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Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Redevabilité, il est prévu
plusieurs activités dont la restructuration de Cellules de Participation
Citoyenne (CPC) des quatorze (14) communes du Borgou et de l’Alibori.
Cette activité organisée du 21 au 29 mars 2017 a permis de renforcer les
capacités d’intervention (technique, financières et matérielles) des
quatorze (14) CPC pour une meilleure gestion des activités du programme.
Les ateliers de restructuration ont été organisés à l’intention des membres
des Organisations de la Société Civile (OSC) sélectionnées suite à un appel
à candidature dans les communes du Borgou et de l’Alibori. Les ateliers
ont permis aux OSC nouvelles de connaitre le Réseau Social Watch Benin,
le fonctionnement de ses organes statutaires et son organigramme et les
actions du Programme Redevabilité. Il a été élucidé aussi le concept de
participation citoyenne et sa mise en œuvre au Bénin. La mission, le
fonctionnement et le cahier de charges des organes de la CPC (bureau et
groupes thématiques) ont également fait partie des échanges au cours de
ces ateliers.

EXPLICATION ET VALIDATION DES PLANS
D’ACTIONS DES CELLULES DE PARTICPATION
CITOYENNE (CPC) DUNBORGOU ET DE L’ALIBORI
Deux ateliers d’explication et de la validation des Plans d’Action (PA) des
CPC ont suivi la restructuration des CPC. Ces ateliers se sont réalisés à
Kandi (le 11 avril 2017) pour les CPC de l’Alibori et Parakou (le 13 avril
2017) pour celles du Borgou avec la participation effective des (3)
membres de chaque bureau. A l’issue desdits ateliers les responsables CPC
sont sortis aguerris de la vision du Programme Redevabilité et la démarche
d’élaboration des PA sans occulter les techniques de suivi de chantiers sous
financement du FADeC, les techniques de rapportage, de justification de
dépenses. Il est recommandé aux CPC l’adoption d’une démarche
participative garantissant l’implication et la responsabilisation de chaque
membre pour l’atteinte des résultats escomptés. Pour finir, les ressources
ont été mises à disposition à chaque CPC.
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ECHANGE ET INFORMATION SUR LE PROGRAMME
REDEDEVALIBE
Simultanément aux ateliers de validation des PA, l’équipe a participé aux
ateliers d’échanges et d’informations des acteurs communaux et
départementaux organisés par le labo-citoyennetés à Kandi et à Parakou
sur le programme REDEVABILITE, respectivement les 12 et 14 avril 2017.
A cet effet, chaque partie prenante du programme (SWB, MdSC et
FERCAB) a présenté ses champs d’actions et les résultats attendus au
cours de la première phase puis sollicité l’accompagnement des autorités
communales, déconcentrées et religieuses pour l’ancrage de la redevabilité
dans les communes du Borgou-Alibori
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ECHOS DES COMMUNES
En dehors de la participation aux conseils communaux, les Cellules de
Participation Citoyenne (CPC) du Borgou et de l’Alibori se sont
focalisées ce mois d’Avril 2017 sur le suivi de plusieurs chantiers
exécutés dans leurs communes. Ces chantiers sont essentiellement
financés par le FADeC. La liste des chantiers d’infrastructures en cours
faisant objet de suivi sont au nombre de 241 pour 2015. Outre cette
activité, elles se sont occupées du suivi des recommandations du Suivi
d’Impact Local (SILP) dans le secteur de l’éducation exécuté en 2016
pour une atteinte effective des résultats escomptés.

Construction d’un module de 3 classes en
souffrance ( GahBakka /Sinendé)

Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre
moi - Gandhi

2

