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VISITE DE JEAN PAUL MONCHAU, L’AMBASSADEUR
DE FRANCE PRÈS LE BÉNIN À LA MdSC
Le lundi 23 Juillet 2012, l’ambassadeur
de la France près le Bénin, JeanPaul MONCHAU était en visite à la
MdSC. Le but de cette visite était de
prendre connaissance avec le siège
de la Maison et d’échanger avec ses
dirigeants. La Maison de la Société
Civile entretient en effet, depuis sa
création, une très bonne relation
avec l’Ambassade de France qui
l’accompagne dans son objectif de
renforcer l’implication des acteurs
non étatiques auprès des pouvoirs
publics dans la définition, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation des
politiques de développement du Bénin.
Accompagné de ses collaborateurs,
l’ambassadeur a échangé avec la
présidente du Conseil d’Administration
et le Directeur de la MdSC ainsi que
leurs collaborateurs et s’est inquiété

du foisonnement actuel d’OSC au
Bénin. Prenant respectivement la
parole, la Présidente du CA/MdSC et
le Directeur ont présenté l’état de la
société civile et ses composantes et
rassuré le diplomate de la mise en
place prochaine par la MdSC d’un
dispositif de référencement des OSC.
Rassuré et satisfait du travail qu’abat
la MdSC, l’ambassadeur a salué les
efforts de la Maison pour la valorisation
de l’investissement de la France
au Bénin. La visite a pris fin par la
présentation des locaux au diplomate
et à sa délégation .

ACTUALITÉS

ATELIER D’ÉCHANGE DES ACTEURS DE
DÉVELOPPEMENT SUR LA VEILLE CITOYENNE
Du 24 au 26 Juillet 2012, le CODIAM a abrité un atelier d’échange entre les
acteurs de développement sur la veille citoyenne. Cet atelier a été organisé par la
MdSC dans le cadre du Projet d’Accompagnement des OSC pour un Suivi Efficace
des Politiques de développement. Cet Atelier, fait suite à celui de l’Ouémé et du
Plateau tenu du 10 au 12 juillet 2012 à Porto-Novo.Il permet de dégager avec les
OSC des axes de progrès susceptibles de contribuer à une veille efficace de la
mise en œuvre des politiques au niveau local et national.

L’INFO DU CPSC
LE CENTRE DE PROMOTION DE LA SOCIETE CIVILE
RENFORCE LES CAPACITES D’INTERVENTION DES
RESPONSABLES DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
EN DYNAMIQUE ASSOCIATIVE ET GESTION DES CONFLITS
Dans le cadre de ses activités pour le
compte de l’année 2012, le Centre de
Promotion de la Société Civile (CPSC)
a initié au profit des responsables
des Organisations de la Société Civile
(OSC) des séances de sensibilisation
et d’information sur la dynamique
associative et la gestion des conflits.
L’objectif poursuivi est de doter les
responsables et acteurs du monde
associatif béninois des capacités
managériales pour une meilleure
gestion de leurs organisations.
Le lancement officiel de cette activité
a été effectué par Madame le Ministre
Chargé des Relations avec les
Institutions (MCRI) à l’hôtel le Bonheur
de Parakou, le lundi 16 juillet 2012.
La cérémonie a été aussi marquée par

la présence du Représentant du Maire
de la ville de Parakou, des responsables
du cadre de concertation des OSC
du Borgou et de l’Alibori, des cadres
du CPSC et du MCRI, des membres
de la Conférence Administrative
Départementale du Borgou-Alibori
et autres acteurs de la Société Civile
béninoise.
Les séances se sont déroulées du 16
au 25 juillet 2012 au niveau des chefslieux des six anciens départements du
Bénin, à savoir Parakou, Natitingou,
Abomey, Lokossa, Porto-Novo et
Cotonou. Elles ont été l’occasion pour
la délégation du CPSC d’informer les
responsables des Organisations de la
Société Civile des préparatifs en cours
pour le lancement du Recensement

National des Organisations de la
Société Civile (ReNOSC).
Elles ont permis aussi de sensibiliser
les acteurs de la Société Civile sur
les démarches à entreprendre
pour
obtenir
une
attestation
d’expérience
professionnelle
et
celle du rayonnement national qui
constituent des pièces maîtresses
pour l’obtention d’un accord-cadre et
la reconnaissance d’utilité publique

avec le Gouvernement.
L’ensemble de ces formations a été
animé par les cadres du Centre de
Promotion de la Société Civile sous
la supervision générale du Directeur
Général du CPSC assisté du Chef
Département Chargé des ONG et
Associations de Développement du
Centre de Promotion de la Société
Civile .

OPPORTUNITÉS

APPEL A PROJETS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE BEL
Cet appel est destiné aux associations œuvrant, à travers le monde, pour le bienêtre des enfants.
La vocation de la fondation d’entreprise Bel est de soutenir, en France et
à l’international, des initiatives en faveur de l’enfance et de son bien-être par
la promotion de modes d’alimentation équilibrés et par la préservation de
l’environnement, dès lors qu’elle conditionne une alimentation saine.
Cet appel a pour objectif de soutenir des projets en lien avec la promotion de
modes d’alimentation équilibrés.
Les critères de sélection sont les suivants:
La structure doit être une association ou un organisme à but non lucratif
Le projet est spécifiquement lié aux enfants (de 0 à 16 ans)
Le soutien concerne la réalisation concrète d’une initiative, et non le financement
de la structure ou de ses activités courantes
Le projet s’inscrit dans la durée et a vocation à être pérenne
Le projet est basé dans un des pays dans lesquels la Fondation intervient (le
Bénin étant inclus dans cette liste).
La date limite de soumission est fixée au 10 septembre 2012 au plus tard.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.mdscbenin .org
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