Tableau de bord des actions prioritaires du Secrétariat général
issu du Plan de travail annuel

Priorités
stratégiques

Actions inscrites dans le PTA

Créer 5 nouvelles cellules au campus
de Lomé
Recenser tous les GBU et GBS du
mouvement
Rendre statistiquement les efforts
d’évangélisation
Documenter l’expérience
d’évangélisation dans le mouvement

Dénombrement de nouveaux
groupes
Dénombrement de nouvelles
cellules fonctionnelles
Liste des GBU et GBS du
mouvement
Statistiques de conversion et
d’action d’évangélisation
Compilation de témoignages et
comptes-rendus des trios

Tenir une « soirée "Pierres
vivantes" »

Tenue effective d’une « soirée
"Pierres vivantes" »

Rendre opérationnels les
départements techniques nationaux
du mouvement

Département disposant de
moyens et ayant de répondants
dans les différentes régions

Organiser des formations
identitaires à un rythme mensuel

Compte-rendu des séances de
formations mensuelles dans les
différentes régions

Créer 5 nouveaux GBS et 1 GBU
Amener les
élèves et
étudiants à
communiquer
l’évangile de
Jésus-Christ de
façon créative

Renforcer le
leadership et la
formation

IOV1

Entretenir une cellule permanente
et productive d’interaction avec les
Ecritures
Accompagner les groupes pour la
tenue de la semaine de l’élève et de
l’étudiant

Cellule fonctionnelle
Semaine de l’élève et de
l’étudiant observée dans toutes
les régions

Tenue de la formation des
Soutenir la croissance des cellules du
responsables de cellules du
GBUL par une formation spécifique
GBUL

1

Organiser le camp interrégional de
Pâques en avril 2017

Tenue effective du camp

Superviser le processus de
planification stratégique 2017-2020

Plan stratégique disponible pour
validation au CNA en juillet

Organiser le camp-congrès national
en août 2017

Tenue effective du camp-congrès

Encourager les étudiants à aller à la
CMAO Bamako 2017

Envoi de 2 étudiants au moins à
la CMAO Bamako2017

Veiller à l’échange réciproque des
étudiants pour les grandes
rencontres des GBUST et du GBEEB

Participations d’étudiants aux
rencontres dans les deux sens

Indicateur Objectivement Vérifiable

Accroître les
ressources
financières et
matérielles à la
hauteur des
ambitions du
mouvement

Concevoir et distribuer des étrennes
de fin d’année pour communiquer
sur le mouvement
Adresser des cartes de remerciement
aux donateurs et partenaires quels
qu’ils soient
Vulgariser le procédé de donations
par la plateforme de l’IFES à
l’endroit des amis de la diaspora
Faire progresser les donateurs
réguliers vers le principe du
virement permanent
Responsabiliser plus d’étudiants par
rapport aux finances nationales

Valoriser les
ressources
humaines au
sein du
mouvement

Améliorer la communication sur les
activités du mouvement à l’endroit
des partenaires
Organiser le réseau de vente de livre
PBA
Aller à la phase concrète du projet
Ecole
Veiller à l’organisation les
rencontres de communion au niveau
local et régional (Fête du 02 janvier
notamment)
Améliorer la qualité de
l’E-communication au sein du
mouvement
Créer et entretenir un groupe de
parole pour le coaching des
étudiants
Accompagner les amis dans
l’évaluation de l’utilisation des RH
du mouvement et planifier les
améliorations souhaitées
Tenir notre heure à la radio JVA en
utilisant au mieux les ressources
disponibles

Dynamiser la
vie de prière

Créer une cellule permanente de
soutien à l’œuvre dans la prière
Organiser la vie de prière des
groupes au niveau local et régional
(principe de répondant et de trios)
Accompagner les étudiants pour une
bonne célébration de la journée
mondiale de l’étudiant de l’IFES

Etrennes conçues et entièrement
distribuées au plus tard fin
Janvier 2017
Les donateurs listés de façon
exhaustive, reçoivent leur carte
de remerciement
Courrier d’information sur le
procédé envoyé et suivi
Amener au moins 5 donateurs à
passer à l’étape de virements
permanents
les étudiants pourvoient à un
aspect particulier du ministère
au plan national
Un système cohérent de
communication perceptible par
les partenaires
Le stock de livre vendu
Démarrage de l’école en
septembre 2017
Rencontre planifiées et tenues
Sondage pour ajustement sur le
niveau de satisfaction d’usage de
nos plateformes
Groupe effectivement créé,
statistique de nombres de
séances et de participants
Rapport d’évaluation des amis à
propos
Qualité satisfaisante des
émissions produites
Mise en place d’une cellule
accessible à ceux qui veulent
intercéder pour le mouvement
Département de prière bien
assise au plan national avec des
répondants régionaux
Journée mondiale de l’étudiant
observée avec succès

Rencontre nationale de jeûne et
Tenir la rencontre nationale de jeûne
prière effectivement tenue dans
et prière dans les principales villes
les principales villes

