
Programme de l’atelier des alumni du GTI 
Ouidah, Bénin, du 11 au 15 novembre 2019 

Heure Sujet Intervenant 

Jour 1 : Lundi 11 novembre 

9.00 - 10.00 Accueil des participants et installation à l’hôtel Comité d’organisation 

10.00 – 10.15 Ouverture officielle – Discours Facilitatrices CEBioS / PFN 
CHM et GTI Bénin 

10.15 – 10.30  Objectifs de l’atelier  ML Susini 

10.30 – 11.00 Drink d’ouverture et photo de groupe 

11.00 – 11.30 Présentation du programme CEBioS et des activités liées 
au GTI et au CHM 

ML Susini / PFN CHM 
Bénin 

11.30 – 13.00 Présentations des alumni GTI sur leur travail de 
recherche / stages GTI en Belgique et résultats (15 min / 
personne) 

Participants 

13.00 – 14.00  Pause déjeuner 

14.00 – 15.45 Suite et fin des présentations de chacun et séance de 
questions / réponses 

Participants 

15.45 – 16.00 Pause-café  

16.00 – 16.30 Ecriture dans le cadre de la vulgarisation scientifique M-L Susini  

16.30 – 17.00 Présentation des instructions pour les articles de 
vulgarisation 

M-L Susini  

Jour 2 : Mardi 12 novembre 

8.30 – 8.45 Bref rappel des instructions pour les articles de 
vulgarisation 

Facilitatrices 

8.45 – 10.15 Rédaction des articles de vulgarisation Participants et 
facilitatrices 

10.15 - 10.30 Pause-café  

10.30 – 12.30 Rédaction des articles de vulgarisation (suite et fin) Participants et 
facilitatrices 

12.30 – 13.00 Présentation des textes au groupe et commentaires Participants 

13.00 – 14.00 Pause-déjeuner 

14.00 – 14.30 Fin de la présentation des textes au groupe Participants 

14.30 – 15.00 Présentation sur la réalisation de posters de 
sensibilisation 

Facilitatrices 

15.00 - 16.00 Préparation des posters de sensibilisation Participants et 
facilitatrices 

16.00 – 16.15 Pause-café  

16.15 – 17.00 Préparation des posters de sensibilisation (suite) 
Et énoncé des questions pour les vidéos de jeudi 

Participants et 
facilitatrices 

 
 
 



 

 

Jour 3 : Mercredi 13 novembre: Excursion 

8.00 – 17.00 Excursion dans la zone protégée de la Bouche du Roy 
Journée entière 

Prévoir des bonnes 
chaussures, chapeau, 
tenue décontractée 

 

 

Jour 4 : Jeudi 14 novembre  

8.30 – 8.45 Rappel des questions pour la capsule vidéo de 90 
secondes et ordre de passage des interview 

Lucie Ongena 

8.45 – 10.00 Préparation des textes des participants pour la vidéo de 
90 secondes 

Participants 

10.00 – 10.15 Pause-café  

10.15 – 12.00 Présentations des textes des capsules en groupe et 
validation  

Lucie Ongena et 
participants 

12.00 – 13.00 Réalisation des vidéos ‘capsules’ de chacun et 
finalisation des posters en parallèle 

Lucie Ongena et 
participants 

13.00 – 14.00 Pause déjeuner 

14.00 – 16.00  Réalisation des vidéos ‘capsules’ de chacun et 
finalisation des posters en parallèle 

Lucie Ongena et 
participants 

16.00 – 16.15 Pause-café  

16.15 – 17.00 Réalisation des vidéos ‘capsules’ de chacun et 
finalisation des posters en parallèle 

Lucie Ongena et 
participants 

 

Jour 5 : Vendredi 15 novembre 

8.30 – 9.00 Présentation du volet ‘Sensibilisation’ de CEBioS et de 
l’Objectif d’Aichi n°1 

M-L Susini  

9.00 - 9.30 Présentation de l’appel à petits projets de sensibilisation 
par CEBioS (prévu pour 2020) 

M-L Susini  

9.30 -10.30 Présentations de plusieurs activités de sensibilisation 
menées au Bénin et session de Questions/réponses 

J-D Akpona 

10.30 – 10.45 Pause-café 

10.45 – 13.00 Réflexion et travail en sous-groupes sur la sensibilisation Participants 

13.00 – 14.00 Pause déjeuner et libération des chambres pour les participants locaux et 
internationaux qui voyagent le soir 

14.00 – 16.00 Présentation sur la communication avec les médias et 
l’utilisation des réseaux sociaux (sous réserve de 
changement) et Questions / réponses 

Facilitatrices 

16.00 – 16.15 Evaluation en ligne de l’atelier (site www.taxonomy.be) Participants 

16.15 – 16.45 Clôture officielle de l’atelier et drink  

17.00 Retour sur Cotonou pour vols du vendredi soir  

 


