
 

 
 

MERCREDI 2 FEVRIER 
Atelier d’échanges de pratiques – Communication 

JEUDI 3 FEVRIER 
Atelier d’échanges de pratiques – Animation de réseau 
 
 
 
 

Atelier « Faire vivre un réseau » 
 
    
 
 
 08h30 - 09h00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
 09h00 - 09h20  Ouverture officielle de l’atelier  

Allocution de bienvenue par le Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et des 
Ressources Animales et Halieutique 
Préciser les objectifs et le programme de l’atelier  

 
 09h20 – 12h30  Mieux se connaître pour mieux communiquer  

Tour de table des participants  
Préciser le fonctionnement et les activités du réseau international et des réseaux nationaux 
FAR, leurs forces et leurs faiblesses 
Mettre en évidence les similarités et différences des réseaux nationaux FAR 

 
 12h30 - 14h00  PAUSE-DEJEUNER 
 
 14h00 – 17h00  Définir une vision partagée de la communication du Réseau FAR  

Communication du Réseau international FAR : état des lieux  
Co-construire la stratégie de communication des réseaux nationaux FAR 
Travail en groupes & temps d’échanges  

 
 
 
  
 
 09h00 - 12h30  Définir une vision partagée de l’animation de réseau   

Animer un réseau : de quoi parle-t-on ? 
Retour d’expériences des réseaux nationaux 

 
 12h30 - 14h00  PAUSE-DEJEUNER 
 
 14h00 – 17h00  Améliorer nos pratiques pour faire vivre nos réseaux 

Mettre en place une animation régionale : retours d’expériences de FARMADA 
Partage d’expériences et de ressources : quels outils pour quels usages ?  
Travail individuel sur l’animation de son réseau d’appartenance et élaboration d’une feuille 
de route pour 2022 
Mise en commun & temps d’échanges 

  



 

 
 

VENDREDI 4 FEVRIER 
Atelier d’échanges de pratiques – Animation de réseau 
 

 
 
 

 
 
 

 09h00 - 11h30  Coopérer avec FAR Carto 
Présentation de FAR Carto, cartographie interactive de la formation agricole et rurale  
Démonstration, tests, retours d’expériences de l’outil 

   Comment enrichir la carte à l’échelle des pays ? Retours d’expérience du Cameroun 
Temps d’échanges 

 
 
11h30 - 12h30  Aller plus loin 

Faire vivre le groupe d’animateurs des réseaux FAR à distance et dans la durée 
   Temps de déclusion pour consolider nos acquis 
 
 12h30 - 14h00  PAUSE-DEJEUNER 
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