Perspectives CSPM sur les deux études de cas. 
 
Présentation par Andrea Iff et discussion. 
 

10h30 Pause 10h30 Pause 10h20 Pause 

10h50 Session 2 : Comment l’approche PEA peut-elle 
rendre la coopération au développement plus 
efficace ? Utilisation de l’approche PEA aux niveaux 
global, régional, national, sectoriel, projet et problème. 
Présentation par les facilitateurs avec des exemples.  
 
11h40 Session 3 : Grandes idées et concepts clés 
4 paradigmes de développement, concepts clé de PEA 
(biens publics, action coopérative, institutions, rentes 
économiques, contrat social)  
Présentation interactive avec des exemples, discussion en 
petits groupes.  

11h Session 6a : Application du cadre analytique aux 
études de cas  
 
Travail de groupe basé sur les 4 étapes du cadre 
analytique (définition du problème, facteurs fondamentaux, 
les règles du jeu et les acteurs et agents). 
 
Groupes de travail en parallèle (2 ou 3 groupes pour la 
Tunisie, 1 ou 2 groupes pour le Burundi) 
 
 

10h40 Session 8 : Mise en œuvre de l’approche 
PEA 
TdR des études de Tunisie, Burundi et Tanzanie : 
leçons apprises à travers la mise en œuvre des 
études. 
 
Présentation par les facilitateurs. 
Travail en groupe sur les TdR. 
Présentations des équipes de Tunisie et de Burundi.  

13h Déjeuner  13h Déjeuner  12h45 Déjeuner  

14h Session 3 cont : Grandes idées et concepts clés 
 
15h Session 4 : Cadre analytique et opérationnel de 
l’approche PEA 

1. Définition du problème 
2. Facteurs fondamentaux  
3. Les règles du jeu 
4. Les acteurs et agents 
5. Voies de changement 
6. Implications pour la DDC 

 
Présentation interactive avec outils d’analyse. 

14h Session 6b : Application du cadre opérationnel aux 
études de cas 
 
Suite du travail de groupe basé sur les 2 étapes du cadre 
opérationnel (voies de changement, implications pour la 
DDC).  
 
Groupes de travail en parallèle. 
 

13h45 Session 9 : Comment rendre l’approche PEA 
plus opérationnelle pour la DDC ? 
 
A quels moments et comment intégrer l’approche PEA 
dans la gestion de cycle de projets selon les 
procédures DDC ? 
 
Présentations de la DDC. 
Discussion en séance plénière.  

15h45 Pause 15h30 Pause 14h45 Pause 

16h Session 4 : Cadre analytique et opérationnel de 
l’approche PEA cont. 
Introduction aux 6 étapes du cadre PEA.  
 
Présentation interactive.  

 

16h Session 6c :  Leçons apprises, forces et faiblesses 
des études, prochaines étapes et implications pour la 
DDC. 
 
Restitution des groupes de travail en séance plénière.  
 
 

15h10 Session 10 : Qu’avons-nous appris ? Que 
faire différemment ? 
Deux rapporteurs du cours présenteront leurs idées 
sur les implications de l’approche PEA pour la DDC.  
Présentations et discussion plénière.  
 
16h10 Conclusions et évaluation du cours.  

17h Fin de la journée  17h30 Fin de la journée  16h30 Fin du cours 



 


