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Mardi 12 novembre : Réunion de consultation multipartite- Hôtel Wakola Cheikh Anta  

Horaire  Session 

8h30-9h15 Enregistrement 

9h30-10h30 

 

Bienvenue et introduction au projet :  

 Ambassade Suède / ASDI 

 UNESCO Bureau Dakar 

 Ministère de la Culture et de la Communication 

 Présentation des membres de l’équipe nationale du Sénégal pour 

l’élaboration du RPQ 

10h30- 11h00 Pause-café 

11h00-12h00 

Convention 2005 : cadre actuel et enjeux au Sénégal 

 La Convention 2005 : introduction 

 Le projet « Re|penser les politiques culturelles pour la promotion des 

libertés fondamentales et la diversité des expressions culturelles 

2018-2021 » : présentation 

 Quelques éléments du Rapport Global 2018 / Cadre d’objectifs de la 

Convention 2005 / élaboration des RPQs, par Jordi Baltà / Bureau 

UNESCO Dakar 

 La mise en œuvre de la Convention au Sénégal : contexte actuel et 

enjeux, par le Ministère de la Culture et de la Communication 

12h00- 13h30 Débat ouvert avec le public 

13h30-15h00 Pause Déjeuner 

15h00-17h00 

Discussion générale sur la collecte et le traitement de l’information par M. 

Moustapha Tambadou, rédacteur général, consultant au Ministère de la 

Culture et de la Communication 

 

  

Réunion de consultation multipartite et atelier national de formation 

pour l’élaboration du 2nd rapport périodique quadriennal du Sénégal 

RE|PENSER LES POLITIQUES CULTURELLES POUR LA PROMOTION DES LIBERTÉS 

FONDAMENTALES ET LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES 

12-16 novembre 2019 

 

12-16 novembre 2019 

Agenda provisoire 
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Mercredi 13 novembre : Atelier national de formation (1 / 3) 

Horaire  Session 

9h00-9h15 

Remarques d’ouverture  

 Ministère de la Culture et de la Communication 

 UNESCO Bureau Dakar 

9h15-9h45 

Introduction à l’atelier  

 Présentation des facilitateurs et des participants de l’atelier (équipe 

nationale)  

 Présentation de l’agenda et des objectifs de l’atelier 

9h45-10h30 

Définir le contexte des rapports périodiques  

 Introduction à la Convention de 2005  

Comprendre le cadre de suivi  

 Présentation du cadre de suivi de la Convention 

 Présentation du formulaire du rapport périodique  

 Présentation du formulaire à destination de la société civile et des 

méthodologies de coopération 

10h30-10h45 Pause-café 

Objectif 1 : Soutenir des systèmes de gouvernance durables de la culture 

10h45-12h45 

Domaine de suivi: Secteurs culturels et créatifs   

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / changements significatifs 

depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / Identification 

de possibles politiques et mesures à inclure dans le RPQ 

13h00-14h00 Pause déjeuner  

14h00-15h45 

Domaine de suivi : Diversité des médias   

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / changements significatifs 

depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / Identification 

de possibles politiques et mesures à inclure dans le RPQ 

15h45-16h00 Pause-café 

16h00-17h30 Domaine de suivi: Environnement numérique   
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 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / changements significatifs 

depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / Identification 

de possibles politiques et mesures à inclure dans le RPQ 

 

Jeudi 14 novembre : Atelier national de formation (2 / 3) 

Horaire Session 

9h00-10h30 

Domaine de suivi: Partenariat avec la société civile  

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / changements 

significatifs depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / 

Identification de possibles politiques et mesures à inclure dans 

le RPQ 

10h30-10h45 Pause-café 

Objectif 2 : Parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels et accroître la 

mobilité des artistes et des professionnels de la culture  

10h45-12h00 

Domaine de suivi : Mobilité des artistes et des professionnels de la 

culture 

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / données 

statistiques si elles sont disponibles / changements significatifs 

depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / 

Identification de possibles politiques et mesures à inclure dans 

le RPQ 

12h00-13h00 

Domaine de suivi : Echange des biens et services culturels  

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / données 

statistiques si elles sont disponibles / changements significatifs 

depuis le RPQ 2016 
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 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / 

Identification de possibles politiques et mesures à inclure dans 

le RPQ 

13h00-14h00 Pause déjeuner  

14h00-15h00 

Domaine de suivi : Traités et accords  

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / données 

statistiques si elles sont disponibles / changements significatifs 

depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / 

Identification de possibles politiques et mesures à inclure dans 

le RPQ 

Objectif 3 : Inclure la culture dans les cadres de développement durable    

15h00-16h15 

Domaine de suivi : Politiques et plans nationaux de développement 

durable 

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / changements 

significatifs depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / 

Identification de possibles politiques et mesures à inclure dans 

le RPQ 

16h15- 16h30 Pause-café 

16h30-17h30 

Domaine de suivi: Coopération international pour le développement 

durable 

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / changements 

significatifs depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / 

Identification de possibles politiques et mesures à inclure dans 

le RPQ 
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Vendredi 15 novembre : Atelier national de formation (3 / 3) 

Horaire Session 

Objectif 4 : Promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales    

9h00-10h45 

Domaine de suivi : Egalité des genres 

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / données 

statistiques si elles sont disponibles / changements significatifs 

depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / 

Identification de possibles politiques et mesures à inclure dans 

le RPQ 

10h45-11h00 Pause-café 

11h00-12h45 

Domaine de suivi : Liberté artistique 

 Cadre général, par le facilitateur 

 Quelques réponses et réflexions autour des « questions clés » 

appartenant à ce domaine (voir cadre RPQ) / changements 

significatifs depuis le RPQ 2016 

 Débat et apports des participants de l’équipe nationale / 

Identification de possibles politiques et mesures à inclure dans 

le RPQ 

12h45-14h15 Pause déjeuner  

14h15-15h15 

Sources, statistiques and indicateurs 

 Méthodologies pour la collecte de données  

 Liste des sources et données existantes  

 Annexes 

15h15-16h15 
Résultats et défis 

 Recommandations et prochaines étapes   

16h15-16h30 Pause-café 

16h30-16h45  Outils 
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16h45-17h30 

Distribution des rôles au sein de l’équipe nationale  

 Constituer des groupes de travail  

 Désigner des rédacteurs  

 Attribuer des responsabilités à chaque membre 

Etablir un plan de travail  

 Réunions de l’équipe nationale  

 Méthode de communication entre l’équipe nationale et l’expert 

international pour le coaching à distance  

 Chronologie jusqu’à la soumission  

17h30-18h00 

Conclusion de l’atelier  

 Formulaires d’évaluation  

Cérémonie de clôture   

 

Samedi 16 novembre : Atelier de consultation avec la société civile à la SODAV 

Horaire Session 

9h00-10h00 
Enregistrement 

 

10h00-10h45 

Contexte : la Convention 2005, le rôle de la société civile et les RPQ 

(Bureau UNESCO Dakar / OSC / Équipe nationale RPQ / Facilitateur) 

 Introduction à la Convention de 2005  

 Rôle de la société civile dans la Convention 

 Cadre des RPQ / formulaire pour la société civile 

 Présentation du Fonds international pour la diversité culturelles 

(FIDC) et des exemples de projets au Sénégal (Mobiciné, 

Digit’elles) 

10h45-11h00 Pause-café  

11h00-12h30 Débat avec les participants   

12h30-13h00 

Conclusions et prochaines étapes 

 Mécanismes d’échange et transfert d’information entre les 

opérateurs de la société civile et l’équipe nationale 

 Clôture 

 


