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Actualités

Atelier de relecture
et de planification des
activités de la MdSC à
Possotomè et à Cotonou

D

u 19 au 21 avril 2011, le Conseil
d’Administration et l’équipe technique
de la Maison de la Société Civile se sont
retrouvés en atelier à Possotomè. Cette
rencontre de trois jours a permis à la
Maison de la Société Civile (MdSC) de faire
une relecture des activités de sa deuxième
année d’exercice, qui s’est étendue sur la
période du 21 avril 2010 au 20 avril 2011. Elle
a permis également de faire la planification
des activités de la troisième année d’exercice
qui s’étend du 21 avril 2011 au 20 avril 2012.
La planification des activités à exécuter au
cours de l’année d’exercice 3 a été effectuée

au cours de la journée du mercredi 20 avril
après la relecture par l’équipe technique, des
activités réalisées au cours de la deuxième
année. Cette planification a été parachevée
le jeudi 21 avril avec l’établissement du plan
de communication. Elle a été ensuite validée
par le Conseil d’Administration de la MdSC.
Cette même journée du jeudi 21 avril a connu
aussi la passation de services entre les
anciens et nouveaux membres du Comité de
Contrôle de la MdSC.

ACTUALITÉS

ATELIER DE PLANIFICATION AVEC LES RELAIS

A

près l’Atelier de Possotomè , le siège
de la Maison de la Société Civile à
Cotonou a connu du 25 au 27 mai 2011,
l’atelier de relecture des activités de
l’année 2 et de planification des activités de
l’année 3 avec les référents des structures
relais de la MdSC. L’objectif principal de cet
atelier est d’échanger avec les structures
relais sur les modalités pratiques de mise

en œuvre des prochaines activités du plan
d’actions de l’an 3 dans les départements.

SIXIÈME ÉDITION DES JOURNÉES DES
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Du 18 au 22 octobre 2011, se déroulera au
stade de l’amitié de Kouhounou à Cotonou,
la sixième édition des Journées des
Organisations de la Société Civile (JOSC)
qui est l’un des événements majeurs de
l’année 2011 dans le monde de la société
civile. Fidèle à sa mission, le CPSC (Centre
de Promotion de la Société Civile), donne
comme à l’accoutumée, rendez-vous aux
acteurs de développement pour les JOSC,
creuset de valorisation des actions de
la société civile et de célébration de ses
métiers.
Depuis 2006, Les JOSC sont devenues
une manifestation annuelle que le CPSC
organise pour assurer la visibilité des
actions des OSC ; le renforcement de
leur capacité pour plus d’efficacité dans
leurs actions en faveur du développement
durable de notre pays.
«Contribution de l’économie sociale
et solidaire à l’atteinte des objectifs du
millénaire pour le développement» tel est
le thème de l’édition 2011 de ces journées
des OSC. En effet, l’économie sociale et
solidaire apparaît aujourd’hui comme
étant l’un des moyens les plus efficaces

pour faire face aux diverses crises
connues dans le monde pour vaincre
la pauvreté. C’est dans le but d’assurer
l’efficacité des actions des organisations
de la Société Civile en faveur de la
réduction de la pauvreté et de garantir
leur pérennisation que le CPSC a retenu
déjà en 2010 ce concept à travers le thème
: « Economie sociale et solidaire, facteur
essentiel de réduction de la pauvreté au
Bénin » pour l’organisation des JOSC.
En 2011, en dehors des activités
traditionnelles de l’évènement que sont
les formations, le carnaval, les séances
d’échanges et d’opportunités, la foire,
la visite de site, et la nuit des OSC, il
sera animé des sous thèmes liés au
thème central de l’événement et qui
contribueront à faire des OSC de véritables
acteurs de développement.
Toutes les Organisations de la Société
Civile sont donc invitées à profiter de
cette plateforme pour se faire connaître
au public, renforcer leur capacité,
découvrir de nouvelles opportunités,
nouer des partenariats et bénéficier des
gratifications mises à leur disposition

opportunités

pour encourager leurs efforts.
Remerciement à tous les partenaires qui,
en 2010, ont contribué à la réussite de
l’événement. Une nouvelle invitation leur
est adressée pour leur association au
CPSC en faveur de l’édition 2011. il s’agit
notamment de l’ORTB, ONG VECOWA,
la Maison de la Société Civile, les Délices
d’Andréas, La Fondation ADJAVON
Sébastien Germain, le CNCB, l’ONG

Nature Tropicale, l’ONASA, Le Ministère de
l’Agriculture, la SONAPRA, la SOBEBRA,
le groupe CDPA-AGRISATCH, la LNB, la
SOBEMAP, le Ministère de la Famille, la
Maison de l’Entreprise du Bénin. Tous les
autres acteurs de développement sont
également invités à rejoindre cette grande
équipe de promoteurs du développement
durable.

Lancement de l’appel d’offre de l’Alliance Internationale
de Développement et de Recherche
L’Alliance Internationale de Développement et de Recherche lance un appel d’offre. L’objet
de cet appel d’offres est la fourniture d’une expertise afin d’évaluer les activités 2009-2011
de l’AIDR, préalablement à la formulation de son nouveau programme 2012-2014. La
Date limite de remise du dossier pour cet appel d’offres est fixée au 3 juin 2011 à 17 h 30.
Pour plus d’information, consulter le site web de la MdSC : www.mdscbenin.org
Programme ACP-UE d’Appui aux secteurs culturels
ACP (ACP Cultures II + ACP Films II)
Le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Secrétariat
ACP) lance un appel à propositions de projets de coopération culturelle intra-ACP, visant
à (i) renforcer la création et la production de biens et services culturels des Etats ACP
dans une approche intégrée avec les circuits de distribution ; (ii) contribuer à un meilleur
accès des biens et services culturels ACP aux marchés locaux, régionaux, intra-ACP,
européens et internationaux ; (iii) renforcer les capacités des acteurs, opérateurs et
entrepreneurs culturels des Etats ACP.
Le présent appel à propositions vise ainsi à octroyer des subventions à des projets à
vocation multirégionale dans les domaines suivants :
Lot 1 : Cinéma/audiovisuel (ACP Films II) Production
Distribution et promotion
Formation et professionnalisation
Lot 2 : Tous les autres secteurs culturels (ACP Cultures II) Création et Production,
Distribution et promotion , Formation et professionnalisation
Le texte complet des lignes directrices à l’intention des demandeurs peut être consulté
sur les sites suivants :
ACP Cultures http://www.acpcultures.eu
ACP Films http://www.acpfilms.eu
Secrétariat ACP http://www.acp.int
Europe Aid http://ec.europa.eu/europeaid/work/....
La date limite de remise des propositions est fixée au jeudi 30 juin 2011 à 16:00 heures
(heure de Bruxelles)
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