Compte rendu
Structure organisatrice :
Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection
sociale, Point Focal PGO Burkina Faso

Intitulé de l’activité :
-

-

Rencontre de cadrage de l’atelier
d’élaboration du rapport de suiviévaluation à mi-parcours des
engagements du Plan d’actions
national 2019-2021 du Partenariat
pour un gouvernement ouvert.
Divers sur la mise en œuvre du
PAN2 PGO

Lieu de déroulement :

Participants SPMABG :

Salle de réunion du Ministère de la fonction publique, du
travail et de la protection sociale

Membres du Comité Technique de suiviévaluation du PAN-PGO

Date/Période :

Rapporteur :

14 décembre 2020

BARRY Sidi

Résumé de l’activité :
Dans le cadre du suivi évaluation de la mise en œuvre des différents engagements, il est prévu
l’élaboration d’un rapport annuel de mise en œuvre. Le rapport devrait présenter l’état d’exécution des
engagements au cours d’une année (les engagements déjà réalisés, ceux en cours de réalisation et ceux
non encore entamés) et relever également les difficultés ou les contraintes qui ont entravées la mise en
œuvre effective desdits engagements.
Aussi, la rencontre avait pour but d’informer et d’outiller les membres du Comité Technique (CT) sur la
démarche d’élaboration du rapport qui devait se dérouler du 15 au 17 décembre 2020. La rencontre a
aussi permis d’échanger sur le processus PGO au Burkina Faso.
Résultats attendus :
 les membres du CT ont été outillés sur les objectifs et les résultats attendus de l’atelier ;
 les membres du CT se sont appropriés la démarche d’élaboration du rapport de suivi-évaluation à
mi-parcours du PAN2-PGO ;
 des éclairages sur la mise en œuvre des engagements ont été apportées ;
 il a été proposé des solutions face aux difficultés rencontrées par les porteurs d’engagement.
Observations :
 Les acteurs ont salué la démarche visant à assurer la réussite de l’atelier d’élaboration du rapport
dans un contexte de fin d’année et de persistance de la pandémie liée à la Covid 19.
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 Il ressort que les porteurs rencontrent des difficultés financières dans la mise en œuvre des
activités.
 La persistance de la pandémie de la Covid 19 a entravée une bonne mise œuvre des
engagements.
Actions :

Responsable :

 Tenue effective de l’atelier d’élaboration du rapport de

-

suivi-évaluation à mi-parcours des engagements du
Plan d’actions national 2019-2021 du Partenariat pour
un gouvernement ouvert.

-

Délai :
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