Formation et atelier d’échanges :
« La participation ou comment renforcer l’engagement
communautaire ? »
les 11, 12 et 13 décembre 2018
à la Maison des partenariats Angers – Bamako, Bamako, Mali.
Objectifs pédagogiques :
À l’issue de la formation/de l’atelier, les participants sont capables de :
• Définir les concepts clés autour de la participation ;
• Identifier les différentes approches de la participation et les espaces d’application (citoyenne, au
sein des équipes, avec les populations, etc.) ;
• Se positionner en termes d’approche de la participation - au niveau individuel, programme et
organisation ;
• Décrire les éléments clefs impactant la participation au Mali ;
• Utiliser des outils permettant de gérer un projet de façon participative tout au long du cycle de
projet ;
• Analyser les blocages les plus fréquemment rencontrés ainsi que les méthodes et moyens les
plus efficaces pour les surmonter ;
• Initier un changement de pratiques- définir un plan d’action / une stratégie en matière de
participation.

Programme (provisoire)
Mardi 11 décembre

Mercredi 12 décembre

Jeudi 13 décembre
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Animateurs : Véronique de Geoffroy et Joseph Benita – Groupe URD.
Horaires : de 9h00 à 17h00, avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h00 (repas organisé sur place).

