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I-CONTEXTE GENERAL DE REALISATION DE
L’EVALUATION
• L’évaluation MILO s’est déroulée dans un
context d’insécurité au niveau national
ayant entrainé la perturbation des activités
pédagogiques, la fermeture d’écoles, le
déplacement de population ;
• Persistence de la pandémie de la COVID19
• Période des évaluations trimestrielles dans
les écoles

I-CONTEXTE GENERAL DE REALISATION DE
L’EVALUATION
• La mise en oeuvre des Curricula
d’education en situation d’urgence ;
• Le développement des ressources
pédagogiques numériques ;
• La mise en oeuvre du plan de riposte
pour la continuité educative ;

Calendrier de réalisation de
l’évaluation (Mai à Août 2021)
PHASE 1

- Recrutement des
administrateurs de
test
- Reproduction des
instruments
d’évaluation
MILO

PHASE 2

- Formation et
sélection des
administrateurs
de test

- Remise des
colis et de la
prise en charge
aux
- Achat du matériel administrateurs
- Scellage des tests
- Préparation des
colis

4 au 21 mai 2021

26 au 28 mai
2021

PHASE 3

- Enquête terrain
dans les écoles
par les
administrateurs

PHASE
PHASE 4 5

PHASE
6

PHASE 7 PHASE 8

Réception et
contrôle des
instruments

Rangement
des
instruments

Codification
des
instruments

Saisie des
données

Nettoyage des
données

14 au 18 juin
2021

19 au 29
juin 2021

6 au 15
juillet 2021

19 juillet au
07 août 2021

16 au 28 août
2021

- Supervision
des
administrateurs

31 mai au 11 juin
2021

Contraintes/Difficultés
• La mise à disposition des listes des
élèves des écoles échantillonnées dans
des délais très courts ;
• La période de l’évaluation MILO : veille
des examens nationaux ; les évaluations
trimestrielles au Burkina Faso ;
• La délocalisation des écoles
échantillonnées vers des sites sécurisés ;
• La réception tardive des Fonds MILO

DEFIS ET PERSPECTIVES
• La mise à disposition des acteurs et
partenaires de l’éducation du rapport de
l’évaluation ;
• La diffusion à grande échelle des
résultats de l’évaluation MILO ;
• La mise en œuvre des recommandations
du rapport de l’évaluation MILO
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