
Atelier sous-régional de renforcement des capacités des hommes et femmes de média sur 

la thématique de Gestion Durable des Terres et des Eaux (GDTE). 

 

Thème : Gestion durable des terres et des eaux dans les pays SAWAP : enjeux, 

difficultés et stratégies locales. 

 

Lomé, Togo, du 3 au 7 octobre 2016  
 

Chronogramme   
 

J1 : Lundi 3 octobre 2016 

Horaires  Activités  Contenus  Responsables  

8h30-9h  

Session 1 : Cérémonie 

d’ouverture  

- Accueil des participants Facilitation  

9h-9h10 - Mot de bienvenue  UICN/projet 

SAWAP Togo 

9h10-10h - Introduction et attentes des 

participants 

- Adoption de l’agenda et 

identification des rapporteurs 

(journaliers et général) 

Facilitation 

10h-10h30 Session 2 : Présentation du 

BRICKS et des agences  

Présentation  

Discussions  

 

Dankoulou  

10h30-10h 45 Photo de famille + Pause café Tous 

10h45-11h 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 3 : Généralités sur la 

GDTE et définitions de 

quelques termes et notions 

importants 

Quelques définitions de termes 

clé : dégradation des terres, 

déforestation, érosion, 

climat/changement climatique, 

atténuation, adaptation, 

désertification, etc. + Discussions 

Bora 

 

11h 05-11h25 - Les forces motrices et causes de 

la dégradation des terres : 

pourquoi les terres se dégradent-

elles ?  

- Potentielles conséquences aux 

plans socio-économique, 

environnemental et culturel. 

+ Discussions  

Arsène/Bora 

 

11h25-11h45 Approches de GDTE   
- Aperçu de quelques bonnes 

pratiques couramment usitée dans 

la zone SAWAP, valorisation des 

savoirs locaux pour la GMV,…)  

+ Discussions  

Arsène 

11h45-12h30 - Quelques exemples de bonnes 

pratiques de gestion durable de 

terres + études de cas (2 exemples 

concrets de 2 pays du SAWAP) 

o Cas 1 : Etat des 

lieux des bonnes 

pratiques au Togo  

o Cas de projets 

SAWAP (Togo, 

…) 

 

 

 

 

Adessou Sena 

(Directeur INADES 

Formation) 

 



+ Discussions 

12h30-13h30 Pause/Déjeuner  Tous  

13h30-13h50  

 

 

 

Session 4 : Valorisation de la 

biodiversité 

Introduction et définitions : 

biodiversité, écosystèmes, 

espèces, etc. + discussions 

 

Bora Masumbuko 

13h50-14h10 Le sol : un réacteur biologique  

+ discussions 

Arsène Sanon 

14h10-14h30 Potentiels rôles et bénéfices de la 

biodiversité dans la GDTE  

+ discussions 

Arsène Sanon/Bora 

Masumbuko 

14h30-14h50 Contributions de la GDTE à la 

conservation de la biodiversité  

+ discussions 

Bora Masumbuko 

14h50-15h05 Pause café (après-midi)  Tous 

 

 

15h05-16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 5 : Médias et GDTE 

Le rôle des médias dans la 

protection de l’environnement en 

général et la mise en œuvre et à 

l’échelle de la GDTE en 

particulier  

+ Discussions  

 

 

Peter Paul Van 

Kempen 

 

 

16h30-16h55 

Le passage à l’échelle : quels 

défis à la valorisation des 

approches de GDTE dans le cadre 

de la GMV ? 

+ Discussions  

 

Peter Paul Van 

Kempen 

 

 

 

16h55-17h30 

Suivi évaluation des changements 

induits par les médias dans la 

GDTE : 

 Présentation théorique sur 

les concepts de suivi 

évaluation des effets des 

médias  

 Sondage comme approche 

de suivi des effets 

 Pratiques sur et pendant 

l’atelier 

+ Discussions  

 

 

 

 

Jacques Somda 

Fin de la journée 1 

J2 : Mardi 4 octobre 2016 

8h00-8h30 

 

Synthèse jour 1 

 

Lecture et amendements Facilitation + 

rapporteurs Jour 1 

 

 

8h30-10h30 

 

Session 6 : Narration  

 

- Introduction  

- Plénière – objectifs et 

méthodologie du module sur la 

narration et lien avec la visite de 

terrain 

- Plénière : inventaire des attentes 

et articulation des sollicitations 

pour l’apprentissage 

- Plénière – Qu’est ce qui fait une 

bonne histoire ? 

- Exemple d’une bonne histoire 

(Travaux en groupe - qu’est ce qui 

fait de cela une bonne histoire - 

quel est le pouvoir de la 

narration?) 

Peter Paul Van 

Kempen + Louisa 

Diggs (Consultants 

CEC) 



- Plénière - restitution des travaux 

de groupe 

- Plénière exemples des facteurs 

de succès et éléments stratégiques  

d’une narration 

- Travaux en groupe – comment 

pouvons-nous utiliser la narration 

dans notre travail ? 

- Plénière - restitution des travaux 

de groupe 

10h30-10h 45 Pause café (matinée) Tous 

 

 

 

 

10h45-12h30 

 

 

 

 

Session 7 : Conception de la 

narration 

- Travail par paires - lire et 

analyser une histoire personnelle 

- Plénière - conclusions sur les 

principaux éléments et le message 

principal 

- Travail individuel : écrire votre 

histoire : qui êtes-vous et 

pourquoi êtes-vous ici ? 

- Plénière - écouter 3 exemples et 

identifier les éléments stratégiques 

 

 

 

Peter Paul Van 

Kempen + Louisa 

Diggs 

12h30-13h15 Déjeuner  Tous  

13h15- 14h10  

Session 8 : Développer une 

narration sur la Grande 

Muraille Verte 

 

- Plénière - instructions  

- Travaux en groupe sur 4-6 

postes de travail « flip chart » : 

message principal sur la Grande 

Muraille Verte, Conflit, 

Personnages & Intrigues 

- Plénière - Revue, présentations 

et réactions 

 

Peter Paul Van 

Kempen + Louisa 

Diggs (Consultants 

CEC) 

14h10-14h25 Pause café (après-midi) Tous 

 

 

14h25-17h30 

 

 

Session 9 : Développer une 

narration sur un 

changement positif dans la 

gestion des terres au Togo 

- Plénière - instructions 

- Travaux en groupe sur des 

modèles sur 4-6 flip charts: début-

milieu-point culminant-fin 

- Plénière - préparation de la visite 

de terrain 

- Plénière - information sur la 

manière d’utiliser ce savoir chez 

vous (Frogleaps e-learning 

course) 

 

 

 

Peter Paul Van 

Kempen + Louisa 

Diggs (Consultants 

CEC) 

Fin de la journée 2 

J3 : Mercredi 5 octobre 2016 

8h00-8h30 

 

Synthèse jour 2 

 

Lecture et amendements Facilitation + 

rapporteurs Jour 1 

 

8h30-9h00 
 

 

 

 

Session 10 : Initiation au 

Portail SAWAP/BRICKS  

 

 

Tours d'horizon    

 

 

 

 

 

Afiss Bileoma + 

Mathias Hamitouche 

(Consultants Cabinet 

Open Vista) 

9h00-10h00 Gestion de contenu  

 Contenu statique 

 Contenu dynamique  

 Contenu Multimédia 

(Photos, vidéos) 

 TP  



10h00-10h15 Pause café (Matin) Tous 

10h15-11h 15  

Suite Session 10 : 

Découverte des principaux 

modules 

Afiss Bileoma + 

Mathias Hamitouche 

(Consultants Cabinet 

Open Vista) 
11h15-12h15 Organisation de la page d’accueil  

 Gestion des menus (ajout, 

suppression de rubrique) 

 Gestion des slides 

(module slideshow) 

 Notion de widget 

 TP  

12h15-13h15  Déjeuner  Tous  

13h15-14h15  Gestion des ressources avec 

Google Drive +TP    

Afiss Bileoma + 

Mathias Hamitouche 

(Consultants Cabinet 

Open Vista) 
14h15-15h15  BRICKS Share + TP  

 

15h15-15h30 Pause café (après-midi) Tous 

15h30-16h30  Gestion des conférences + TP  Afiss Bileoma + 

Mathias Hamitouche 

(Consultants Cabinet 

Open Vista) 

16h30-17h  Questions / réponses  

17h-17h30  Session 11 : Dispositions 

pratiques pour la visite de 

terrain 

Information, échanges, logistique Projet SAWAP Togo  

Fin de la journée 3 

J4 : Jeudi 6 octobre 2016 

8h -16h Visite du site du projet 

SAWAP au Togo et rédaction 

d’articles 

 

  

Fin de la journée 4 

J5 : Vendredi  7 octobre 2016 

8h00-8h30 

 

Synthèse jour 3 

 

Lecture et amendements Facilitation + 

rapporteurs Jour 1 

8h30-9h30 Session 12 : Clôture des 

travaux  

Echanges sur la visite de terrain 

 

Facilitation 

9h30-10h30  Présentation et discussions sur les 

articles en préparation 

Facilitation + 

Consultants CEC 

10h30-10h45 Pause café (matinée) Tous 

10h45-11h15  

 

Suite Session 12 :  

Prochaines étapes Facilitation + UICN 

+ Consultants CEC 

11h15-11h30 Evaluation de l’atelier Facilitation 

11h30-12h00 Lecture synthèse des travaux 

et validation 

Facilitation + Tous 

12h00-12h30 Cérémonie de clôture  

12h30-13h30 Déjeuner et fin des travaux de l’atelier  Tous 

 


