Évènements Parallèles des
organisations de la société
Civile (EPOS) a la CADHP
21 Septembre – 2 Octobre 2020
PRÉSENTÉS PAR:

INVITATION
Au nom des organisations de la société civile organisatrices des évènements parallèles à la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples – CADHP (AMSHeR, ISLA et
Synergía), vous êtes invite à participer aux évènements parallèles virtuels de la société civile
(EPOS) œuvrant a la CADHP du 21 Septembre – 2 Octobre 2020.
A PROPOS DES EPOS
L’objet des EPOS est d’assurer que les OSC
optimisent leur temps, leur rentabilité et la
qualité de la collaboration pendant la session
de la Commission.Les EPOS contribuent
à renforcer l’engagement des OSC avec la
CADHP à travers des ateliers qui renforcent
et informent la compréhension publique du
travail de la CADHP; la creation des espaces
incubateurs pour forger des stratégies de
coalition et de plaidoyer efficace et coherent;
et développer des priorités de la société civile
et évaluer la mise en œuvre ses objectifs de
plaidoyer initialement fixés.

OU EST-CE QUE LES EPOS AURONT LIEU?

Les EPOS se derouleront en ligne en utilisant
Zoom et GoToMeeting.

COMMENT (CO-) ORGANISER UN
EVENEMENT?

Prière compléter ter le Formulaire en Ligne
pour postuler en tant qu’organisateur d’un
évènement dans les espaces de temps encore
disponible. Votre demande sera revue par
un comité et vous recevrez une réponse par
email concernant votre demande.

POUR CELLESINTERESEES A PARTICIPER:

Le programme est disponible ici. Les
évènements disponibles déjà sont centrés sur
les droits des femmes; la torture, la justice
transitionnelle; le trafic; le harcèlement
sexuels; le contentieux; le plaidoyer devant la
CADHP ; les droits des LGBTI ; les défenseurs
des DH, etc.

#ACHPR #ACSE

COMMENT INSCRIRE UN EVENEMENT?

Avec seulement deux semaines restantes,
nous devons assurer que les participants sont
enregistrees dans l’application Sched. Ci-bas
sont des instructions à envoyer aux potentiels
participants:

1) Télécharger l’application Sched app dans
l’App Store (iOS) ou dans Google Play Store
(pour Android). Cela vous permettra d’avoir
le programme à votre portée pour accéder à
l’information relative aux EPOS.
2) Créer un compte. Vous pouvez créer un
compte sur sched.com en utilisant votre
Facebook ou votre e-mail. C’est facile et
rapide. Créer un compte pour vous inscrire
aux différents évènements.
3) Chercher “ACHPR” dans le menu rechercher
et la suggestion “ACHPR CSO Side Events
2020” apparaîtra.
4)
5)
6)
7)

Cliquer sur ‘Event’
Trouver votre évènement dans le menu
Cliquer sur ‘your event’
Cliquer ‘Add to Sched’,sous la rubrique “My
Sched” vers le bas de la page
8) Vous êtes maintenant inscrit (E) comme
participant a cet évènement!*
9) Vous pouvez aussi cliquer sur “remove from
Sched” Si vous avez fait l’erreur de choix ou
pour vous désinscrire.

QUAND S’INSCRIRE?

Le plus tot possible SVP! Par courtoisie, les
orgnisateurs d’evenements sont pries de
s’inscrire au moins 48hrs avant l’évènement.

AUTRES QUESTIONS OU
COMMENTAIRES?

Vous pouvez trouver votre
évènement sur le Sched
App et partager le lien sur
Facebook, Twitter, email,
ou sms. Merci d’écrire à
tiffany@the-isla.org et
tapiwa@amsher.org
si vous avez d’autres
questions ou soucis.

