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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le Projet « Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux 

(CEFORGRIS) » est un Centre d’enseignement, de formation professionnelle, de recherche et 

d’expertise en Gestion des risques sociaux. C’est un Centre interuniversitaire mise en place à 

travers un partenariat entre l’Université Joseph KI-ZERBO et l’Université Thomas 

SANKARA grâce à un financement de la Banque mondiale, dans le cadre de son programme 

Centres d’Excellence Africains pour l’Impact (ACE Impact). Par ce projet, les deux 

universités voudraient contribuer, en mutualisant leurs capacités, à répondre à l’insuffisance 

de compétences professionnelles et d’expertise dans le domaine de l’Evaluation et de la 

gestion des risques sociaux au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général 

Pour cela, le CEFORGRIS se donne pour objectif de former des professionnels compétents et 

de créer des services d’expertise dans le domaine de l’évaluation et de la Gestion des risques 

sociaux.  

En 2021 le Centre a élaboré six (6) formations de courte durée. L’élaboration des curricula 

des formations de courte durée devrait se poursuivre en 2022.  

Les présents termes de références ont été élaborés pour la tenue d’un atelier de diagnostic 

participatif avec des experts, qui constitue une phase importante dans le processus 

d’élaboration des curricula : 

 

II. OBJECTIFS DE L’ATELIER  

L’objectif général du présent atelier est de réaliser produire un rapport de diagnostic pour 

l’élaboration de curricula de formations de courte durée. De façon spécifique, il s’agit de : 

- Evaluer les paramètres à prendre en compte dans l’élaboration des formations de courte 

durée au vu des programmes déjà réalisés en la matière 

- Produire des documents de synthèses pour service de base de formulation de projets de 

formations de courte durée plus innovants.  

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

-  Le Bilan des projets de formations de courte durée déjà réalisé est fait; 

- Des documents de synthèses sont élaborés pour service de base de formulation de projets 

de formations de courte durée plus innovants  

 

 

I. LIEU DE L’ATELIER 

L’atelier se tiendra à la Salle de Conférences YEELBA à Ziniaré   

II. DUREE DE L’ATELIER 

Les travaux se dérouleront du 19 au 21 avril 2022.   

III. LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER 

Participants Nombre 

CEFORGRIS Coordonnateur 1 

CEFORGRIS Coordonnateur Adjoint 1 

CEFORGRIS Expertise 1 



CEFORGRIS Communication 1  

CEFORGRIS Partenariats 2 

CEFORGRIS Assistant financier 1 

Informatiques/infrastructure MESRI 2 

DEPS MESRI  1 

Infrastructure digital/politiques 2 

DEPS UJKZ 1 

DEPS UTS 1 

DEPS Nazi-Boni (Bobo Dioulasso) 1  

DEPS Norbert Zongo (Koudougou) 1 

ANPTIC 1 

DSI UTS 1 

DSI UJKZ 1 

DSI NZ (Bobo-Dioulasso) 1 

DSI NB (Koudougou) 1 

Campusfaso  1  

Resp cnrst 1 

Université Virtuel 1 

PNADES  suivi-évaluation 1 

PAES Suivi-évaluation 1 

IFOAD UJKZ 1 

IFOAD UTS 1 

CCRENES 1 
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IX. BUDGET PREVISIONNEL 

 


