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Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 

 

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO)  

 

Conférence régionale sur le thème « Partenariat pour la Culture, la Communication et le  

Dividende Démographique »  

Dakar, 25 – 27 novembre 2018 

======o===== 

 

AGENDA 

 



2 
 

15 h 00 – 15 h 30 Plénière 2 : Partage des activités menées au niveau pays après la Conférence de 

Conakry, Mai 2018 pour une mise à niveau des délégations nationales  

 Présentation de la Note de synthèse des résultats des conférences nationales 

pour la restitution des conclusions de la Conférence régionale des 

Consultant facilitateur Président de séance Jour 1 

25 Novembre  

 2018 

Horaires 

 

Activités 

 

Responsables 

 

Modérateurs  

08 h 00 - 10 h 00  Arrivée, Installation, et enregistrement des participants 

 Séance de briefing entre l’Equipe BR/BP de l’UNFPA et le Comité de la 

Conférence d’organisation (intégrant un volet scientifique)  

BR/BP de l’UNFPA et 

Comité d’organisation de la 

Conférence  

 

 

 

  

 

10 h 00 - 10 h 45 

 

 

 

 

 

10 h 45 - 11 h 00 

Plénière 1 : Cérémonie officielle d’ouverture 

Allocutions de : 

 Monsieur le Président du RENACOT du Sénégal pour le mot de bien venue 

 Monsieur le Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

(WCARO) de l’UNFPA 

 Son Excellence Monsieur …. Ministre de la Culture, (Discours d’ouverture 

officielle) 

 Suspension de séance, retrait des officiels et interviews ou point de presse  

 

Maitre de Cérémonie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 h 00 - 11 h 30  Mise en place du présidium (Président et rapporteur du jour 1) et 

présentations de l’Agenda, des objectifs, des participants de l’atelier, ainsi 

que des formalités logistiques et administratives  

 

Comité d’organisation  

 

11 h 30 - 11 h 45 

 

 

Pause-café 

 

11 h 45 -12 h 30 Plénière 2 : Mise à niveau sur les thématiques de base de la conférence 

 Panel suivi de discussion sur le thème : « Culture et Dividende 

Démographique (DD) en Afrique » 

Consultant facilitateur  

12 h 30 -13 h 15 Plénière 2 : Mise à niveau sur les thématiques de base de la conférence (suite et 

fin) 

 Panel suivi de discussions sur le thème : « Culture et communication pour 

un changement social et de comportement pour le DD ». 

Consultant facilitateur  

 

13 h 15 - 15 h 00 

 

Pause déjeuné 
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communicateurs traditionnels de Conakry (7 au 9 Mai 2018) sur le thème 

« Culture, Communication et DD », et de finalisation des plans d’action 

pays. 

15 h 00 – 15 h 30 Discussions sur la présentation de la Note de synthèse  Consultant facilitateur Président de séance Jour 1 

 

16 h 15 – 16 h 30 

 

 

Pause-café 

16 h 30 – 17 h 00  Séance de Débriefing (Comité d’organisation et rapporteur Jour 1) y 

compris la désignation du Président et du rapporteur du Jour 2 
Président de séance Jour 1 Consultant facilitateur 
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15 h 00 - 16 h 15 Plénière 3 : Restitution des travaux de groupes 

 Partage et discussion des résultats des travaux des groupes 

et adoption des différents documents et propositions 

relatifs à la mise en place du R2CT  

Président de séance Jour 2 Consultants facilitateurs 

 

 

16 h 15- 16 h 30 

 

Pause-café 

26 Novembre  

 2018 

Horaires 

 

Activités 

 

Responsables 

 

Modérateurs  

08 h 30 - 9 h 00  Arrivée et installation des participants 

 Séance de briefing entre l’Equipe BR/BP de l’UNFPA et 

le Comité d’organisation de la Conférence  

BR/BP de l’UNFPA et Comité 

d’organisation de la Conférence 

 

 

 

  

09 h 00 - 09 h 30  Mise en place des groupes de travail pour la mise en place 

du Réseau Régional des Communicateurs Traditionnels 

(R2CT) 

Consultants facilitateurs  

09 h 30 - 11 h 30 Travaux des Groupes sur :    

- La structure du réseau : valeurs, objectifs, statuts et 

règlement intérieur, organes, fonctionnement. 

- Le plan d’action du réseau [en rapport avec les plans 

d’actions des pays et les objectifs stratégiques de l’UNFPA 

- Les critères de sélection pour l’attribution du Prix Spécial 

pour les prochaines éditions  

- Le partenariat avec les autres réseaux, UNFPA et les autres 

partenaires techniques  

- Les grandes lignes du partenariat stratégique entre les 

ministères de la Culture et l’UNFPA 

- Les recommandations / La Déclaration de Dakar 

- La feuille de route du réseau régional 

Consultants facilitateurs 

 

Consultants facilitateurs 

 

11 h 30 - 11 h 45 Pause-café 

 

11 h 45 - 13 h 00 Travaux des Groupes (suite et fin) Consultants facilitateurs 

 

Consultants facilitateurs 

 

 

13 h 00 - 15 h 00 

 

Pause déjeuné 
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16 h 30 - 17 h 15 Plénière 3 : Restitution des travaux de groupes (suite et fin) 

 Partage et discussion des résultats des travaux des groupes 

et adoption des différents documents et propositions 

relatifs à la mise en place du R2CT 

 Installation officielle du Bureau du R2CT 

Président de séance Jour 2 Consultants facilitateurs 

 

17 h 15 – 18 h 00  Séance de Débriefing (Comité d’organisation et rapporteur 

Jour 2) 
Président de séance Jour 2 Consultants facilitateurs 
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NB : Les projets de statut, de règlement intérieur, et de Déclaration sont d’abord examinés, pour commentaires et observations, par le comité 

scientifique de la Conférence élargi à un groupe restreint représentant les participants  

27 Novembre  

 2018 

Horaires 

 

Activités 

 

Responsables 

 

Modérateurs  

90 h 00 - 10 h 30  Arrivée et installation des participants 

 Séance de briefing entre l’Equipe BR/BP UNFPA et le 

Comité d’organisation (intégrant un volet scientifique) de 

la Conférence   

BR/BP UNFPA et Comité d’organisation 

de la Conférence 

 

 

 

 

10 h 30 - 12 h 00 Plénière 4 : Cérémonie officielle de clôture  

 Lecture de la Déclaration de Dakar 

 Remise du prix à El Hadji Mansour MBAYE, Président du 

RENACOT Sénégal  

 Allocutions de :  

 Monsieur le Coordonnateur du R2CT  

 Monsieur le Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre UNFPA 

 Son Excellence Monsieur MACKY SALL, Président de la 

République Chef de l’Etat, (Discours de clôture officielle) 

 Levée de séance, retrait des officiels et interviews ou point 

de presse   

 

Maitre de Cérémonie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


