TERMES DE REFERENCE
MISE EN PLACE D’UN ATELIER DE CONCERTATON INTERACTEURS TECHNIQUES BOKE

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La région de Boké de par les nouveaux défis qu’elle a à relever concentre de nombreux projets dans le domaine du développement local et des mines. Une
harmonisation des actions est donc nécessaire afin d’éviter les doublons et de s’assurer de l’efficience des différents programmes présents. Cette
harmonisation peut passer par la mise en place d’un atelier de concertation inter acteurs.

II. OBJECTIFS DE L’ATELIER
✓ Objectif global :
o Favoriser une harmonisation des actions des partenaires techniques dans la region de Boké sur le thème des mines
✓ Objectifs spécifiques :
o
o
o
o
o

Compiler les Plans de travail des différents acteurs techniques
Créer un comité technique responsable de l’analyse des plans de travail
Réaliser une présentation de cette analyse lors de l’atelier
Préparer et tenir l’atelier de concertation
Préparer et publier un document conjoint de communication sur les actions harmonisées

III. RESULTATS ATTENDUS
o
o
o
o
o

I.

Les Plans de travail des différents acteurs techniques sont compilés
Un comité technique responsable de l’analyse des plans de travail sont Crées
Une présentation de cette analyse est réalisée lors de l’atelier
L’atelier de concertation est organisé et tenu
Un document conjoint de communication sur les actions harmonisées est réalisé

LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE CONCERTATION
Dates : 4 -5 Décembre 2017
Lieu : Boké, village communautaire
Participants : 50 Participants repartis comme ci-après :
N°

STRUCTURES CONCERNEES
PTF - PROGRAMMES

AGREM
GIZ
CFI /SFI
PAGSEM
Agence Française de Développement - AFD
BES-PrimatureSFCG
CECI
UE
AMBASSADE GB
AMBASSADE USA
NRGI
PROJEG
OSIWA
Administration publique
Ministère des Mines et Géologie (MMG) -  Services des relations
communautaires MMG
Direction Nationale de développement Local MATD
Autorités locales
PACV
OSC – services techniques

CECIDE
ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives)

NOMBRE
5
1+1
1+1
1+1
1+1
2+1
2+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1

1+1 (V)
1+1 (V)
1+1 (V)
1+1 (V)
1+1(V)

MINES SANS PAUVRETE
ACTION MINES
RENASCED
PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYEZ
CDEV
FOJEK
ADREMGUI
CADES
OSEZ INNOVER
CLUB DE RIO PONGO (Boffa)
61

PRESSE

Presse locale (RTG + radio espace Boké)
TOTAL : 60 participants

(V) viennent en Véhicule

(T) prennent un Transport

1+1 (V)
1+1 (V)
1+1 (V)
1+1 (V)
1+1 (V)
2
1
1
2
2 (T)
02

AGENDA PROVISOIRE DE L’ATELIER
4 – 5 décembre
8h30 – 9h00
9h00 – 10h00
10h00 – 10h15

Enregistrement et installation des participants
Ouverture de l’atelier :
●

Introduction de l’atelier :
●

10h15 – 13h30

Arrivée des participants

PAUSE CAFE

Présentation des participants ;

●

Présentation des objectifs, résultats attendus et la démarche pédagogique de
l’atelier

●

Présentation et échange sur le programme de travail.

Exposé sur :

Présentation interactive et participative par thématique
Débats - questions d’éclaircissement
13h30 – 14h30
14h30 – 16h30

8h30 – 9h00
9h00 – 10h00
10h00 – 10h15

PAUSE DEJEUNER
Groupe de travail interactif (par thématiques) :
●

Réalisation de plans d’actions harmonisés inter acteurs par thématiques

Enregistrement et installation des participants
● Restitution des travaux de groupe
PAUSE CAFE

10h15 – 13h30
13h30 – 14h30
14h30 – 16h30

● Restitution des travaux de groupe

PAUSE DEJEUNER
Adoption d’un plan d’actions harmonisé :
●
●

Réalisation de plans d’actions harmonisés inter acteurs

TDR pour la réalisation d’une plaquette de communication sur le plan
harmonisé

GRILLE DE PRESENTATION DES PROJETS ET PLANS D’ACTIONS POUR ANALYSE

