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CONTEXTE DE CRÉATION 

Naissance GTPE en 2009 
Mission CPC (Mark) au Burkina Faso & Partenariat 

Tdh et CPC/Columbia University  
Programme GTPE: PRSS 2012-2014 
Démarrage du Coordinateur depuis le 17 juin 2013 
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OBJECTIFS POURSUIVIS  

Le GAP du Burkina poursuit les objectifs ci après:  
 
1-Rapprocher les praticiens du terrain et les spécialistes du 

monde académique afin d’interroger de manière rigoureuse 
et scientifique les thématiques & programmes de protection 
et à évaluer leur efficacité  

 
2-Conduire des recherches et  mener des capitalisations pour 

améliorer les connaissances sur les problématiques relatives 
à la  protection de l’enfance au Burkina Faso  
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ACTEURS  

1- Membres du GTPE: Services centraux de l’Etat 
(MASSN), Institutions & ONG internationales 
(UNIECF, Plan, Terre des hommes, …) 

 
2- CPC/Columbia University 
 
3- Chercheurs Publics (Université de Ouagadougou) et 

Privés (Bureaux d’études) 
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ACTIONS CLES RÉALISÉES 

1- Présentation de l’initiative à toutes les parties prenantes et 
recueil des avis des uns et des autres  

 
2-Etat de lieux sur les études réalisées/connaissances 

disponibles sur la protection de l’enfant au Burkina Faso 
 
3-Mise en route du processus de lancement et de planification  

du groupe 
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PERSPECTIVES 

1-Atelier  de  lancement et de planification du GAP 
3- Définition et  validation des modalités d’organisation et de 

fonctionnement du GAP (peut être visite d’échanges au 
Liberia ou en Ouganda) 

4-Mise en place du Comité scientifique et du COPIL 
4- Ventilation du PA auprès des différents donateurs pour 

recherche de financement  
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DEFIS 

 
1-Transversalité et adhésion  des différentes parties 

aux priorités de recherches & capitalisations; 
2- PA triennal  défini et validé par tous; 
3- Pérennité du post du Coordinateur  GAP (volonté 

institutionnelle de Tdh) 
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION  
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