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Assemblée GÉNÉRALE ANNUELLE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MdSC
Valider le rapport d’activités et le rapport
financier de l’année 3 (Avril 2011 à Mars
2012) et adopter le rapport du comité de
contrôle, c’est l’objectif de l’Assemblée
Générale de la Maison de la Société Civile
tenue le vendredi 20 Avril au siège de la
structure. Une cinquantaine d’acteurs
de la société civile ont pris part à cette
assemblée; il s’agit des représentants
d’espaces
collectifs
thématiques
(CFRONG, PASCIB, etc.), des représentants
d’espaces collectifs géographiques (cadres
de concertation) et des observateurs
tels que des représentants du Ministère
chargé des relations avec les Institutions,

ainsi que ceux des partenaires techniques
et financiers. Prenant la parole, le
représentant du Ministère Chargé des
Relations avec les Institutions, Comlan
Edjalowé, a félicité la MdSC pour la tenue
effective de son assemblée qui témoigne
du respect des dispositions statutaires que
la Maison s’est donnée. Quant à Mathilde
Hertaux de l’Ambassade de France, la
MdSC est un outil au service des OSC
mais également de celui des partenaires
techniques et financiers dans la mesure où
elle joue un rôle d’intermédiaire et forme
ses acteurs afin qu’ils puissent mener à
bien les actions de développement .

ACTUALITÉS

FORMATION DES OSC SUR LE THÈME GESTION
D’UNE ÉQUIPE PERFORMANTE ET COMMUNICATION
Du 02 au 06 Avril 2012, les OSC des
départements de la Donga, du Borgou,
de l’Alibori, des Collines, du Mono, de
l’Atlantique et du Littoral ont
reçu
une formation sur le thème GESTION
D’UNE EQUIPE PERFORMANTE ET
COMMUNICATION. Pendant cinq jours
donc, les membres de ces OSC ont
été outillés pour optimiser la gestion

de leur organisation. Cette formation
organisée par la MdSC s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du service
n°2 de l’offre globale de services
déployée au profit des OSC.
Notons
qu’avant
ces
sept
départements cités plus haut, les cinq
autres du pays ont déjà bénéficié de la
même Formation du 26 au 30 Mars

L’info du cpsc
FACILITATION DE L’ACCÈS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE (OSC) AUX FINANCEMENTS : LE CENTRE DE PROMOTION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (CPSC) DONNE DES OUTILS
Le 09 avril 2012 a eu lieu, à la salle de
conférence du Centre de Promotion de
la Société Civile (CPSC), une séance
d’échanges et d’opportunités sur
la facilitation des Organisations de
la Société Civile (OSC) à l’accès aux
financements.
Initiée par le CPSC, cette séance
«Echanges et Opportunités» a
pour objectif principal de mettre
à la disposition des OSC, toutes
informations
nationales
et
internationales sur les opportunités
d’appel à projet, à propositions,
subventions, bourses de formation et
de participation à des foras régionaux
et internationaux auxquelles le
Bénin serait éligible. Elle vise aussi
à assurer la visibilité des actions et

réalisations des OSC et à renforcer
les capacités d’échange, d’expression,
de concertation entre les acteurs de
la Société Civile et les autres acteurs
du développement (Gouvernement,
partenaires au développement et
autorités locales).
Cette séance a connu la participation
de soixante-neuf représentants d’OSC
toute catégorie confondue, venus
d’horizons divers. Elle s’est penchée
essentiellement sur deux sous-thèmes
d’importance capitale pour les OSC. Le
premier a été consacré à l’importance
de l’Internet pour les OSC, et le second
aux différentes opportunités de
financement disponibles et auxquelles
elles sont éligibles.

opportunités

TROPHÉES VERRES» 4ÈME ÉDITION 2012
APPEL à NOMINATION
L’organisation pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, des jeunes et
de la femme (ONG AUTRE VIE) a le plaisir d’inviter les organismes, les ONG, toutes les
structures nationales, internationales, sous régionales et africaines, les défenseurs et
acteurs de promotion des droits humains (droit de la femme et de l’enfant) en Afrique à
soumettre leur candidature pour participer à la 4ème édition des «TROPHÉES VERRES»
(DISTINCTION HONORIFIQUE DE HAUTE PORTÉE DES MEILLEURS DÉFENSEURS ET
ACTEURS DE PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT ET DE LA FEMME EN AFRIQUE)
qui a lieu tous les deux ans au Bénin.
En effet, le programme a pour but de contribuer à faire connaître et reconnaître le mérite
des organisations, des défenseurs et les acteurs de promotion des droits humains en
Afrique afin de promouvoir la mise en œuvre des différents instruments juridiques de
promotion et de protection des droits de l’enfant et de la femme en Afrique.
Pour plus d’informations et pour télécharger la fiche de participation, rendez-vous sur le
www.mdscbenin.org ou le www.ongautrevie.org
Les dossiers de candidatures sont attendus au plus tard le 15 septembre 2012 et doivent
obéir à certaines directives.

APPEL à PROJET DE LA FONDATION NICOLAS HULOT – DISPOSITIF « SOLIDARITE
SUD »
La Fondation pour la Nature et l’Homme lance un appel à projets pour appuyer des
projets portés par la société civile et capables de concilier l’épanouissement économique
et social des sociétés humaines tout en préservant leur environnement.
L’implication directe des bénéficiaires dans l’action ainsi que la diversité des partenariats
sont des éléments particulièrement importants.
Montant minimal et maximal du financement accordé : La dotation allouée peut aller
jusqu’à 30 000 euros répartis sur deux ans. La Fondation n’assume pas la totalité du
financement d’un projet.
Date limite de la soumission : 01 Octobre 2012
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le www.mdscbenin.org ou le http://www.
fondation-nature-homme.org/engagement/soumettre-un-projet/modes-de-soutien
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