Atelier stratégique des OSC togolaise / 05-08 Décembre 2016 / Hotel Ghis Palace (Baguida)

FEUILLE DE ROUTE
Activités
Elaboration des documents de
l’atelier (rapport, feuille de
route et charte)

Responsables

Périodicité

Livrables

Equipe d’organisation

Au plus tard mercredi 14
décembre

Les documents consolidés
sont disponibles et prêts à
être envoyés à qui de droit

Diffusion des acquis de l’atelier

Equipe d’organisation

Dans un délai d’une semaine
à partir de la fin de l’atelier

Les photos, le document de
la charte, les vidéos

Restitutions des acquis de
l’atelier par chaque
organisation

Les participants à l’atelier de
Baguida sous le suivi des
coordonnateurs des groupes
thématiques

Dans un délai de un mois au
plus après la fin de l’atelier

Compte rendu des séances
de restitution et photos de
ces séances

Séance de cadrage technique
avec les médias

Equipe d’organisation de
l’atelier

De préférence deux à trois
semaines après l’atelier

Séance de cadrage technique
avec les coordonnateurs des
groupes thématiques pour
animation des groupes.

Godwin et équipe
d’organisation

Semaine du 19 au 23
décembre

un cadre de partenariat avec
les médias est créé et un
plan média de vulgarisation
est proposé
Un plan de gestion et
d’animation et
d’opérationnalisation des
groupes thématiques est
défini avec les
coordonnateurs

Communication
Documents envoyés par
l’équipe d’organisation aux
coordinateurs des groupes
thématiques ; aux médias
partenaires et aux autorités
étatiques
Publication sur les réseaux
sociaux, les sites, la presse,
émissions sur médias
Publications sur les canaux de
communication des
associations, le site du CACIT,
d’Amnesty et d’UPR info
Les photos de la séance sont
publiées sur le site du CACIT et
des participants
Les photos sont publiées dans
les groupes et sites ; les
documents de cadrage sont
envoyés à chaque groupe
thématique sur la base de la
priorisation des activités

Emissions sur des médias
animées (Au moins quatre
activités de visibilité dont une
interview ; deux radios, une
télé…) par les coordonnateurs
des groupes thématiques
Les groupes thématiques
s’organisent pour la mise en
œuvre effective du plan
d’action élaboré en tenant
compte du tableau de
priorisation entamé à Baguida

Comité de coordination
(Josiane / coordonnateurs)

Comité de coordination

Entre le 12 et le 23
décembre au plus tard

la visibilité de ce qui est né à
Baguida et maintenir
l’attention de l’opinion ;
positionnement clair de
l’initiative comme la volonté
des OSC togolaises sur l’EPU

Les supports de chaque action
sont disponibles et publiées
sur les sites des organisations
membres et d’UPR info.

Mois de janvier et février
2017

Les plans de mise en œuvre
sont établis ; les tâches sont
réparties entre les
membres ; la recherche de
ressources est en cours…

Les documents et diverses
informations doivent aller des
responsables de groupes
thématiques vers toutes les
organisations membres.

