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Bienvenue à la Route d’Apprentissage au Sénégal!
La Route d’Apprentissage au Sénégal est une initiative promue par le Secrétariat du Mouvement SUN et la
Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) en partenariat avec la Corporation PROCASUR.
L’objectif général de la Route est d’améliorer
la connaissance et la compréhension des
stratégies et des mécanismes pour combattre la
malnutrition infantile mis en place par le Sénégal.
Il s’agira particulièrement de partager les bonnes
pratiques et les expériences réussies en matière
de nutrition, en facilitant l’accès à des outils
pratiques de travail pour promouvoir la nutrition
dans les pays participants et renforcer les réseaux
entre les acteurs membres du Mouvement.

La Route d’Apprentissage se concentrera sur
l’analyse de cinq thématiques clés qui on
été sélectionnées pour répondre aux attentes
d’apprentissage spécifiques exprimées par les
pays participants à la Route. La description des
thématiques est disponible ci-dessous.

Carte du Sénégal

KAOLACK
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DAKAR
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Recommandations
de voyage
La Route d’Apprentissage débutera officiellement à
Dakar le lundi 26 Mai à 09:00 et se terminera à Dakar
le dimanche 01 Juin 2014 à 15h. Par conséquent,
les participants sont invités à arriver à Dakar le
dimanche 25 Mai et en repartir dans l’après-midi du
dimanche 1er Juin.
L’agence
de
voyage
Access
Voyages
(accessvoyages@hotmail.com) basée à Dakar
s’occupera de tous les aspects logistiques de votre
voyage, y compris la réservation de votre billet
d’avion et de votre transport depuis/pour l’aéroport.
L’agence vous communiquera les différentes options
possibles pour votre voyage.
ATTENTION ! Au moment de la confirmation de vos
billets, assurez-vous d’arriver à et de quitter Dakar
aux jours et heures proposés.
Lors de votre retour, assurez-vous également
d’arriver à l’aéroport de Dakar au moins 2 heures
avant le décollage de votre avion, car les procédures
d’immigration peuvent prendre jusqu’à 90 minutes.

Visa

Le montant des droits de visa est de 50 EUR. Le
requérant du visa peut choisir de payer les droits
en ligne avec une carte bancaire (Visa, MasterCard,
etc.) ou de payer directement à l’arrivée à l’aéroport
de Dakar.
Pour demander une VISA en ligne, il faut:
•
•
•

Un passeport valable au moins encore 6
mois à la date du départ
La réservation de votre billet d’avion allerretour pour le Sénégal
La réservation de l’hôtel à Dakar

Les copies scannées de tous ces documents doivent
être jointes à la demande en ligne.
A l’arrivée au Sénégal: assurez-vous d’apporter
avec vous 1 photo de passeport récente (format
carte d’identité, 4x6 cm) et une copie de chaque
document ci-dessus mentionné (billet d’avion et
réservation d’hôtel).
Les organisateurs de la Route d’Apprentissage
seront à votre disposition pour vous assister dans le
processus de demande de Visa. N’hésitez pas à nous
contacter pour toutes questions complémentaires.
Nos coordonnés se trouvent à la fin de ce document.
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À compter du 1er juillet 2013, un visa biométrique
est obligatoire pour entrer au Sénégal pour
les ressortissants des pays qui soumettent les
Sénégalais à la formalité du visa payant. Pour les
ressortissants des autres pays, il faut présenter un
passeport valable au moins encore 6 mois à la date
du départ, ou une carte d’identité nationale en cours
de validité pour les ressortissants de la CEDEAO (les
Etats membres comprennent le Bénin, la Guinée, le
Ghana, le Niger et la Sierra Leone).

La demande de visa (pré-inscription) se fait en ligne
sur le site Internet suivant: www.visasenegal.sn

Les Routes d’Apprentissage sont considérées
comme un séjour touristique avec but éducationnel,
donc il faut demander une VISA touristique. Assurezvous d’avoir tous les documents nécessaires pour
entrer au Sénégal.
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Lieux

Santé

La Route se déroulera sur 7 jours et s’articulera
autour de visites de terrain dans la région de
Kaolack (à environ 4 heures de Dakar), ainsi que de
rencontres dans la capitale avec les représentants
des principales institutions qui collaborent avec la
CLM dans l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes multisectoriels de nutrition. Vous
trouverez plus d’information dans l’agenda de la
Route ci-joint.

Hébergement et
repas
La nuit du dimanche 25 Mai et les nuits entre le
mercredi 28 et le dimanche 1er Juin, nous logerons
à l’hôtel Lagon. L’adresse de l’hôtel est: Rte de la
Corniche Est, Dakar. Téléphone:+221 338892525.
L’après-midi du lundi 26 nous partirons pour Kaolack,
où nous passerons 2 nuits à l’Hôtel Le Relais de
Kaolack. Nous retournerons à Dakar l’après-midi du
mercredi 28.
Pendant toute la Route d’Apprentissage, les repas,
ainsi que les en-cas et les pauses café, seront pris
en charge par les organisateurs de la Route.

Nous recommandons d’apporter avec vous une
quantité suffisante des médicaments que vous
prenez habituellement. Nous vous conseillons
également d’apporter une lotion anti-moustique et
de la protection solaire. Il est aussi recommandé
d’être à jour avec vos vaccinations. En cas de
condition médicale particulière, veuillez informez les
organisateurs de la Route.
Le vaccin contre la fièvre jaune, contre l’hépatite
A et B, sont conseillés ainsi qu’un traitement
antipaludéen.

Climat
et bagages
Mai est la fin de la saison sèche et se caractérise par
des températures entre 25° et 30° à Dakar et jusqu’à
35°C-38°C à Kaolack.
Votre bagage ne doit pas dépasser les 20kg. Nous
vous conseillons d’apporter également un sac à dos
pour les visites de terrain, ainsi que des chaussures
confortables et un chapeau de soleil. Pensez à
apporter avec vous des vêtements confortables pour
les visites de terrain et un costume/robe formelle
pour la clôture officielle de la Route et la rencontre
avec les journalistes qui se tiendront le vendredi soir.
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Si vous suivez un régime particulier (végétarien, halal,
diabète etc.), veuillez en informer les organisateurs.

L’équipe de la Route d’Apprentissage est équipée
avec une trousse de premier secours et chaque
participant sera couvert par une assurance voyage
sur toute la durée de la Route.

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !
L’équipe de la Route d’Apprentissage parle couramment Français, Anglais et Espagnol:
N’hésitez pas à nous contacter dans la langue que vous préférez !
Mme Delphine Babin-Pelliard

Représentante du Secrétariat du
Mouvement SUN, Secrétariat du
Mouvement SUN Genève
delphine.babin-pelliard@undp.org
+41 78 610 64 60

Mme Giulia Pedone

Coordination Général Route
d’Apprentissage Corporation
PROCASUR Rome, Italie
gpedone@procasur.org
+39 320 0776080

M Ousseynou Diakhate
Point Focal CLM pour la
Route d’Apprentissage
CLM, Dakar
odiakhate@clm.sn
+221 773332404

M Maurice Ndour

Responsable Logistique CLM
pour la Route d’Apprentissage
CLM, Dakar
mndour@clm.sn
+221 776396917
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Qu’est qu’une Route
d’Apprentissage?

Qui sont les participants à la
Route d’Apprentissage?

Les représentants (3 par pays) du Gouvernement et
des Organisations de la Société Civile qui participent
aux plates-formes nationales du Mouvement SUN
dans les pays suivantes : Bénin, Burundi, Ghana,
Guinée Conakry, Niger, Pérou et Sierra Leone.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la liste de
participants ci-jointe.

Dynamiques d’Apprentissage

Les principaux moments de la Route sont:
Partage d’Expérience: cet atelier, qui constitue le
premier moment d’échange entre les participants,
offrira un espace pour partager les expériences
et les initiatives au niveau pays mises en place
par les institutions. Cet atelier d’échange donnera
aux participants l’opportunité de se rencontrer afin
d’apprécier la diversité des projets existants et
d’exprimer leurs attentes pour la Route.
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Une Route d’Apprentissage est un outil de
renforcement des capacités permettant le partage
des connaissances et la mise en valeur des
solutions locales innovantes pour le développement
rural. Une Route est un voyage planifié avec des
objectifs formatifs spécifiques, créant des espaces
d’échange, d’analyse et de réflexion tout au long
d’un processus continu de formation.

ateliers d’analyse de cas et de travail en groupe.
Un ensemble d’activités, visant à stimuler une
compréhension critique des principales innovations,
des bonnes pratiques, des points forts et des défis
des expériences visitées.

Au cours de la Route, les visites sur le terrain et
les rencontres avec les différentes autorités et
personnes ressources seront alternées avec des
espaces de réflexion et planification tels que des

Visites de terrain: les visites offriront l’opportunité
d’échanger directement avec les acteurs locaux
sur l’exécution des projets de nutrition au niveau
communautaire. Elles seront organisées dans la
région de Kaolack, à environ 200 Km au Sud-Est de
Dakar, et comprendront la visite d’un site de nutrition
communautaire dans les environs de Gossas ; la
visite d’un site de production de sel à Palado et d’une
Case de Tout-Petits dans les mêmes environs. Lors
des visites sur le terrain, les acteurs locaux joueront
le rôle de formateurs pour la Route, en partageant
leurs connaissances et les innovations avec les
participants.
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adéquat des différents types de processus (ex.
système de suivi-évaluation, mobilisation et gestion
transparente des fonds).
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Études de cas: ces ateliers seront structurés
pour permettre aux participants de travailler en
groupe pour analyser les cas visités et identifier les
facteurs, internes et externes, qui affectent leurs
performances positivement ou négativement. Le but
de cette analyse est de réfléchir aux expériences
visitées afin d’identifier des modèles positifs qui
peuvent être adaptés et reproduits dans des
contextes similaires, étant considérés comme de
bonnes pratiques, et en extraire des leçons. Dans le
même temps, les participants seront invités à fournir
des recommandations basées sur l’expérience
particulière de leur pays d’origine.
Rencontres avec des experts: les rencontres
avec des experts en matière de nutrition et d’autres
thématiques liées permettront de comprendre
les stratégies d’approche multisectorielles mises
en place par la CLM et d’identifier un ensemble
d’éléments et “outils” clés pour le déroulement

Plans d’Actions: des travaux de groupe seront
dédiés à la définition des Plans D’Actions (un Plan par
équipe pays) qui permettront d’adopter et d’adapter
des solutions novatrices pour le renforcement de la
nutrition dans le cadre des programmes et politiques
du pays d’origine des participants. Dans le travail de
définition des Plans d’Actions, les participants seront
pris en charge par PROCASUR et par des experts
locaux. Le dernier jour de la Route, les équipes pays
présenteront leurs Plans d’Actions face aux autres
participants et à un panel d’experts. Les participants
seront donc eux même, invités à évaluer les Plans
d’Actions eux-mêmes et à choisir le meilleur Plan,
qui recevra un prix en espèces pour promouvoir le
démarrage des activités.
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Les cinq thématiques qui seront abordées dans
la Route, correspondent aux objectifs spécifiques
d’apprentissage du parcours formatif, notamment:
1.

Stratégies pour l’implication des collectivités
locales dans la planification, la mise en œuvre
et le suivi des projets de nutrition et des
interventions de nutrition communautaire.

Dans le cadre de la politique de décentralisation du
gouvernement Sénégalais, la compétence en matière de Santé (notamment de la gestion), dont la nutrition, a été transférée aux collectivités locales. Ce
contexte politique a créé un environnement favorable à l’inscription de la nutrition dans les priorités de
développement local et permet de développer des
actions en faveur de celle-ci. En effet, l’amélioration
de la situation nutritionnelle des populations a plus
de chance de réussir avec une responsabilisation
accrue des autorités locales, chaque situation nutritionnelle ayant des causes liées au contexte. Cela
explique l’importance de l’implication des collectivités locales, qui ont aussi exprimé la volonté de mener les projets qui se déroulent dans leur territoire de
compétence. C’est de cette façon qu’en 2007, suite
à la première Phase du « Projet de Renforcement
de la Nutrition » (PRN), les Elus Locaux passent de
bénéficiaires à maitres d’ouvrage des projets de nutrition financés par la Phase II du Projet.

Dans ce cadre, la visite d’une collectivité locale dans
la région de Kaolack, offrira l’opportunité de discuter
et échanger avec les élus locaux sur l’exécution de
leur nouvelle mission (inscription de la nutrition dans
les PLD, mobilisation sociale), leurs relations avec
les acteurs (CLM, ONG, population locale), ainsi que
sur les principales activités réalisées dans le domaine de la nutrition.

2. Stratégies de communication efficaces,
novatrices et adaptées au contexte local, pour
la sensibilisation autour de la nutrition et au
changement de comportement de la population
locale, spécialement des femmes.
La communication pour le changement de comportement est au centre de l’action de la CLM qui
s’appuie sur 4 axes : (a) plaidoyer auprès des autorités politiques, locales et religieuses pour obtenir leur engagement en faveur de la nutrition ; (b)
mobilisation sociale pour une meilleure participation
communautaire et l’appropriation des comportements promus ; (c) communication interpersonnelle
pour l’évolution des pratiques ; (d) communication
de masse (locale) pour la création de la demande
des services de nutrition. C’est dans ce cadre que
la CLM soutient plus particulièrement les stratégies
de communication qui recherchent un consensus
social pour que le comportement soit adopté de manière durable.
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La CLM a entrepris 3 activités majeures pour appuyer le processus de responsabilisation des collectivités locales: (1) tout d’abord, la modification du
schéma institutionnel du programme, pour positionner le Conseil Local (CL) comme acteur clé ; (2) le
renforcement des capacités des élus dans le domaine de la nutrition et dans l’exécution des activités
conformément à leur nouvelle mission, notamment
dans la sélection des ONG, la validation des projets
et budgets soumis par les ONG, la mobilisation sociale et le suivi ; (3) les activités de plaidoyer pour
une inscription de la nutrition dans les Plans Locaux
de Développement (PLD) et la mobilisation de ressources. Cet accompagnement des CL se fait par
différents canaux, comme l’organisation d’ateliers
d’orientation, des rencontres d’échanges, la mise à
disposition de supports (voir le Manuel de mise en
œuvre du PRN).

Aujourd’hui, ce processus fait que plusieurs Conseils Locaux montrent une forte implication dans la
préparation, l’implantation, la mise en œuvre des
projets et ont intégré la nutrition dans leurs Plans de
développement.
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C’est ainsi que la CLM a favorisé les ONG acceptées
au niveau communautaire ayant un ancrage dans
le territoire et une connaissance des coutumes
et normes, pour développer des stratégies de
communication créatives et en accord avec les
valeurs locales. Ensuite, la CLM appuie les ONG
tout au long du processus, en leur apportant conseil,
suivi et renforcement des messages promus.
Cette collaboration a donné des résultats positifs,
comme par exemple l’augmentation des visites
prénatales et la fréquentation des services de santé
par les femmes.
La visite du site de nutrition communautaire de
Gossas, dans la région de Kaolack, sera l’occasion
d’analyser des aspects importants pour le bon
fonctionnement des activités de communication,
le choix de la stratégie adoptée, la définition des
rôles et des responsabilités des acteurs impliqués,
l’organisation des activités et les activités de soutien.
3. Mécanismes efficaces pour l’élaboration d’un
processus de planification et de mise en œuvre
des interventions nutritionnelles spécifiques
et sensitives au niveau institutionnel et
opérationnel.

Consciente de ces liens étroits entre la nutrition
d’une part et l’agriculture, la santé et l’éducation
d’autre part et afin d’inciter les Ministères clés à une
prise en compte de la nutrition dans les programmes
sectoriels, ainsi que coordonner les actions de lutte
contre la malnutrition menées dans le pays, la CLM
travaille avec ces 3 Ministères au renforcement
des synergies d’intervention. Par exemple, la CLM
aide à développer les systèmes alimentaires pour
une meilleure accessibilité des produits agricoles
et promeut des activités pro-nutrition (maraichage,
transformation de produits locaux) au sein des
établissements scolaires.
Dans ce cadre, la visite d’une « Case des Tout-petits
» à Kaolack et une réunion avec les représentants
des Ministères à Dakar, permettront de comprendre
les stratégies d’approche multisectorielle de la CLM
et serviront d’exemple de l’intégration de la nutrition
au sien des établissements scolaires.

!"#$%&'()*%&+","#&)'-&.%$-/&0"1)$0-$-*$#&.+'(')0'12&
$,'-/& )$+& +'.%& 1"1*%%3& 1'45& $*')%"+& -'10'+*1-&
,."#$$-&+","#$&%.21.&.,'&6*.%&$#.-&7",*-(.-&*-&8')'&
$1'%& .+& %'1'%& 7$1'.%/& 6*')& 1")-#*+& $9$#0'& -.-'"1&
,"#$%&+","#$&$-&'*)-"&"+'"&+'21')&6*'&4,.1+'-&(#.$)$1-&
*-&8')'&$1'%&.+&%'1'%&7$1'.%/&6*')&$9$#0':

La CLM est multiprogramme, à savoir elle met en
œuvre différents programmes pour répondre à des
problèmes spécifiques. Parmi ceux-ci : (i) le «
Programme de Renforcement de la Nutrition » (PRN)
pour prévenir la malnutrition chez les enfants ; (ii)
le « Projet d’Accélération des efforts pour l’Iodation
Universelle du Sel » et le « Programme de Fortification
des aliments en Vitamine A et en Fer » (PRF) pour
lutter contre les carences en micronutriments ; (iii)
le projet de Cash transfert pour faire face à une
dégradation de l’état nutritionnel des enfants suite
à une crise.

santé est la base d’un bon état nutritionnel, car
elle permet une bonne absorption des nutriments.
Parallèlement, un bon état nutritionnel, augmente la
résistance aux maladies et permet de mieux lutter
contre les infections. De même, un secteur agricole
bien intégré, accroît la disponibilité d’aliments
diversifiés et participe à une bonne alimentation. De
l’autre côté, un bon état nutritionnel, augmente la
productivité de l’agriculture, car une population bien
nourrie a la force nécessaire pour bien travailler.

La visite d’un site d’exploitation de sel à Palado
(Kaolack) servira d’exemple pour comprendre
les mécanismes adoptés par la CLM pour gérer
différents programmes.

La CLM a aussi une approche multisectorielle.
Elle reconnait que la malnutrition est le résultat d’un
ensemble de facteurs appartenant à des domaines
différents, et agit sur plusieurs fronts en impliquant
des acteurs multiples. Par exemple, une bonne
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Le système de planification et gestion de fonds a permis au programme d’atteindre des taux d’absorption
de crédits très élevés. En 2005, le PRN figurait parmi les 10 meilleurs projets financés par la Banque
Mondiale, en termes de qualité dans l’élaboration
des rapports du suivi financier. Le style managérial
de la CLM, ses valeurs, la capacité d’adaptation à
des contextes financiers diversifiés et son approche
multisectorielle ont été des facteurs clés de réussite.
Le partage des principaux résultats obtenus par la
CLM dans la gestion financière et les bonnes pratiques dans la mobilisation et gestion des ressources
permettront d’identifier un ensemble d’éléments et
“outils” clés pour la mobilisation et la gestion transparente des fonds.
5. Mise en place d’un système de suivi-évaluation,
des mécanismes de partage de résultats,
d’études d’impact et d’enquêtes au niveau
national
Le suivi et l’évaluation sont des éléments essentiels
à la bonne réussite d’un projet. Pour chaque projet,
la CLM développe un système propre de suivi-évaluation. Ensuite au niveau global, un système consolidé de suivi-évaluation est établi.
4. Système de gestion financière et mécanismes
efficaces pour la mobilisation des ressources.

!"#$%&'()*%&+","#&)'-&.%$-/&0"1)$0-$-*$#&.+'(')0'12&
$,'-/& )$+& +'.%& 1"1*%%3& 1'45& $*')%"+& -'10'+*1-&
,."#$$-&+","#$&%.21.&.,'&6*.%&$#.-&7",*-(.-&*-&8')'&
$1'%& .+& %'1'%& 7$1'.%/& 6*')& 1")-#*+& $9$#0'& -.-'"1&
,"#$%&+","#$&$-&'*)-"&"+'"&+'21')&6*'&4,.1+'-&(#.$)$1-&
*-&8')'&$1'%&.+&%'1'%&7$1'.%/&6*')&$9$#0':

Le système de gestion financière garantit la transparence et l’autonomie des structures d’exécution, ainsi que des taux d’absorption des crédits élevés. Le
programme PRN est un exemple de réussite d’une
bonne gestion financière. Cela repose sur plusieurs
facteurs de succès. Tout d’abord une bonne planification, grâce au PABA (Plan d’Action du Budget
Annuel) et à l’outil Costab (planification des projets,
Banque Mondiale) et à l’attribution à chaque bailleur
d’une activité spécifique à financer et nomination
d’un responsable pour chaque activité. Ensuite, un
bon management et l’exigence dans le recrutement
des ressources humaines, comme un spécialiste en
Passation de Marchés expérimenté. La CLM a aussi
garanti une supervision et un renforcement des capacités des équipes continus et des formations en
gestion administrative et financière.

Concernant le PRN, par exemple, le système de suivi intègre les activités quotidiennes au niveau des
sites à travers une collecte régulière des données.
Ce système de suivi sert de base aux ONG et à la
CLM pour effectuer la supervision qui rentre dans
le cadre de l’amélioration continue de la qualité des
services. De plus, la dimension évaluation est également prise en compte, et elle porte sur l’évolution
des comportements promus ou sur l’état nutritionnel.
Pour faciliter ces activités, plusieurs outils ont été
mis à disposition des ONG, tels que des registres,
un guide de supervision, un logiciel d’analyse des
données, entre autres outils.
Grâce à des exemples concrets, il sera possible
d’analyser les différentes étapes du processus de
suivi-évaluation (y compris les indicateurs, acteurs
clés et leurs rôles, les outils utilisés) et d’identifier les
principales stratégies pour l’élaboration d’un système de suivi-évaluation intégré et multisectoriel.
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Présentation
de l’équipe de
coordination et
de l’Agenda de
la Route

Panel
Présentation
de la CLM, son
dispositif, ses
programmes

Ouverture officielle de la Route
d’Apprentissage

Petit déjeuner

LUNDI 26

20 :00- 21 :00

13: 30 - 14:30

Dîner

Dîner

Introduction aux
Plans d’Action

Voyage vers
Kaolack

Dîner

Retour vers
Dakar

Dîner

Temps libre

Dîner

Restitution générale de la Route
suivi d’un point
de presse

Temps libre /
préparation de la
restitution de la
Route

Retour à l’hôtel

Groupes
de travail en
atelier (équipes
mélangées)

Partage d’Expérience entre
participants
(Continuation
de la Session
poster)
Groupes
de travail en
atelier (équipes
mélangées)

Déjeuner

Déjeuner

Thème 3
Panel
Modalités d’implication des Ministères et institutionnalisation de
la nutrition dans
les programmes

Petit déjeuner

VENDREDI 30

Déjeuner sur
place

Réunions avec
les Ministères:
Éducation;
Famille, Femmes,
Enfances; Santé;
Commerce.

Thème 4 & 5
Panel
Mobilisation des
ressources et
gestion financière
et système de
suivi-évaluation

Petit déjeuner

JEUDI 29

Déjeuner

Déjeuner

Visite d’une Case
de Tout-Petits

Visites du Site de
Production de Sel
de Palado

Thème 3
Visite de terrain
Intégration de
la nutrition dans
les programmes
sectoriels

Petit déjeuner

MERCREDI 28

Session d’approfondissement
thématique

Rencontre avec
le Conseil Rural
de Patar-Lia

Thèmes 1 & 2
Visite de terrain
Stratégies pour
l’implication des
communautés
locales et stratégies de communication

Rencontre avec
le Gouverneur
de la région de
Kaolack

Petit déjeuner

MARDI 27

Visite du site de
nutrition de Gossas Village

Arrivée et accueil
des participants
à Dakar
!"#$%&'()*%&+","#&)'-&.%$-/&0"1)$0-$-*$#&.+'(')0'12&
(toute
la $*')%"+&
journée) -'10'+*1-&
$,'-/& )$+& +'.%& 1"1*%%3&
1'45&
,."#$$-&+","#$&%.21.&.,'&6*.%&$#.-&7",*-(.-&*-&8')'&
$1'%& .+& %'1'%& 7$1'.%/& 6*')& 1")-#*+& $9$#0'&
-.-'"1&
Partage
d’Expérience entre
,"#$%&+","#$&$-&'*)-"&"+'"&+'21')&6*'&4,.1+'-&(#.$)$1-&
*-&8')'&$1'%&.+&%'1'%&7$1'.%/&6*')&$9$#0': participants
(Session poster)

07:00- 08:00

DIMANCHE 25
Petit déjeuner

DIMANCHE 01

Déjeuner

Dîner

Groupes de
travail en atelier
pour l’élaboration Départ des partides Plans d’Accipants
tion (équipes par
pays)

Déjeuner

Groupes de
travail en atelier
pour l’élaboration Présentation des
Plans d’Actions
des Plans d’Action (équipes par
pays)

Petit déjeuner

SAMEDI 31

Agenda de la Route d’Apprentissage

Dakar et région de Kaolack, Sénégal, 26 Mai – 01 Juin 2014
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