
 
 

AGENDA 
	  

Heure Activité Responsable 
JOUR 1  
8h30-9h00 Enregistrement  
9h00-9h30 Session 1 : Mot de bienvenue UICN 
9h00-9h15 Rappel des objectifs de l’atelier et recueil attentes des participants Modérateur 
9h15-9h30 Adoption de l’agenda et désignation des rapporteurs Modérateur 
9h30-10h00 Session 2 : La communication dans le cadre du BRICKS 

Bref rappel de la stratégie de communication du BRICKS 
CILSS 

10h00-10h30 Photo de famille et Pause café  
10h30-11h15 Session 3 : Présentation du plan de communication annuel du BRICKS (1er 

juillet 2014 -30 juin 2015) 
UICN 

11h15-12h15 Expérience du projet SAWAP du Nigéria en matière de communication + 
Discussions  

NEWMAP 

12h15-13h00 Session 4 : Définition des rôles et responsabilités pour la mise en œuvre du 
plan annuel de communication 

UICN 

13h00-14h00 Pause déjeuner   
14h00-15h00 Session 5 : Echanges d’idées sur trois activités principales a mettre en œuvre 

pour le prochain plan annuel 
UICN 

15h00 – 16h00 Interviews (expériences des projets SAWAP) OSS 
16h00-16h15 Pause café  
16h15–17h00 Evaluation J1 et fin de la journée  
JOUR 2  
9h00-9h 15 Rappel et synthèse Jour 1 Rapporteurs 
9h15-10h00 Session 6 : Besoins en communication des projets SAWAP 

- Exposé sur les besoins en matière de communication identifiés lors de la 
réunion de lancement du BRICKS 
- Requêtes spécifiques par pays et approches d’appuis par le BRICKS 

UICN  

10h00-11h00 Session 7 : Success stories 
- Présentation du draft de canevas de collecte des études de cas (story telling), 
échanges et validation 
- Identification des études de cas (story telling) dans les pays SAWAP (Travaux 
en 2 groupes (anglophone et francophone) et restitution en plénière) 

UICN (CILSS, OSS, BM) 

11h00-11h15 Pause café (matinée)  
11h15-13h00 Session 8 : Parties prenantes dans le cadre du BRICKS  

- Finalisation de la liste des parties prenantes par pays (Travaux de Groupes + 
présentation des résultats en plénière) 

UICN 

13h00-14h00 Déjeuner  
14h00-14h30 Synthèse des travaux et recommandations Rapporteurs 
14h30-15h30 Finalisation et adoption de la présentation du groupe de travail sur la 

communication 
UICN (CILSS, OSS, BM) 

15h30 – 16h00 Pause café  
16h-16h15 Evaluation Jour 2 UICN 
16h15-16h30 Clôture de l’atelier UICN 

	  


