JOUR 7 – PHASE DE PLANIFICATION
Vendredi 20 novembre 2009
Formation MedPAN SUD –Planification de la gestion des AMP
HEURE
08:30-08:45

ACTIVITE

DOCUMENT

COMPTE-RENDU DES JOURS 5 ET 6

ANIMATEUR
Participants

7.1 IMPACTS SUR LES PARTIES PRENANTES
08:45-09:15

09:15-10:00

PRESENTATION : IMPLICATION DES PARTIES
PRENANTES LOCALES DANS LE DEVELOPPEMENT DES
MESURES DE GESTION
EXERCICE 7.1 : IMPACTS SUR LES PARTIES PRENANTES

Organisez un exercice de réflexion pour déterminer
les impacts potentiels (+ et -) sur les groupes des
utilisateurs de chaque zone et le type de régulation
d'accompagnement. Remplissez la fiche de travail
7.1 : « Analyse des parties prenantes ».

Travaillez en équipe pour anticiper la réponse des
parties prenantes aux zones et aux régulations
proposées et remplir la fiche de travail 7.2 :
« Matrice de la réponse des parties prenantes ».
Objectif : comprendre que chaque mesure de gestion, en
particulier les zones et les régulations, pourraient avoir un
impact sur les différentes catégories de parties prenantes

10:00-10:30

10:30-10:45

EXERCICE 7.2 : LE ROLE DES PARTIES PRENANTES
DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION

Discutez en équipe et remplissez la fiche de travail
7.3 : « Le rôle des parties prenantes dans la mise
en œuvre du plan de gestion ».

Vassilis
Kouroutos

Fiche de travail
7.1 :
Analyse des
parties
prenantes

Equipe
des formateurs

Fiche de travail
7.2 :
Matrice de la
réponse des
parties
prenantes

Fiche de travail
7.3 :
Le rôle des
parties
prenantes dans
la mise en
œuvre du plan
de gestion

Equipe
des formateurs

PAUSE

7.2 MESURES DE GESTION ADDITIONNELLES
10:45-11:15

11:15-12:30

PRESENTATION : CONSIDERATIONS DE GESTION
ADDITIONNELLES

Activités transversales (exécution, éducation et
travail de proximité, recherche et suivi).

Administration.

Financement durable.

Comités consultatifs.

Problèmes nouveaux et émergents.
EXERCICE 7. 3 : IDENTIFICATION DES CONSIDERATIONS
DE GESTION ADDITIONNELLES

Utilisez la fiche de travail 7.4 : « Considérations de
gestion additionnelles ».

En équipe, analysez la session de travail et
déterminez quelles activités du programme n’ont
pas déjà été couvertes dans le cadre de réflexion
qui traite spécifiquement de problèmes de gestion
des ressources. Veuillez les ajouter à votre plan afin
de le compléter.
Objectif : s’assurer que tous les éléments pour une gestion
réussie soient pris en compte dans le cadre du plan de gestion.

Equipe
des formateurs

Fiche de travail
7.4 :
Considérations
de gestion
additionnelles

Equipe
des formateurs

HEURE

ACTIVITE

12:30-14:00

DEJEUNER

DOCUMENT

ANIMATEUR

Fiche de travail
7.5 :
Hiérarchiser les
mesures de
gestion

Equipe
des formateurs

Poster 7.1 :
Plan de gestion
proposé pour
organiser les
mesures de
gestion
potentielles

Participants

7.3 HIERARCHISER LES MESURES DE GESTION
14:00-15:00

EXERCICE 7.4 : HIERARCHISER LES MESURES DE
GESTION

Travaillez en groupe et utilisez la fiche de travail 7.5
« Hiérarchiser les mesures de gestion ».

Evaluez et hiérarchisez toutes les mesures de
gestion potentielles (y compris « les autres
considérations » que vous venez d'ajouter à partir
de l'exercice 7.2).

Discutez en petit groupe le résultat de l'exercice et
mettez vous d'accord sur les mesures prioritaires.

Transférez les mesures de gestion prioritaires vers
le modèle conceptuel.
Objectif : utiliser un modèle de comparaison relative pour
déterminer les mesures de gestion prioritaires les plus
appropriées (en fonction des critères donnés).

15:00-15:30

EXERCICE 7.5 : COMPLETER LE MODELE DE MESURES
DE GESTION

Utilisez le poster 7.1 : « Plan de gestion proposé
pour organiser les mesures de gestion potentielles
».

Présentez le poster aux pairs pour recevoir des
commentaires et des observations (chaque groupe
poursuit après la pause, autant que nécessaire).
Objectif : suivre le processus complet et recevoir des
commentaires de vos pairs.

15:30-15:45

PAUSE

15:45-17:15

EXERCICE 7.5 : COMPLETER LE MODELE DE MESURES
DE GESTION

17:15-17:30

CONCLUSIONS ET BILAN DE LA JOURNEE

Accords de mise en œuvre.

17:30-17:45

RENCONTRE ENTRE LES MENTORS ET LES
FORMATEURS

Participants

Equipe
des formateurs

