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LES OSC CÉLÈBRENT LA JOURNÉE DE
L’ENFANT AFRICAIN AVEC LA MDSC
Dans le cadre de la célébration de la
Journée de l’Enfant Africain célébrée le 16
Juin de chaque année, les OSC et la MdSC
se sont, encore une fois, données la main
pour cet évènement majeur. Le thème
retenu pour cette 22ème édition de la
Journée de l’Enfant Africain est «Droit des
Enfants Handicapés: Devoirs de Protéger,
de Respecter, de Promouvoir et de
Réaliser». Plusieurs OSC intervenant dans
le domaine de la protection des enfants se
sont mobilisées au côté de la MdSC pour
célébrer pendant deux jours, et de façon
collective, cet événement africain. Du 12
au 13 juin 2012, le focus a été mis sur les
enfants handicapés. Plusieurs activités ont
été organisées:
- deux communications sur les thèmes
«la prise en charge de l’enfant handicapé
par la famille, la société et l’Etat» et
«la protection spécifique de l’enfant
handicapé dans la convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes
handicapées»
- une visite au centre des sourds d’Agla
- une matinée de réjouissance meublée
de prestations diverses des enfants
handicapés
Les communications ont été présentées

respectivement par LOKO Roka William et
par Rahmane BARRE, tous deux membres
du Réseau des Associations de Personnes
Handicapées de l’Atlantique et du Littoral
(RAPHAL). La particularité de cette activité
est que la parole est donnée aux personnes
handicapées elles-mêmes pour mieux
témoigner de leurs expériences..
Rappelons que les objectifs fixés pour
cette célébration étaient de:
- Amener les organisations de la société
civile du domaine de la protection de
l’enfance à œuvrer en synergie au cours de
cette journée symbolique,

ACTUALITÉS

- Fournir de l’information utile aux OSC à
travers des communications sur divers
thèmes afin de renforcer leurs capacités.
Enfin, c’est le lieu de féliciter le comité
d’organisation composé exclusivement
d’OSC, pour le travail abattu et de
remercier les généreux donateurs qui ont

contribué à donner un caractère festif à
cette célébration. Il s’agit en l’occurrence
de: Messagers de la Paix (18 cartons de
jouets), Foyer Jean Bosco (4 cartons de
jouets), Fondation Cléopâtre d’Afrique (1
carton de jouets, 75 kg de riz, 3 cartons de
viande ) .

LANCEMENT DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DES OSC POUR UN SUIVI EFFICACE DES POLITIQUES
DE DÉVELOPPEMENT AU BENIN (PASEP/OSC)
Le Jeudi 07 Juin 2012, la salle polyvalente à
l’étage du Palais des Congrès de Cotonou a
servi de cadre pour le lancement du Projet
d’Accompagnement des Organisations
de la Société Civile pour un Suivi Efficace
Des Politiques de développement au
Bénin (PASEP/OSC). Cette cérémonie de
lancement a permis aussi de démarrer la
campagne de diffusion des documents de
politiques de développement aux niveaux
local et national
Elaboré par la MdSC, ce projet soutenu
financièrement par le Fonds des Nations
Unies pour la Démocratie (FNUD), vise à
renforcer les capacités des Organisations
de la Société Civile actives dans le domaine
de la veille citoyenne afin d’améliorer
les actions de suivi des politiques de
développement local. Les activités

à réaliser pour le compte du projet
permettront de faciliter le suivi de la mise
en œuvre des «Plans de Développement
Communal» (PDC) et de la «Stratégie
de Croissance pour la Réduction de la
Pauvreté» (SCRP), en s’appuyant sur
les structures impliquées dans la veille
citoyenne et en associant les pouvoirs
publics locaux.
Par ailleurs, des ateliers départementaux
permettront 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.
Sur toute l’étendue du territoire national,
6 ateliers seront organisés. Deux de ces
ateliers se sont tenus respectivement du
19 au 21 Juin 2012 à Lokossa et du 26 au 28
Juin à Natitingou.

L’info du cpsc
Renforcement de la concertation entre l’État, les OSC
et les partenaires techniques et financiers :
LE CPSC LANCE UNE SERIE DE CONFERENCES PUBLIQUES
Le Centre de Promotion de la société civile
a lancé le jeudi 28 juin 2012 au CODIAM
à Cotonou une série de conférences
publiques pour le compte de l’année 2012.
L’objectif de cette activité est d’animer un
cadre d’échanges périodiques entre les
OSC, l’Etat, les Collectivités Locales et

les Partenaires Techniques et Financiers
sur des questions d’intérêt national, en
vue de renforcer la concertation et le
partenariat entre ces différents acteurs de
développement.
De façon spécifique, elle devra permettre
de :

- impliquer davantage les Organisations de
la Société Civile dans la mise en œuvre des
politiques publiques de développement ;
- renforcer la connaissance des OSC sur
leurs rôles face aux nouveaux enjeux de
développement ;
- identifier les forces et les faiblesses
de la contribution des OSC à la mise
en œuvre des différentes politiques de
développement ;
- identifierlesbesoinsenaccompagnement
des Organisations de la Société Civile afin
de renforcer leurs capacités à contribuer
au développement socio-économique
national.
La première conférence publique qui a
suivi aussitôt la cérémonie de lancement

de l’activité a été animée par Monsieur
Moïse MENSAH, Haut-Commissaire à
la Gouvernance Concertée et Monsieur
Yessoufou YOLOU BAMISSO, Directeur
Général du Centre de Promotion de la
Société Civile. Elle a eu pour thème : « LES
ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
BENINOISE FACE AUX ENJEUX DE LA
GOUVERNANCE LOCALE ».
Ce fut une belle occasion d’échanges très
riches entre les acteurs étatiques, les OSC
et les partenaires au développement.
D’autres thématiques seront développées
très prochainement dans d’autres localités
du Bénin. Il est aussi envisagé d’animer
quelques conférences en langues
nationales.

opportunités

APPEL A PROPOSITIONS DU PROGRAMME EDULINK II
Le Programme de coopération ACP-UE
pour l’enseignement supérieur, EDULINK
II, lance un appel à propositions ouvert
aux Etablissements publics et privés
d’enseignement supérieur et aux Réseaux
d’Institutions d’Enseignement Supérieur.
Les domaines ciblés sont les suivants :

Accès à l’énergie et efficacité énergétique ;
Agriculture et sécurité alimentaire.
La date limite de soumission des propositions
est fixée au 30 septembre 2012.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site web de la MdSC, le www.mdscbenin.org
ou aller sur le site d’EDULINK.

APPEL A PROPOSITIONS DU PROGRAMME SOCIETE CIVILE ET CULTURE (PSCC)
Le Programme Société Civile et Culture
(PSCC) lance un appel à propositions ouvert
aux Organisations de la Société Civile et aux
Acteurs culturels. Pour les OSC, cet appel à
propositions est lancé pour financer des projets
de développement dans les domaines suivants :
- Promotion du développement économique
local et emploi des jeunes
- Promotion de l’égalité du genre
- Promotion de la santé de la population au
niveau communautaire
Pour les Acteurs culturels, les domaines
retenus sont :
- Amélioration de l’accès des populations

à la culture en lien avec les enjeux du
développement
- Animation des espaces culturels et de
développement local.
Le montant global réservé pour cet appel à
propositions est de 920.000.000 F CFA pour les
OSC et de 655.957.000 F CFA pour les acteurs
culturels.
La date limite de dépôts des propositions
est fixé au samedi 14 juillet 2012 à 17 heures
précises au siège du PSCC.
Pour plus d’information et pour télécharger
les lignes directrices et les formulaires,
rendez-vous sur le site web de la MdSC ; www.
mdscbenin.org

DISPONIBLES à LA BIBLIOTHèQUE
Vie associative
Élaboration de projet associatif/ Animation de la vie
associative/ Gestion des activités de l’association
JOING, Jean-Luc. La Bonne gouvernance des
associations. Harmattan (L’), 2007.- ISBN 978-2-29603298-9
FOUDRIAT, Michel. - Sociologie des organisations. –
Paris : Pearson Education, avril 2011
Gestion administrative, comptable et financière
DARDELET, Bruno. Associations traquent ressources:
Elles ont besoin d’argent, qu’elles le cherchent. CLD,
2006. - ISBN 978-2854434910
DROT, Christophe. Stratégies des ressources pour
l’association. Juris, 2005.- ISBN 978 2 247 10083 5
Communication
FANELLI-ISLA, Marc. Guide pratique des réseaux
sociaux: twitter, facebook... des outils pour
communiquer. Dunod, 2010.- ISBN 978-2100547302
BONNET, Jacques; BONNET, Rosette; GRAMACCIA,
Gino. Management et communication: mutations,
emprunts et résonnances. L’Harmattan, 2011. - ISBN
978-2-296-13986-2
LEBAILLY, Marc; BENARBIA, Laurent. Le Marketing
culturel : exploitez votre culture d’entreprise et
transformez vos clients en adeptes. Pearson, Février
2011.- ISBN 978-2-7440-6471-5
Gestion des Ressources Humaines
BUSNEL, Henri. - L’Embauche et la gestion du
personnel dans les associations. - Paris: Associations
mode d’emploi, 2009
CARON, Cécile; GAGLIO, Gérald. L’Organisation à
l’épreuve : Autour du temps, de la sociabilité, de la

rationalité et du métier. Presses universitaires de
Rennes, 2007
Dialogue politique
Participation aux politiques publiques
Fondation pour l’Innovation Politique. Innovation
politique. Presses universitaires de France, 2011.ISBN 978-2-13-058780-4
Contrôle citoyen/ Lobbying-plaidoyer
RIDDE, Valéry (dir.); DAGUENAIS, Christian (dir).
Approches et pratiques en évaluation de programme.
Presses de l’Université de Montréal, 2009.- ISBN 9782760621084
LIMOUSIN, Laure. Les Métiers du lobbying et
des affaires publiques. Ellipses, 2007.- ISBN 9782729831981
Thématiques d’intervention
Développement local
Diop, Djibril. Décentralisation et gouvernance locale
au Sénégal : Quelle pertinence pour le développement
local ? L’Harmattan, 2006. - ISBN 978-2296008625
Goudet, Bernard. Développer des pratiques
communautaires en santé et développement local.
Chronique Sociale, 2009.- ISBN 978-2850087660
Fiévet, Gilles. Les définitions du développement
local. Artois Presses Université, 2003. - ISBN 9782910663735
Santé et assainissement
GOUJON, Lionel; PRIE, Gwenaël. Les Voyageurs de
l’eau. Dunod, 2010. - ISBN 9782100540372
LE CORFEC, Yves. Sites et sols pollués: gestion des
passifs environnementaux. Dunod, 2011.- ISBN
9782100538928

Équipe de rédaction
Directeur de Publication
Armand VIGNON
Rédaction
Halima ONODJE
Denise DIAKITE
Rock KANTCHEKON
Hervé WEGBOME / GANGAN PROD

Partenaires

Sikècodji, bd des armées (dir° Etoile Rouge)
2e rue à droite après carrefour Cossi
01 B.P. 414 Cotonou
tél. 21 04 78 70 / 21 07 54 20
info@mdscbenin.org www.mdscbenin.org

La présente publication a été élaborée avec l'aide de l'Union Européenne. Le contenu de la publication relève de la seule
responsabilité de la MdSC et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l'Union Européenne.

