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Workshop for partner countries of the Belgian Cooperation 
Development on Measurement, Reporting and Verification 

(MRV), Awareness Raising and the Clearing House 
Mechanism (CHM) 

Bujumbura - 11 to 20 October 2022
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Saidou Doumbouya (Min. Env., Guinée) 



• Communication Strategy and 
Implementation Plan

• Creation of working groups: Video, 
Poster, Policy brief, Social media etc.

Awareness raising and communication workshop 
on biodiversity 

• Practical learning in teams

• Networking with participants and trainers

Bujumbura - 17 to 20 October 2022
PROGRAMME
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• Echange d’information sur 
les résultats des 
recherches

• Rendre accessible les 
information et données
sur la biodiversité

• Supporter, appuyer et 
encourager les 
Programme/projet de CES

Nous participons 
activement à la mise en 

oeuvre de la CBD

CHM soutient les actions et 
mesures prises pour assurer 
conservation  de la 
biodiversité

CHM, facilite et  encourage
l’échange d’informations

sur  Biodiversité
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The “Message-Map”

• Cartographie des parties 
prenantes

• Identification des besoins
des parties prenantes

• Fournir des appuis 
techniques acteurs

• Attirer l’attention des 
décideurs sur des sujets
de préoccupations
nationales

• Formuler des 
recommendation à 
l’intention des décideurs, 
et des orientations à  
l’intention des acteurs

• Suivi des engagements et 
recommandations des 
COP/MOP de la  CBD et ses
Protocoles

• Créer un espace d’échange
et de partage des 
informations

• Mettre en relation les 
politiques les scientifiques

• Fournir de la matière pour 
participer aux débats



Parties 
Prenantes

Message-clé Message légèrement adapté
Outils de 

communicati
on

Qui va 
communiquer ?

Les Points 
Focaux 

des 
Conventions

Nous participons activement à
la mise en œuvre de la CBD.

Nous portons les messages du 
MEDD en matière de 
Biodiversité

Nous respectons nos engagements 
vis-à-vis de la Convention sur la 
diversité biologique

e-mail

Newsletter

Flyer

Mailchimp

AD

Les ONG

Nous encourageons 
l’engagement des parties 
prenantes pour la conservation 
de la Biodiversité

Nous soutenons les activités des 
parties prenantes 
en rapport avec la conservation de la 
diversité biologique

e-mail
Newsletter
Flyer
Vidéo

AD

Les 
Départements 

sectoriels

Nous participons activement à
la mise en œuvre de la CBD.

Nous portons les messages du 
MEDD en matière de 
Biodiversité

Les départements sectoriels 
participent 
à l'implementation des politiques et 
stratégies nationales sur la 
conservation de la diversité 
biologique
Diffusion des documents stratégiques 
réalisés par le MEDD

email
Newsletter
Flyer

Policy brief

Site web CHM
AD
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The implementation plan (1)



Parties 
Prenantes

Message-clé Message légèrement adapté Outils de 
communication

Qui va 
communiquer ?

Instituts/

Centre de 
recherche

Promouvoir la coopération 
scientifique et technique 
entre les acteurs privés et 
publiques, comme activités 
prioritaires

Impliquer les scientifiques dans la 
résolution des préoccupations 
liées à la conservation de la 
diversité biologique

email
Newsletter
Flyer
Policy brief
Site Web CHM

AD

Secteurs 
Privés

Nous encourageons 
l’engagement 
des parties prenantes pour 
la conservation de la 
Biodiversité

Le CHM-Guinée encourage 
l’engagement des parties 
prenantes pour la conservation de 
la Biodiversité

Email

Newsletter
Flyer

Policy brief
Site Web CHM

AD
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The implementation plan (2)



Thank you for your attention
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