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THEME 

Présentation des monographies techniques des réseaux de journalistes, 

associations et ONG sur le cadre promotionnel de la SST 

OBJECTIFS 

 Renforcer les capacités des associations et ONG sur l’utilisation 

pratique de la convention C187 et la recommandation R197  

 Accroitre la cohérence et l’efficacité de leurs actions  

 

 

AUTEUR : 

PERIODE 

 

A. CANEVAS STRUCTURE DE COORDINATION PAYS  

Sera présenté par le coordonnateur sur la base des monographies des 

différentes associations et ONG. 

    Introduction 

 

I.     Contexte et justification  

 

II.     Profils 

- Inventaire de la législation corrélativement aux champs d’action 

des différentes ONG et associations 

 

III.   POLITIQUE 

- Place et rôle dévolues aux associations et ONG dans le 

document de politique nationale 

 

IV.  Programme 

- Programme national en rapport avec l’activité des associations 

et ONG 

 

V.  Evaluation 

- Evaluation des programmes retenus et des impacts obtenus 

 

 

B. CANEVAS ONG ET ASSOCIATIONS PAYS  

Sera présenté par les différentes ONG et associations des pays  

    Introduction 

 

I. Contexte et justification 
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II. Les constituants de l’association  

- Les sphères d’actions 

- Les membres : effectifs globaux, selon le genre, la qualification 

- Les différents organes de fonctionnement 

 

III.     Profils 

- Inventaire de la législation en rapport avec l’objet et les cibles 

 

IV.     Politique 

a. Les principes d’élaboration de la politique 

b. Les objectifs visés 

c. Les périodes concernées 

d. Les axes prioritaires 

 

V.     Système 

a.  Organisation 

- Responsabilités (commissions techniques, personnes 

responsables des activités de promotion de la SST décrites 

dans les sphères d’actions) 

- Ressources 

- Compétences et formations des membres (stratégie, 

existence de programme de formation des membres) 

- Communication (cibles, moyens de diffusion des 

programmes élaborés, etc.) 

- Documentation (sources d’informations, etc.) 

 

V. PROGRAMME élaborés pour promouvoir la SST comportant des 

- Objectifs 

- cibles 

- indicateurs de progrès 

- moyens 

 

VI. Evaluation 

- Inventaire des actions réalisées 

- Mesures des résultats et impacts obtenus par les différents 

programmes 

 

VII. Collaboration avec les autres acteurs (national, sous régional, 

international) 


