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Description :

Les études thématiques ont pour objet de creuser une thématiques d'intervention des OSC au Bénin afin de mieux connaitre les acteurs, leurs expériences et leurs
méthodes d'intervention. Elles permettent à d'autres OSC d'intervenir en toute connaissance de cause sur ces domaines et de disposer d'une boite à outils
performante.
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Justification des études thématiques
Les OSC ont besoin de :
"Renforcer la pertinence et l'efficacité de leurs actions en concertation avec les pouvoirs publics et les autres acteurs
du développement ;
"Connaître celles qui évoluent dans le même domaine d'activités pour pouvoir développer une synergie d'actions ;
"Travailler sur des problématiques pertinentes ainsi que des méthodes d'intervention adéquates et innovantes.

Ces études ont donc pour ambition de combler ces insuffisances en mettant à la disposition des OSC, des pouvoirs
publics et des autres acteurs du développement, un ensemble d'informations utiles (acteurs, expériences, méthodes)
et de favoriser la concertation concrète entre le public et certaines OSC désireuses de travailler sur la thématique
ciblée.

Contenu des études thématiques
Sous la responsabilité de la MdSC et avec l'appui d'un consultant spécialisé, il sera constitué un groupe d'acteurs sur
la thématique d'intervention choisie. Ce groupe pilotera l'étude qui aura pour objectifs de :
"Répertorier les acteurs principaux qui travaillent sur la thématique ;
"Cadrer les problématiques de la thématique (théoriques et contextuelles) ;
"Identifier des expériences significatives sur la thématique d'intervention et analyse des leçons apprises ;
"Expliquer des méthodologies d'intervention en mettant en exergue ce qui « marche » et ce qui « ne marche pas » ;
"Publier et diffuser largement les résultats de l'étude thématique : acteurs, problématiques, expériences et bonnes
pratiques ;
"Réaliser une boite à outils pour le promoteur de projets sur la plateforme de ressources de la MdSC.

Choix des thématiques
Le Conseil d'Administration de la MdSC vote trois thématiques annuelles qui concentrent les efforts. En fonction des
moyens que la MdSC pourra trouver pour réaliser ces études, elle pourra réaliser de 1 à 3 études thématiques.

En 2010, une étude thématique sera réalisée en "Santé et assainissement".
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