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FORMATION SUR LA VIE
ASSOCIATIVE ET OUTILS
DE GESTION D’UNE OSC
Du 03 au 07 Septembre 2012, la Maison de
la société civile a organisé une formation
sur le thème VIE ASSOCIATIVE ET OUTILS
DE GESTION D’UNE OSC. L’objectif de cette
formation est de donner des outils aux
responsables d’OSC afin de leur permettre de:
•

Respecter leur identité d’OSC

•

Améliorer leur gouvernance

•

Rendre plus dynamique leur vie associative

•

Utiliser les outils adaptés de gestion dans
le cadre de leurs activités.

Trois centres de formation ont été ouverts à
cet effet: un centre à Parakou pour les quatre
départements du Nord (Alibori, Atacora,
Borgou et Donga), un à Bohicon pour les
quatre départements du centre (Mono Couffo,
Zou et Collines) et un à Cotonou pour ceux du
sud (Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau). Cinq
OSC n’ayant pas suivi la formation au préalable
ont été sélectionnées par département. Cette
formation s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du service n°2 de l’offre de services
déployée au profit des OSC .

ATELIER D’ÉCHANGES
DES ACTEURS DE
DÉVELOPPEMENT SUR
LA VEILLE CITOYENNE
Dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet d’Accompagnement
des OSC pour un Suivi Efficace
des Politiques de développement
(PASEP/OSC), un atelier a
été organisé à Dassa dans le
département des Collines du 21 au
23 Août 2012. L’objectif poursuivi
est d’échanger sur les différentes
approches et termes en matière de
veille citoyenne et de dégager des
axes de progrès susceptibles de
contribuer à une veille efficace de
la mise en œuvre des politiques au
niveau local et national.
Les acteurs intervenant dans la
veille citoyenne sur le plan national
ont participé à six ateliers organisés
par la MdSC dans le cadre de ce
projet de juin à août 2012 .

ACTUALITÉS

VISITE DE JEAN PAUL MONCHAU, AMBASSADEUR
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FONDS D’AIDE A LA CIRCULATION DES ARTISTES 2012
L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) lance un appel à projet
dans le cadre de son Fonds d’aide à la circulation des artistes professionnels et
de leurs spectacles (musique, théâtre et danse) à l’occasion de tournées et de
festivals internationaux.
Les dossiers pour solliciter ce fonds doivent être déposés au plus tard 4 mois
avant le début de la tournée ou du festival.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le www.mdscbenin.org ou visiter le
http://www.francophonie.org/Fonds-d-aide-a-la-circulation-des,39502.html

APPEL A PROJETS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE BEL
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un projet lancé
en Europe en 2009 avec le soutien de l’instrument financier de l’Union Européenne
créé en 1992 qui soutient des projets de conservation de l’environnement et de la
nature dans toute l’Union Européenne, ainsi que dans certains pays candidats,
pays adhérents et les pays voisins. (Programme LIFE +). La fin de la semaine
SERD est sanctionnée par un concours doté de Prix. Il récompense les actions
de sensibilisation les plus remarquables, qui seront mises en œuvre au cours
de la période du 17 au 25 Novembre 2012, semaine de la SERD. Cette année,
l’Afrique y est impliquée à travers l’Association Amis de l’Afrique FrancophoneBénin (AMAF-BENIN) qui coordonne le Réseau Let’s Do It Benin. Elle coordonne
la mise en œuvre d’une Semaine Béninoise de Réduction de Déchets.
La date de clôture des inscriptions est fixée au Jeudi 18 Octobre 2012
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le www.mdscbenin.org
Le formulaire de candidature de même que la charte de participation peuvent
être téléchargés en version PDF sur le site de l’AMAF Bénin à partir de l’adresse
http://www.amaffrance-web.weonea.com/page/56165 ou de plus amples
informations sont données sur le projet Let’s do it Bénin.
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