PROGRAMME TECHNIQUE DU 8EME SYMPOSIUM SUR L’AUDIOVISUEL
ET LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE OUAGADOUGOU
(SYAPRO) 2015
Thème : « L’audiovisuel et la communication pour le développement (C4D) :
un atout pour le cadre promotionnel de la sécurité et santé au travail ».
Du 14 au 18 septembre 2015 – Spécial 21ème anniversaire du SYAPRO
DATES

Lundi
14 septembre 2015

HEURES

ACTIVITES

8H-12H

Enregistrement des participants :
 Occupation des stands,
 Pays (Onss),
 Communicateurs,
 Universités,
 Institutions (AV),
 Associations et ONG,
 Système des Nations Unies,
 Organisations internationales.

10H-12H

Animation sur l’historique du SYAPRO.

12H-16H

Concertation des différentes associations, ONG,
centres de formation en SST : Coordination des
programmes pour une synergie d’actions en faveur
de la SST.

12H-18H

Poursuite de l’occupation des stands

16H-18H

PANEL sur Le cadre promotionnel de la SST
 Introduction du panel
 Animation du panel
Présidence : OMS Ouaga
Intervenants : OMS, BIT, AISS, FASST, CIPRES


Mardi
15 septembre 2015

8H-10H





Evaluation des conclusions et
recommandations du 7ème SYAPRO ;
Explications du thème central ;
Présentation des objectifs spécifiques, des
résultats attendus, et des impacts souhaités
(ORI) de chacune des activités du 8è SYAPRO ;
Présentation des monographies techniques des
réseaux des journalistes, associations et ONG
sur le cadre promotionnel de la SST.
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10H-10H30mn

10H30mn-12H

13H-14H

14H-17H

Pause-café
Cérémonie officielle d’ouverture du 8è SYAPRO :
1- Chansons en hommage au SYAPRO ;
2- Rappel des grandes étapes historiques et des
actes majeurs du SYAPRO ;
3- Diverses allocutions et animation ;
4- Présentation :
 Des premiers ambassadeurs,
 Des points focaux,
 Des clubs des Amis du SYAPRO ;
5. Présentation des délégations nationales.
Pause déjeuné
Conférence publique sur le thème central du 8ème
SYAPRO « L’audiovisuel et la communication pour le
développement (C4D) : un atout pour le cadre
promotionnel de la SST » ;
Communication liminaire sur la C 187 et la R 197
centrée sur les politiques-stratégies-programmes et
actions de prévention.
Conférence sur le thème central

18H
8H-10H
10H-10H30mn
10H30mn12H 30mn
12H30mn-13H

13 H-14H
14H-16H

Mercredi
16 septembre 2015

14H-16H

16H-16H30mn

16H30mn-18H

Cocktail
Restitution des exercices initiaux nationaux sur
l’audiovisuel et le C4D (voir schéma en annexe).
Pause
Leçons apprises, recommandations et adoption
d’une directive pour la poursuite de l’exercice
Concours et atelier :
 Information et présentation des TDR,
 Répartition des participants par atelier.
Pause déjeuné
Présentation des niveaux et des contenus de
formation en C4D pour les intervenants en SST
(médecins, préventeur, …).
EN PARALLELE
 Concours international des supports
audiovisuels réalisés par les institutions de SST, les
partenaires et les entreprises ;
 Concours international des supports audiovisuels
réalisés par les organismes nationaux de sécurité
sociale.
Pause
EN PARALLELE
 Atelier N° 1 : sur la réalisation d’un support
audiovisuel : le film et l’affiche de prévention ;
 Atelier N° 2 : sur le renforcement des services de
prévention ;
 Atelier N° 3 : Quel partenariat entre les écoles de
communication et d’audiovisuel et le
SYAPRO/IAPRP.
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8 H-10H

8H-10H

10H-10H30mn
10H30mn12H30mn
13H-14H

Jeudi
17 septembre 2015

14H-16H

16H-16H30mn
16H30mn-18H

20H

8H-10H

Vendredi
18 septembre 2015

10H30mn12H30mn

Concours des premières Bandes dessinées
EN PARALLELE
Concertation des DG/ONSS :
discussion autour la fiche technique sur « la première
retraite des DG sur les perspectives de la prévention
dans les cinq prochaines années »
Pause
Présentation détaillée du CPFACE et programmation
des prochaines sessions de formation.
Pause déjeuné
EN PARALLELE
 Concours international des supports audiovisuels
réalisés par les institutions de SST, les partenaires
et les entreprises ;
 Concours international des supports audiovisuels
réalisés par les organismes nationaux de sécurité
sociale ;
 Présentation des travaux et œuvres des
universités, centres et écoles de formation des
professionnels de la SST.
Pause
Table-ronde sur les Partenariats BIT/IAPRP pour la
mobilisation des ressources en faveur de la SST
Evaluation de la première étape et lancement de la
2ème étape - BIT.
Soirée de gala Spécial 21è anniversaire du SYAPRO
 Nuit de la reconnaissance,
 Spécial hommage,
 Nuit de la tenue traditionnelle (valoriser les
tenues traditionnelles des pays membres de
l’IAPRP).
Finalisation des documents et des actes du 8ème
SYAPRO.
EN PARALLELE
Visite à la famille KAMBOU Frédéric
Exemples de stratégie de mise en place et
d’animation de réseaux de journalistes en SST.
Validation et mise en forme :
 des documents techniques,
 des différents actes adoptés.
Pause

10H-10H30mn
14H-16H
16H-16H30mn
16H30mn-18H

Plénière des travaux
Pause
Cérémonie officielle de clôture du 8è SYAPRO
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