Plus forts ensemble : Connecter les communautés
Programme
Jour 1 Comprendre
Thèmes : Apprendre les uns des autres
Pour notre premier jour, nous proposons un
jeu qui nous permettra d’apprendre à mieux
nous connaître mutuellement, suivi d'un
exercice interactif qui nous offrira
l’opportunité d'apprendre les uns des autres
de différentes manières.
Dans l'après-midi, les participants auront le
choix entre une série de sessions dirigées
par des membres, toutes offrant
l’opportunité d'apprendre de nouvelles
approches de renforcement de la résilience
et la manière effective de travailler.
Enfin, nous conclurons ce premier jour en
analysant la manière dont GNDR renforce
les leçons de son expérience en introduisant
une stratégie d'apprentissage.

Jour 2
Connecter

Jour 3
Collaborer

Jour 4
Communiquer

Notre deuxième journée commencera par
une visite de site pour explorer les activités
de résilience locales ainsi que du
gouvernement à Kuala Lumpur.

Un événement incluant un panel excitant
sera inauguré le troisième jour, durant
lequel un exemple réussi de collaboration
multi- partite renforçant la résilience sera
analysé par les différents acteurs impliqués.

Le réseau lance la nouvelle édition du
programme « Vues du Front » (Views from
the Frontline en anglais) cette année et
chacun peut jouer un rôle.
Cette initiative conjointe et les manières de
participer seront présentées durant une
session menée par le Secrétariat, suivi de 3
sessions parallèles fournissant les outils
pour nous d’assurer ces différents rôles
dans VDF.

Thèmes : Gouvernance, Adhésion

À notre retour, les participants se réuniront
par régions avec leurs représentants
régionaux, afin de leur donner l’occasion
d’interroger la façon dont leurs intérêts sont
placés au premier plan par leurs
représentants régionaux. Les participants
auront une chance de partager leurs défis
particuliers avec leurs collègues régionaux,
en utilisant le réseau pour regrouper des
solutions à ces défis.
Nous terminerons avec la manière dont
GNDR peut renforcer nos mécanismes de
gouvernance.

Thèmes : Partenariats multipartites,
réseaux

Durant cette journée, nous offrirons aux
participants l’opportunité de se former en
Négociations de partenariats, cette
formation sera menée par la « Partnership
Brokers Association ». En outre, une session
dédiée à la manière dont les organisations
de la société civile (OSCs), peuvent
collaborer avec leur gouvernement sur la
question du développement de stratégies
nationales en RRC, et les sessions menées
par les membres avec des moyens concrets
et des conseils portant sur la collaboration
dans différentes situations.
Nous conclurons cette journée en mettant
en perspective de quelle manière GNDR
peut renforcer de façon systématique la
collaboration à travers son réseau en
introduisant sa toute nouvelle plateforme
Communautaire.

Thèmes : Activités de sensibilisation,
collecte de fonds

Nous conclurons ensuite par le déjeuner
avec une dernière intervention des
conférenciers.

Cadre des sessions

Les sessions auront différents formats pour maximiser l'inclusion de différentes connaissances, expériences et le partage d’idées :
•
Perspectives ces sessions exploreront un problème particulier et mettra en évidence différentes perspectives à ce sujet, avec un accent particulier sur la possibilité de donner une voix
à ceux qui sont généralement « laissés pour compte » dans la Réduction des risques de catastrophe
•
Dialogues, ces sessions visent à rassembler des représentants du gouvernement et de la société civile sur des questions politiques spécifiques
•
Études de cas, ces sessions sont axées sur des études de cas spécifiques, y compris les bonnes pratiques et les leçons tirées des différentes expériences
•
Résolution de problématiques, ces sessions encouragent les membres à apporter un problème particulier et de trouver des solutions en groupes avec les autres membres
•
Renforcement des capacités, ces sessions visent à fournir une formation officielle sur des domaines et sujets particuliers.

Langues
EN : Anglais
ES : Espagnol
FR : Français

Jour 1-Comprendre
Mardi 22 mai

Horaires
08.15 – 09.00

Sessions
Inscription

09.00 – 10.30

Allocution de Bienvenue (EN-FR-ES) – Participation en ligne
Jeu : Apprendre à mieux se connaître les uns les autres

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 14.45

14.45 – 15.30

15.30 – 15.50
15.50 – 16.30

16.30 – 17.00
Soirée

Pause
Activités en cours : Coin des conférenciers, Vidéos des membres, Rencontres autour
du monde
Apprendre ensemble: Exercice intéractif global (EN-FR-ES)- Participation en ligne
Déjeuner
Sessions parallèles menées par des membres
Modèles de GRCBC
Pratiques de Construction L’importance de la
inclusifs et outils (ES-EN) sûres : la clé pour la
coopération Sud/Sud en
Enregistré
réduction des risques
RRC (FR-EN) – Enregistré
(EN-FR) Enregistré
Sessions parallèles menées par des membres
Travailler dans des régions Intégrer les jeune filles
Impliquer les
qui ne sont pas priorisées dans la RRC et le rôle des professionnels de la santé
par les donateurs (ES-EN)
hommes (EN-FR) –
dans la Réduction
– Enregistré
Enregistré
communautaire des
risques de catastrophes
(ES-EN) – Enregistré
Pause
Activités en cours : Coin des conférenciers, Vidéos des membres, Rencontres autour
du monde
Sessions parallèles menées par des membres
Intégration de la question Perspectives locales et
L’adaptation au
de Genre au sein de
expériences vécues : la
changement climatique et
GNDR: « Aucun laisser
résilience aux crises
la gestion des risques en
pour compte » (EN-FR) –
prolongées de la région
Afrique (EN-ES) –
Enregistré
Arabe (AR-EN) –
Enregistré
Enregistré
Conclusion : De quelle manière GNDR poursuit son renforcement et la facilitation de
l’apprentissage ? Introduction a la stratégie d’apprentissage (EN-FR-ES) –
Participation en ligne
Cérémonie de rupture du jeûne du Ramadan
Soirée culturelle à l’hôtel

Jour 2-Connecter
Mercredi 23 mai
Horaires
08.30 – 09.00
09.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.10

16.10 – 16.30
16.30 -17.00
Soirée

Sessions
Réflexions et présentation des membres
Visite de site afin d’observer des structures gouvernementales en RRC et des
activités communautaires – Participation en ligne
Déjeuner
Réflexions sur la visite de site
Rencontre avec vos
Rencontre avec vos
Rencontre avec vos
représentants régionauxreprésentants régionaux
représentants régionauxAfrique, Asie occidentale
Amériques(ES-EN-FR) –
Asie/Pacifique (EN) –
et centrale (EN-FR) –
Enregistré
Enregistré
Enregistré
Pause
Activités en cours: Coin des Conférenciers, Vidéos des membres, Rencontres autour
du monde
Conclusion: Idées provenant de chaque région – Participation en ligne
Diner à l’hôtel

Jour 3-Collaborer
Jeudi 24 mai

Horaires
08.30 – 09.00

Sessions
Réflexions et présentation des membres

09.00 – 10.30

Leçons tirées et principes de collaboration avec des acteurs multipartite : un
exemple de bonne pratique dirige par la « Partnership Brokers Association »,
Association des négociations de partenariats (EN- FR-ES) – Participation en ligne
Pause
Activités en cours: Coin des Conférenciers, Vidéos des membres, Rencontres autour
du monde
Formation: Négocier un partenariat
SFDRR Target E: Designing a DRR
mené par la “ Partnership Brokers
strategy collaboratively (EN-FR-SP) –
Association » (EN-ES) – Enregistré
Online participation

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

12.30 – 14.00
14.00 – 14.45

14.45 – 15.30

Déjeuner
Formation: Négocier un
partenariat mené par la
« Partnership Brokers
Association » (EN-FR) –
Participation en ligne

Sessions parallèles menées par les membres
La création d’assemblées
Bâtir des réseaux pour un
de voisinage pour
GNDR plus fort (EN-ES) –
promouvoir le
Enregistré
changement de politiques
publiques en Ouganda
(EN-FR) – Enregistré
Sessions parallèles menées par les membres

Comprendre les facteurs
et les motivations des
partenariats multipartites
(EN-ES) – Enregistré

15.30 – 15.50
15.50 – 16.30

16.30 – 17.00
Soirée

Les services
météorologiques des états
insulaires en
développement (EN-FR) –
Enregistré

Pause
Activités en cours: Coin des Conférenciers, Vidéos des membres, Rencontres autour
du monde
Sessions parallèles menées par les membres
Etablir des politiques
La mobilisation
Développer des vidéos
publiques qui
communautaire au sein
effectives pour
fonctionnent et suivies au d’une communauté
communiquer les risques
niveau local
riveraine (EN) –
et la résilience (EN-ES-FR)
(EN-ES) – Enregistré
Enregistré
– Enregistré
Conclusion : De quelle manière GNDR peut poursuivre et renforcer notre
collaboration ? Introduction à la nouvelle plateforme communautaire (EN-FR-SP) –
Participation en ligne
Diner à l’extérieur – Transport offert

Jour 4-Communiquer
Vendredi 25 mai
Time
08.30 – 09.00

Sessions
Réflexions et présentation des membres

09.00 – 10.30

Vues du Front : Votre rôle au sein de cette initiative globale (EN-FR-ES) –
Participation en ligne

10.30 – 11.00

Pause
Activités en cours: Coin des Conférenciers, Vidéos des membres, Rencontres autour
du monde
Sessions parallèles menées par le Secrétariat
Comment écrire
Comment
Maximiser l’impact Formation :
une proposition de concevoir une
de vos campagnes Négocier un
financement
campagne
sur les réseaux
partenariat mené
gagnante (EN-FRnationale (EN)
sociaux (FR-EN)
par la
ES)
Participation en
« Partnership
ligne
Brokers
Association » (EN)

11.00 – 12.30

12.30 – 13.00
13.00 – 14.00

Conclusion, fin du Sommet (EN-FR-ES) Participation en ligne
Déjeuner à l’hôtel

