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AVERTISSEMENT

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de leurs auteurs.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
CACIT

Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo

CEDEAO

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CEJP

Commission Episcopale Justice et Paix

CNJ-Togo

Conseil National de la Jeunesse - Togo

CNSC-Togo

Concertation Nationale de la Société Civile - Togo

COSCREMA

Collectif des Organisations de la Société Civile de la Région Maritime

CPCC

Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO

CRESED

Centre de Recherches et d’Etudes sur la Sécurité et le Développement

FNRR

Fédération Nationale des Réseaux Régionaux

FODDET

Forum des Organisations de Défense des Droits de l’Enfant au Togo

FODES

Fédération des Organisations de Développement de la Savane

FONGTO

Fédération des Organisations Non Gouvernementales au Togo

GF2D/CRIFF

Groupe de Réflexion et d’action Femme Démocratie et Développement / Centre de
Recherches, d’Information et de Formation pour la Femme

MJS

Mouvement des Jeunes Socialistes

MPD

Ministère de la Planification du Développement

MSPC

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

OSC

Organisation de la Société Civile

PAOET

Programme d’Accompagnement Œcuménique pour le Togo

REPSFECO-Togo

Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de l’Espace CEDEAO - Togo

UCJG-Togo

Union Chrétienne des Jeunes Gens – Togo

UONGTO

Union des Organisations Non Gouvernementale du Togo

UNREC

Centre Régional des Nations Unie pour la paix et le désarmement en Afrique

WANEP-Togo

West Africa Network for Peacebulding Togo
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INTRODUCTION
Le début des années 1990 a été marqué par un climat sécuritaire préoccupant un partout en
Afrique y compris dans l’espace CEDEAO. Cette dernière, confrontée à des défis sécuritaires
de tous genres a été amenée à trouver des réponses à ces défis.

Ces réponses sont d’une part opérationnelles, d’autre part normatives à travers entre autres la
révision du Traité de Lagos en 1993, l’adoption du Protocole de Lomé du 10 décembre 1990
sur le Mécanisme de prévention, de règlement des conflits, du maintien de la paix et de la
sécurité...ainsi que l’adoption du Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC)
en 2008 à Ouagadougou par le Conseil de médiation et de sécurité.

Le Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC) est un guide pratique pour la
prévention des conflits et vise principalement à renforcer l’architecture de la sécurité humaine
en Afrique de l’Ouest. En outre, il cherche à créer, au sein du système de la CEDEAO et des
Etats membres, un espace propice à la coopération non seulement entre ses membres mais
également avec les partenaires extérieurs, pour la prise en compte de la prévention des conflits
et l’édification de la paix parmi les priorités de l’agenda politique des Etats membres.

Défini comme la politique de la CEDEAO en matière de prévention des conflits, le CPCC
tourne autour de 15 composantes déclinées1 en activités à réaliser par la CEDEAO, ses Etats
membres et les Organisations de la Société Civile afin d’assurer une stabilité réelle au sein des
Etats membres.

Il relève cependant de l’évidence que huit ans après son adoption, la prévention des conflits
en Afrique de l’ouest reste toujours en souffrance.

Remédier à cette situation a conduit la Commission de la CEDEAO à initier depuis 2015 des
activités de sensibilisation à l’endroit des OSC et des Etats membres sur l’importance de la
mise en œuvre du CPCC. C’est dans cette droite ligne que WANEP-TOGO, en partenariat
avec le CRESED, a organisé l’atelier de sensibilisation sur le CPCC.

1

Les composantes actuelles sont au nombre de 14. Une quinzième qui vient d’être ajoutée est en instance
d’intégration au texte officiel du CPCC à l’issue d’une prochaine mise à jour.
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Cinquante (50) personnes dont le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel
Damehane YARK, le Représentant Permanent de la CEDEAO près la République togolaise
l’Ambassadeur Garba LOMPO, le Représentant du Directeur Exécutif de WANEP Régional
M. Fancis ACQUAH-AIKINS Jnr, un Délégué de l’Ambassade du Nigéria au Togo et deux
délégués de l’UNREC et bien d’autres encore ont pris part à la cérémonie d’ouverture de cet
atelier qui s’est tenu à Lomé le 22 Septembre 2015, dans la salle de conférence du Ministère
des Infrastructures et des Transports.

Les travaux à proprement parlé ont regroupé trente-six (36) participants issus de différentes
structures dont le WANEP-TOGO, le CRESED, trois (3) ministères (Sécurité, Justice et
Planification), dix-sept (17) Organisations de la Société Civile (OSC), trois (3) réseaux
d’OSC régionaux et une organisation des médias.

I- OBJECTIFS DE L’ATELIER
L’atelier a pour objectif de contribuer à la prévention des conflits et à la consolidation de la
paix au Togo et vise, plus spécifiquement à :
 Renforcer les capacités des OSC et des institutions étatiques sur la politique régionale
de prévention des conflits incarnée par le CPCC ;
 Contribuer à un alignement des activités des OSC et des institutions étatiques sur les
composantes du CPCC ;
 Susciter une dynamique collective dans la mise en œuvre du CPCC.

II- DEROULEMENT DES TRAVAUX
 Cérémonie d’ouverture
Cinq (5) allocutions ont été prononcées lors de cette cérémonie d’ouverture :
 L’allocution de bienvenue de Mme Marcelline MENSAH-PIERUCCI, Présidente du
Conseil d’Administration de WANEP- TOGO ;
 L’allocution de M. Francis ACQUAH- AIKINS Jnr, Représentant du Directeur
Exécutif de WANEP Régional ;
 L’allocution du Professeur Kossi Mawuli AGOKLA, Directeur Exécutif du CRESED.
 L’allocution de l’Ambassadeur Garba LOMPO, Représentant Permanent de la
CEDEAO près la République Togolaise ;
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 Le discours d’ouverture du Colonel Damehane YARK, Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile.

Dans son allocution de bienvenue, Mme Marcelline MENSAH-PIERUCCI, Présidente du
Conseil d’Administration de WANEP-TOGO, a mis l’accent sur le fait que cette rencontre
s’inscrit dans le prolongement de la célébration de la Journée Internationale de la Paix. Elle
a rappelé que dans un contexte où les menaces à la paix et à la sécurité sont de plus en plus
grandes et où les privations de tous genres et surtout économiques prennent le dessus, le
Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO est l’architecture de protection de la sécurité
humaine en Afrique de l’Ouest.

Elle a également profité de l’occasion pour réitérer ses sincères remerciements au Ministre de
la Sécurité et de la Protection Civile pour son indéfectible disponibilité, avant d’exprimer sa
reconnaissance au Directeur Exécutif du CRESED et à toutes les autres personnes ressources
pour leur collaboration en la circonstance. Ce fut par ailleurs l’occasion pour elle de rappeler
les objectifs principaux de l’atelier que sont la vulgarisation du CPCC et l’établissement du
bilan de sa mise en œuvre, 8 ans après son adoption le 18 janvier 2008 à Ouagadougou
(Burkina-Faso).

Prenant ensuite la parole, le Représentant du Directeur Exécutif de WANEP Régional, M.
Francis ACQUAH-AIKINS Jnr a évoqué de façon succincte le climat sécuritaire qui prévaut
actuellement au sein de l’espace CEDEAO. Il a affirmé que la CEDEAO, depuis 2015, a
estimé qu’il faudrait œuvrer pour intégrer les 14 composants du CPCC dans l’agenda de la
société civile et sensibiliser les populations afin que ces dernières agissent pour la paix et la
sécurité tout en leur faisant comprendre l’importance de cet instrument au service de la
sécurité humaine.

Quant au Professeur Kossi Mawuli AGOKLA, Directeur Exécutif du CRESED, il a tout
d’abord remercié tour à tour le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le
Représentant Permanent de la CEDEAO près la République Togolaise pour leur disponibilité
constante pour les questions de paix et de sécurité. Il a par la même affirmé que le CRESED
entendait participer à la construction de la paix au Togo et dans la sous-région, en synergie
forte avec toutes les parties prenantes notamment les OSC. Pour lui, il s’agit là d’un objectif
noble que de se mobiliser, ensemble, pour enraciner l’idéal de paix et de sécurité au Togo et
en Afrique de l’Ouest.
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Dans son adresse aux participants, le Représentant Permanent de la CEDEAO près la
République Togolaise a rappelé que le CPCC est le créneau par excellence de renforcement
de la sécurité humaine dans l’espace sous régional. Ce fut également l’occasion pour lui de
réaffirmer l’importance de l’anticipation des risques de crises et de conflits à travers l’alerte
précoce et la prévention. Il a en outre indiqué qu’aucun conflit, petit ou grand, ne saurait être
négligé.
Clôturant les allocutions, le Colonel Damehane YARK, Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile a délivré le discours d’ouverture en relevant la nécessité de constituer un
réseau de partenariat autour de la vulgarisation du CPCC afin d’éloigner le spectre des
conflits. Il est revenu sur les enjeux sécuritaires émergeants et actuels que sont le radicalisme
religieux, les crimes transfrontières, les conflits ethno religieux pour ne citer que ceux-là. La
prise en compte de la dimension régionale des conflits reste également un impératif, a-t-il
mentionné, tout en rappelant l’esprit du CPCC que traduit l’action préventive de la CEDEAO.

Toujours, selon le Ministre YARK, il reste important d’avoir des réactions proactives, d’agir
pour le développement durable et de promouvoir une éducation pour tous, une éducation de
qualité et d’agir à titre préventif à travers l’enracinement de la démocratie et de l’état de
droit, sans oublier les concertations permanentes avec tous les acteurs impliqués.

La photo de groupe et le cocktail qui ont suivi le discours d’ouverture, ont ouvert la voie au
début des travaux proprement dits.
 Exposés des modules
La première partie des travaux a été marquée par deux exposés faits par M. Kodjovi AGBA,
Assistant de Programme à WANEP-TOGO et M. Félix Kokou AKLAVON, Directeur des
Programmes au CRESED, respectivement sur « Le CPCC : Présentation, bilan et
perspectives » d’une part et, d’autre part, sur la « Présentation des composantes du CPCC ».
 Exposé 1 : « Le CPCC : présentation, bilan et perspectives » :
Dans cette présentation, M. Kodjovi AGBA a retracé l’évolution de l’histoire des conflits au
sein de la CEDEAO et a donné un aperçu général du CPCC, instrument qui selon lui, se veut
un cadre global et ambitieux, dans la mesure où il prend non seulement en compte la sécurité
des Etats mais aussi accorde une priorité à la sécurité humaine. Il a relevé les buts et
objectifs du CPCC sans oublier sa stratégie globale de prévention des conflits, stratégie qui
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repose notamment sur le plaidoyer et la communication, la mobilisation des ressources et le
renforcement de la coopération.
M. AGBA a ensuite présenté le bilan du CPCC, bilan qui reste perfectible à ses yeux. Il a
estimé que le volet opérationnel de la prévention des conflits par la CEDEAO est plus effectif
contrairement à l’aspect structurel qui reste limité. Il n’a pas manqué d’ajouter que l’avenir
du CPCC reste conditionné.
 Exposé 2 : « Présentation des composantes du CPCC »
Lors de sa présentation, M. Félix K. AKLAVON a passé en revue les composantes du CPCC
tout en mettant particulièrement l’accent sur certaines d’entre elles. S’agissant de la
composante n° 1 « Alerte précoce », il a pris soin de mentionner qu’il y a eu des avancées
majeures qui ont permis d’éviter ou d’amoindrir l’ampleur de certaines crises sécuritaires au
Togo. Evoquant par la suite la « Diplomatie préventive », composante n°2, il a relevé
l’important usage qui en a toujours été fait afin de désamorcer des crises. Parlant de la
composante n° 3 « Démocratie et gouvernance politique », M. AKLAVON a estimé que
beaucoup d’efforts restent encore à réaliser et qu’il faut beaucoup de volonté politique pour
ce faire.
La sixième composante qui porte sur la « Gouvernance des ressources naturelles » reste pour
lui un point sur lequel la réflexion doit être approfondie, pour ce qui est du cas Togo.
S’agissant de la composante n° 12 portant sur « La force de maintien de la paix de la
CEDEAO », il a indiqué qu’une réflexion plus approfondie doit être faite par rapport au rôle
de cette force depuis que certains Etats membres ont eu à faire face à la maladie à virus Ebola
engendrant une crise sanitaire ayant profondément mis à mal la sécurité humaine.

Le présentateur a terminé son exposé par la composante 14 « Education à la paix ». Il a
dit que la zone CEDEAO a le mérite d’être la mieux structurée en matière d’éducation à la
paix. Il a par ailleurs précisé que les composantes actuelles sont au nombre de 14 et qu’une
quinzième composante vient d’être ajoutée et sera intégrée au texte officiel du CPCC à l’issue
d’une mise à jour.

Les présentations ont été suivies d’une séance de questions-débats au cours de laquelle les
participants sont intervenus par des apports et des questions de fond auxquels ont répondu les
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présentateurs, ainsi que par moment les différents facilitateurs que sont Mme Marcelline
MENSAH-PIERUCCI et le Professeur Kossi Mawuli AGOKLA.
 Travaux en groupes
La deuxième partie de l’atelier a été entamée en début d’après-midi par les travaux de
groupe. Les participants ont été répartis en deux groupes afin de définir d’une part 5 grandes
composantes prioritaires du CPCC pour le Togo et de proposer d’autre part 5 stratégies de
mise en œuvre du CPCC au Togo.
 Restitution des résultats des travaux en plénière
Les participants ont eu l’occasion de restituer en plénière les résultats issus de leurs travaux de
groupe, comme suit :
GROUPE N°1
COMPOSANTES PRIORITAIRES

STRATEGIES DE MISE EN OEUVRE

1- Alerte précoce

Elaboration d’un plan stratégique

2- Démocratie et gouvernance politique

Renforcement des capacités des acteurs

3- Gouvernance des ressources naturelles

Vulgarisation du CPCC

4- Education à la paix

Maillage du territoire

5- Femmes, Paix et Sécurité

Plaidoyer auprès des autorités pour faciliter
la mise en œuvre du CPCC
GROUPE N°2

1- Alerte précoce

-

2- Démocratie et gouvernance politique

-

3- Gouvernance des ressources naturelles

-

4- Promotion de la jeunesse

-

5- Femmes, Paix et Sécurité

-
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S’agissant des 5 composantes prioritaires, le croisement des travaux des 2 groupes permet de
dégager une convergence au niveau des 4 premières, les cinquièmes requérant un arbitrage
ultérieur, comme suit :
1-Alerte précoce ;
2-Démocratie et gouvernance politique ;
3-Gouvernance des ressources naturelles ;
4-Femmes, Paix et Sécurité ;
5-Education à la paix/ Promotion de la jeunesse.

Pour ce qui est des stratégies de mise en œuvre desdites composantes, celles uniquement
formulées par le groupe 1 ont été retenues.

Une discussion entre les participants a suivi la restitution en plénière et a donné lieux à
plusieurs autres propositions de stratégies de mise en œuvre dont la pertinence sera étudiée
lors d’une prochaine réunion technique à laquelle les participants seront à nouveau conviés.

Par ailleurs, des recommandations ont été faites à l’endroit de l’Etat et des OSC, comme suit :

 A l’endroit de l’Etat
-

Accompagnement des OSC en vue de la vulgarisation du CPCC ;

-

La mise en place d’un mécanisme de prévention des conflits intégrant
davantage les femmes.

 A l’endroit des OSC
-

Vulgarisation du CPCC;

-

Renforcement de la diplomatie préventive afin de prévenir les conflits et
préserver la paix ;

-

Constitution d’une plateforme d’OSC pour la vulgarisation du CPCC ;

-

Renforcement de la solidarité en Afrique de l’Ouest ;

-

Promotion de la synergie et de l’alliance entre OSC dans le cadre de la
mise en œuvre du CPCC.
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 Evaluation
Une évaluation finale a été faite par Mme AMEDZENU Da-do Nora, Chargée du Programme
WARN à WANEP-Togo, en vue de recueillir l’appréciation des participants par rapport aux
divers aspects du déroulement de l’atelier. Les résultats issus de cette évaluation sont annexés
au présent rapport.
Mme AMEDZENU Da-do Nora a par la suite donné certaines informations importantes ayant
tout d’abord trait à la réunion technique qui suivra prochainement, ensuite en rapport avec la
déclaration finale de l’atelier dont le projet sera soumis aux participants.

III- CEREMONIE DE CLOTURE
Le Directeur Exécutif du CRESED puis la Présidente du Conseil d’Administration du
WANEP-Togo ont pris la parole à la cérémonie de clôture de l’atelier.

Intervenant le premier, le Directeur Exécutif du CRESED, le Professeur Kossi Mawuli
AGOKLA a salué la franche collaboration de la société civile qui ne cesse de réaliser des
efforts dans le sens de la prévention des conflits. Il a par la même occasion remercié tous les
participants pour leur présence effective et pour leur contribution au bon déroulement des
travaux.

Par la suite, Mme Marcelline MENSAH-PIERUCCI, Présidente du Conseil d’Administration
du WANEP-Togo, a également remercié les participants pour avoir pris une part active aux
travaux de l’atelier. Elle a par ailleurs insisté sur l’importance du rôle que doit jouer la société
civile en vue de rendre effective la réalisation des différentes composantes du CPCC avant de
prononcer la clôture des travaux.
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DES TRAVAUX

Horaires

Activités

Personne en charge

08h00-08h30

Arrivée et installation des participants

Equipe d’organisation

08h30-08h40

Mots de bienvenue de la Présidente du Conseil
d’Administration de WANEP-Togo

Mme Marcelline MENSAHPIERUCCI

08h40-08h50

Allocution du Directeur Exécutif du CRESED

Prof. Kossi AGOKLA

08h50-09h00

Discours du Représentant de la CEDEAO
près la République Togolaise

Ambassadeur Garba LOMPO

09h00-09h10

Discours d’ouverture du Ministre de la Sécurité et
de la Protection Civile
Photo de famille et pause-café

M. Damehane YARK

09h10-09h30

Equipe d’organisation

09h30-10h15

Exposé 1:
Le CPCC : présentation, bilan et perspectives

M. Kodjovi AGBA
Assistant de Programme
à WANEP-Togo

10h15-11h00

Exposé 2: Présentation des composantes du CPCC

11h00-12h00

Débats

M. Felix Kokou AKLAVON
Directeur des Programmes au
CRESED
Les communicateurs

12h00-13h30

Pause-déjeuner

Equipe d’organisation

13h30-15h00

15h00-15h30
15h30-16h00

Travaux en groupes et restitution en plénière :
- Définition des composantes prioritaires du
CPCC pour le Togo
- Réflexion sur la stratégie de mise œuvre du
CPCC au Togo
Evaluation
Cérémonie de clôture

Les communicateurs

Mme AMEDZENU Da-do Nora
Chargée du Programme WARN
Mme Marcelline MENSAHPIERUCCI
Prof. Kossi AGOKLA
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS
LISTE DES DELEGUES DES STRCUTURES INVITEES
N°

STRUCTURES

1

Ministère de la Sécurité et
de la Protection Civile
(MSPC)

2

3

NOMS

Lieutenant
Colonel
BARAGOU

PRENOMS

POSTE OCCUPE DANS
LA STRUCTURE

Bassana

Responsable de programme

Ministère de la Planification D’ALMEIDA
et du Dévéloppement

Pierrette

Directrice

CNSC- TOGO

KEPOMEY

Koffi Déla F.

Directeur Exécutif

CALYPSO

GBIKPI

Dakitsè
Roberto

Membre

5

MJRIR Cabinet

ESSO

Koudjoou

Chargé d’Etudes

6

FNRR- TOGO

ABAYA

Afi Délali

Secrétaire Permanente

7

REPSFECO- TOGO

ECCARIUSACHILLE

Lydia

Secrétaire Générale

8

GRIFF/GF2SD

LAWSON

Anoko

Assistante de Projet

9

UCJG/YMCA- TOGO

DATSHER

Lambert

Chargé de Programme

10

MJS - TOGO

AMOUZOUN

Tofa Sam

Responsable Administratif

11

FONGTO

ATCHOU

Soké

Secrétaire Administrative

12

UONGTO

ZOUMARE

Tchatikpi

Assistante au Gestionnaire
de Projet

13

PAOET

DEH

Comla
Prosper

Coordonnateur

14

CNJ- TOGO

DJORE

Torouka
Moyipo

Assistant-Suivi-Evaluation

15

FODET

AGUIGAH

Brigitte

SGA

16

COSCREMA

AHIAVE

Nestor A.K.

Coordonnateur

17

CEJP- TOGO

UNIMANA

Jean- Paul

Assistant Juridique
Responsable de Projet

18

CACIT

AFFALA

Paul Etsè

Chargé de Projet

et
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19

MJS- TOGO

AKOUSSAH

Koffi D.

Président

20

FODES

DJAPLEGOU

Nankpéligue

Coordonnateur

WANEP – TOGO
N°

NOMS

PRENOMS

POSTE OCCUPE DANS
LA STRUCTURE

1

MENSAH - PIERUCCI

Marceline

PCA

2

KPONDZO- AHIANYO

Claudine

CNN

3

AMEDZENU- NOVIEKOU

Da- do Nora

CP- WARN

4

DJOBO

Hani

CP- WIPNET

5

EDOH

Kwassi K.

Assistant de programme

6

ETIKO

Dédé

Assistante de Programme

7

NOGLO

Emmanuel

Chargé de projet

8

ADOSSI

Akossiwa

Assistante Administrative

9

KPODE

Agbéssi K.

Stagiaire

10

AFETSE

Séda A.

Stagiaire

11

KOKOUBA

A. Baba

Stagiaire

12

LIGBE

Bigani

Stagiaire

13

AGBOTRIKU

Victoire A.

Stagiaire

14

LELOUA

Hodalo

Volontaire
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CRESED
N°

NOMS

PRENOMS

POSTE OCCUPE
STRUCTURE

DANS

LA

1

AGOKLA

Kossi Mawuli

Directeur Exécutif

2

AKLAVON

Kokou Félix

Directeur des Programmes

3

AKPABIE

Adoudé Mireille S.

Assistante principale de recherches

4

KEGNAVO

Kodjo Délali

Assistant de Recherches
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ANNEXE 3 : RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES FICHES D’EVALUATION
1. Quelle est votre appréciation globale de cet atelier de sensibilisation?
Excellent
80% - 100%

Bien
60% - 80%

Assez-bien
40% - 60%

Médiocre
En dessous de 40%

09

23

01

00

Total

33

2. En utilisant les mots clés, comment décrirez-vous votre réaction immédiate par
rapport à la formation?
- Belle initiative, parfaite et importante
- Acceptable et à encourager
- Bien organisée, réussie
- Instructive et informative
- Utile, enrichissante
- Pertinente
- Attentes comblées
- Exposants compétents
- Intéressante
- Super, bien
- Venue au bon moment
- Satisfait
3. Est-ce que la formation a comblé vos attentes ?
Si oui, expliquez en quoi et comment ?
- OUI (29)
- En partie (03)
 Toute la société civile n’a pas pris part à cette activité
 « Redéfinir et clarifier certains thèmes pour améliorer la compréhension des uns
et des autres »
Si non, expliquez en quoi et comment ?
- NON (01) « l’atelier pouvait être organisé sur deux jours ».
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4. Comment évaluez-vous les domaines suivants?
Excellent
80% - 100%

Bien
60% - 80%

Assez bien
40% - 60%

Clarté des objectifs

12

18

03

Médiocre
En dessous de
40%
00

Style & Méthodologie

06

25

01

01

Interaction avec les participants

12

15

06

00

Niveau de discussion, Accessibilité
de l’information

09

19

05

00

Utilité dans vos actions futures

07

23

03

00

5- Vos suggestions
- Atelier à organiser régulièrement, étendre les formations à une cible plus
importante, à toutes les OSC
- Extension de l’atelier vers les autres régions et préfectures du pays
- Davantage de temps pour les travaux en commission
- L’envoi au préalable des documents de travail de l’atelier
- Mettre les présentations à la disposition des participants
- Introduire plus de pauses pour la détente
- Renforcer la communication autour du CPCC
- Suivre les restitutions des organisations participantes
- La prise en compte des composantes Média et Promotion de la jeunesse dans le
choix des composantes prioritaires pour le Togo
- Mise en place de mécanismes pour la mise en œuvre du CPCC
- Introduire des modules pour simuler des cas pratiques
- Planifier l’atelier sur deux jours
- Organiser des séances d’informations sur les institutions œuvrant en faveur de la
promotion de la paix
- Organiser la réunion technique dans un bref délai

