#PAGOF

PROGRAMME D’APPUI AUX
GOUVERNEMENTS OUVERTS

Le projet PAGOF a lancé
un appel à propositions
à l’attention des
organisations de la société
civile afin d’aller vers
l’adhésion au PGO : appui
à des initiatives œuvrant
à contribuer à l’adhésion
d’un pays non-membre au
PGO par le renforcement
d’un des critères
d’éligibilité au PGO.

ORGANISATION SOUTENUE
APPUI AU DÉVELOPPEMENT ET
À LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE
(ADESCO)

PAYS CIBLÉ
TOGO

INTITULÉ DU PROJET
Campagne de sensibilisation
et de formation pour
l’adhésion du Togo au
Partenariat pour le
Gouvernement Ouvert

DURÉE
6 mois		

BUDGET
9 813,33 €

OBJECTIF
Contribuer à la création d’un cadre favorable à l’adhésion du Togo au PGO à travers
la mobilisation des acteurs de l’administration et de la société civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES
CONTACT
DATAGNI Nadzombé
Site internet :
www.ongadesco.org
Email :
datagninadz@yahoo.fr

• Organisation d’un forum national regroupant les acteurs de l’administration et les
OSC y compris les médias sur le PADOF, leurs rôles dans le mécanisme de l’adhésion
du Togo
• Organisation de la formation de 16 acteurs de la société civile et de 5 Maires de
l’union des communes du Togo, 6 représentants des médias sur le Partenariat et
deux représentants de la chefferie traditionnelle sur le Gouvernement Ouvert
• Mise en place d’un comité de suivi et de lobbying pour l’adhésion du TOGO au PGO

#PAGOF

UN PAS VERS LE
GOUVERNEMENT OUVERT

L’action a permis de mettre en place un début de collaboration avec d’autres structures de la
Société Civile : nous souhaitons créer une synergie d’actions à travers les alliances pour lever des
fonds pour accompagner le Togo dans le processus de son adhésion au PGO.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
l PARTICIPATION CITOYENNE :
- Organisation d’un forum national regroupant les
acteurs de l’administration publique, des OSC et
les médias PGO pour définir leurs rôles dans le
mécanisme de l’adhésion du Togo au PGO
l PROCESSUS D’ADHÉSION AU PGO :
- Mise en place d’un comité de suivi et de lobbying
pour l’adhésion du Togo au PGO
- Stratégie de plaidoyer et plan de plaidoyer et
stratégie de communication et plan de
communication
- Stratégie de mobilisation de ressources
l RENFORCEMENT DE CAPACITÉS :
- Organisation d’une formation sur la thématique du
Gouvernement Ouvert, ouvert à la société civile,
maires, média et aux représentants de la chefferie
traditionnelle
l PLAIDOYER pour l’adhésion du Togo au PGO

