PROGRAMME DE L’ATELIER DE RELANCE DU PROJET DIMITRA
PHASE II - 21 AU 24 OCTOBRE 2002

But de l’atelier:
Renforcer les liens entre les partenaires du réseau Dimitra;
Objectifs principaux:
1. Examiner les diverses techniques de communication (radios rurales, vidéos, ordinateurs, etc.) utilisées par les
partenaires;
2. Produire ensemble un guide, ‘Technologies de l’information et de la communication : les recettes de Dimitra’ sur
l’information et la communication, basé sur les expériences et les bonnes pratiques des partenaires;
3. Déterminer de façon commune les priorités futures du projet et rédiger ensemble les grandes lignes d’un document
destiné aux bailleurs de fonds;
4. Instaurer des synergies avec les représentants intéressés des ministères et de la société civile impliqués dans le
développement.
Lieu

Activités ( ♣ )

Heure

Dimanche 20 octobre 2002
Musées Bellevue & Palais 17h00
de Charles Quint
7, Place des Palais
B - 1000 Bruxelles

Visite guidée des Musées Bellevue (Musée de la Dynastie belge et Mémorial Roi
Baudouin) et des vestiges de l’ancien Palais de Charles Quint, suivi d’un dîner
dans l’atrium de l’Hôtel Bellevue

Lundi 21 octobre 2002
Amazone

9h00 -12h30

Présentations et discussions sur les stratégies des partenaires pour une bonne
communication et diffusion de l’information, en vue de préparer le guide
‘Information et communication : les recettes de Dimitra’

12h30 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 17h30

Continuation des activités du matin

10, Rue du Méridien
B - 1210 Bruxelles

Mardi 22 octobre 2002
Amazone

9h00 - 12h30

Suite de la session ‘Information et communication : les recettes de Dimitra’

12h30 - 14h00

Déjeuner

10, Rue du Méridien
B - 1210 Bruxelles

Une traduction simultanée en anglais et en français sera assurée pendant la réunion.

♣

14h00 - 17h30

Détermination des futures priorités du projet et rédaction commune d’un bref
document de projet destiné aux bailleurs de fonds
Mercredi 23 octobre 2002

Service public fédéral,
9h00 - 12h30
Affaires Etrangères,
Commerce Extérieur et
Coopération au
Développement

«Education pour tous au Niger, défis et efforts en cours», par Ali Abdoulaye,
Coordinateur, ONG-VIE, Niger, partenaire Dimitra pour le Sahel

15, Rue des Petits Carmes
B - 1000 Bruxelles

« L’expérience d’Enda PRONAT en matière de communication pour les femmes
rurales dans la zone des Niayes » par Mariam Sow, Coordinatrice, Enda-Pronat,
Sénégal, partenaire Dimitra pour l’Afrique de l’Ouest francophone.
« Les TIC pour les femmes rurales: une perspective africaine », par Natasha
Primo, Coordinatrice, Women’sNet, Afrique du Sud, partenaire Dimitra pour
l’Afrique australe.
« L’expérience de la FAO en matière des radios rurales et TICs : leçons
apprises et méthodologies » par Jean-Pierre Ilboudo, Spécialiste de la
communication, Division de la recherche, de la vulgarisation et de la formation,
FAO Rome.
12h30 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 17h30

Travaux de groupe pour la préparation de la présentation des résultats lors de
la session de clôture.
Jeudi 24 octobre 2002

Fondation Roi Baudouin

9h00 - 12h00

Présentation au public des résultats des travaux des jours précédents par des
représentants du réseau Dimitra, de la FAO, de la Commission Femmes et
Développement, de la Fondation Roi Baudouin.

12h00 - 12h30

Discours de clôture de l’atelier par M. Eddy Boutmans, Secrétaire d’Etat à la
Coopération au Développement.

12h30 - 13h00

Discussions

13h00 - 14h30

Déjeuner Buffet

21, Rue Brederode
B - 1000 Bruxelles

Fin de l’atelier

