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Envisager l’avenir du programme global de renforcement
des capacités et de son réseau de facilitateurs
Réunion stratégique avec les facilitateurs
6 au 9 mars 2017, Bangkok, Thaïlande

Ordre du jour et calendrier préliminaires

1er jour : lundi 6 mars 2017
8h30 – 9h00

Enregistrement des participants

INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE
9h00 – 10h15

Ouverture
- Accueil par M. Gwang-Jo Kim, Directeur du Bureau de l’UNESCO à
Bangkok
- Introduction par M. Tim Curtis, Secrétaire de la Convention de 2003
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Objectifs et ordre du jour
- Présentation par Mme Susanne Schnüttgen, Chef de l’Unité de
renforcement des capacités et des politiques du patrimoine de la
Section du patrimoine culturel immatériel
Présentation des participants

10h15 – 10h30

Pause-café/thé

10h30 – 12h00

Derniers développements dans la vie de la Convention
-

Présentation et discussion

12h00 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

Derniers développements dans la vie de la Convention – Suite
-

15h00 – 15h15

Présentation et discussion

Pause-café/thé

ITH/17/WOR/1 page 2

15h15 – 17h00

Informations actualisées sur le programme de renforcement des
capacités
- Vue d’ensemble
- Aide à l’élaboration de politiques
- Matériels de renforcement des capacités
- Discussion

2ème jour : mardi 7 mars 2017
9h00 – 10h00

Informations actualisées sur le programme de renforcement des
capacités – Suite
- Retours d’expérience sur les projets de matériels en matière
d’assistance internationale
- Discussion sur les futurs matériels en matière de développement
durable

1ÈRE PARTIE : LE PRÉSENT ET L’AVENIR DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
10h00 – 10h15

Cartographie des principales réalisations, des défis et
insuffisances majeurs du programme de renforcement des
capacités
- Exercice d’échauffement avec les participants

10h15 – 10h45

Mise en œuvre du programme au niveau national
- Présentation des enseignements tirés des évaluations réalisées par
l’UNESCO

10h45 – 11h00

Pause-café/thé

11h00 – 12h00

Mise en œuvre du programme au niveau national
- Travaux de groupe pour échanger les points de vue des participants

12h00 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

Mise en œuvre du programme au niveau national – Suite
- Restitution des travaux de groupes en séance
et discussion

plénière

15h00 – 15h15

Pause-café/thé

15h15 – 17h00

Aller de l’avant avec le programme – Une vision à long terme
- Travaux de groupe et restitutions en séance plénière
- Discussion et recommandations
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3ème jour : mercredi 8 mars 2017
2ÈME PARTIE : LE PRÉSENT ET L’AVENIR DU RÉSEAU GLOBAL DE FACILITATEURS
9h00 – 10h00

Le réseau global de facilitateurs :
- Bref aperçu du réseau aujourd’hui
- Présentation et discussion sur sa pertinence et son efficacité en
s’appuyant sur les résultats de l’enquête en ligne distribuée aux
facilitateurs

10h00 –10h15

Pause-café/thé

10h15 – 12h00

L’évolution du rôle des facilitateurs et les implications potentielles
pour le réseau
- Présentation
- Travaux de groupe et restitutions en séance plénière

12h00 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 14h30

Comment le réseau évolue-t-il ?
- Discussion plénière

14h30 – 15h00

Renforcer le réseau : son impact et son rôle
- Travaux de groupe

15h00 – 15h15

Pause-café/thé

15h15 – 17h00

Renforcer le réseau : son impact et son rôle – Suite
- Travaux de groupe et restitutions en séance plénière
- Discussion et recommendations

4ème jour : jeudi 9 mars 2017
3ÈME PARTIE : PRIORITÉS STRATÉGIQUES
9h00 – 11h00

Identifier les priorités et stratégies possibles
- Présentation
- Travaux de groupe et restitutions en séance plénière

11h00 – 11h15

Pause-café/thé

11h15 – 12h00

Évaluation et clôture de l’atelier

12h00 – 14h00

Pause déjeuner
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