ACTUALITE
SUR LES ACTIVITES DU PROGRAMME REDEVABILITE DANS LE BORGOU/L’ALIBORI

Numéro de Juin 2017

ACTIVITES PHARES DU
MOIS

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SILP DANS LE
SECTEUR DE L’EDUCATION DANS LE BORGOU ET
L’ALIBORI
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transversale au sein des partenaires de la

Dans le but de capitaliser les résultats issus de la mise en œuvre du SILP
réalisé dans le secteur de l’éducation en 2016, une mission d’évaluation a
sillonné les communes ciblées du 29 Mai au 02 Juin 2017. Les résultats
obtenus suite à l’exécution des plans d’actions découlés du SILP sont entre
autres :

Coopération Suisse au Bénin
l’éducation.

AtelierRéparation
de gouvernance
transversale
d’une pompe
dans laau
commune
de
Tchaourou
sein des partenaires de la Coopération
Suisse au Bénin
Formation des Organisations de la Société
Civile (OSC) membres de Social Watch Bénin
sur la gestion saine et transparente des
subventions
Séance de Parakou

Photos de famille de la session
de Parakou

 l’EEP Yadikparou/C dans la commune de Banikoara bénéficie de la
construction d’un module de trois classes plus bureau et magasin du projet
BID4 (Banque Islamique de Développement). Le démarrage des travaux est
prévu en fin d’année 2017 ou début 2018 dont le maître d’ouvrage délégué
est l’AGETUR

l’EPP Tchamon dans la commune de Kalalé, reçoit l’appui
financier de PME (Partenariat Mondial pour l’Education) pour la
construction d’un module de trois classes plus un bureau et un magasin.
Constat d’une pompe réparée à
Tchaourou

FORMATION DES COMPTABLES DES OSC MEMBRES DU
RESEAU SOCIAL WATCH SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE DES SUBVENTIONS
Social Watch Bénin dans la mise en œuvre de son plan stratégique
subventionné à travers le Programme Redevabilité, a organisé au cours du
mois de Juin 2017, la formation des comptables des Organisations de la
Société Civile membres du réseau. Cet atelier de formation a contribué au
renforcement des capacités des comptables sur la gestion saine et
transparente des ressources mises à la disposition des ONG membres de
Social Watch par les Partenaires Techniques et Financiers. Déroulée en
deux sessions, la session du Sud s’est tenue du 29 Mai au 02 Juin 2017 à
Cotonou et celle du Nord regroupant les OSC du Nord et du Centre a duré
cinq (05) jours au Bureau Local de SWB à Parakou du 06 au 10 Juin 2017
et animé par Amélie HOUNSOUKIN.
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MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE
*****

COMMISSION NATIONALE DES FINANCES LOCALES

– AUDIT DU FADeC GESTION 2015 –

RESTITUTION DES RESULTATS
Atelier de gouvernance transversale au
Commune dans les communes de l’Alibori et du Borgou
sein des
partenaires de la Coopération
Suisse au Bénin

2016

30.06.2017

Suivi des interventions en matière de
Redevabilité dans les communes de l’Alibori

ATELIER PREPARATOIRE DE LA RESTITUTION DES
RESULTATS DES AUDITS FADEC 2015 DES
COMMUNES DU BORGOU ET DE L’ALIBORI
Les 15 et 16 Juin 2017 s’est déroulé à Loft Hôtel l’atelier préparatoire de la
restitution des résultats de l’Audit FADeC 2015. Cette séance de deux jours
a consisté en une analyse/approbation des résultats des audits des 14
communes du Borgou et de l’Alibori pour une meilleure restitution dans
lesdites communes. Cet atelier donnera suite à la tenue proprement dite
des séances de restitution (séances d’informations et d’échanges)
desquelles découleront les feuilles de route pour le suivi de la mise en
œuvre des recommandations des audits au niveau de chaque commune.

MISSION DE SUIVI DES INTERVENTIONS EN
MATIERE
DE
REDEVABILITE
DANS
LES
COMMUNES DU DEPARTEMENT DE L’ALIBORI
Le Chargé de Suivi et de Capitalisation du Laboratoire Citoyennetés Aziz
MOSSI était dans les six(06) communes de l’Alibori du 20 au 28 Juin 2017
pour un suivi des interventions en matière de redevabilité avec les acteurs
du programme Redevabilité. Cette mission a permis de s’imprégner de la
mise en œuvre du programme au niveau local par les Organisations de la
Société Civile partenaires dans le département de l’Alibori.

Le Labo en séance de travail
avec la CPC de Ségbana
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ECHOS DES COMMUNES
NIKKI

Désormais à Nikki, une sanction d’amende de 12 000 FCFA est fixée
par le conseil communal pour le ramassage du sable aux abords des
voies publiques. Cette action a été possible suite à la lettre que la CPC a
adressée au Maire à ce sujet. A cet effet, des séquences d’IEC sont en
cours à la radio FM SU TII DERA pour mieux informer la population
sur les mesures de sanctions.

La preuve de sanction pour le ramassage du
sable sur la voie publique

GOGOUNOU

Suite aux multiples plaintes de la population à cause du problème de
manque d’eau potable, une demande de reddition de comptes dans le
secteur de l’eau a été adressée par la CPC au conseil communal afin
d’amener celui-ci à faire le point des efforts faits pour assurer les besoins
en eau potable des populations de la commune de Gogonou qui a reçu un
avis favorable du Maire. Ainsi, s’est tenues du Mercredi 21 au Vendredi 23
Juin 2017 dans tous les arrondissements de la commune des séances de
reddition de comptes dans le secteur de l’eau. La CPC n’est pas restée en
marge de ces séances, elle y a contribué à travers la mobilisation de la
population. Ce qui a conduit la mairie à prendre des dispositions idoines
et a invité la CPC pour assister aux séances dans toute la commune.
Reddition de comptes dans le secteur de
l’eau dans la commune de Gogounou

SEGBANA

Quittance du versement de la contribution
de Ancien Korowi

Le Budget Participatif a reçu une attention particulière de la CPC de
Ségbana au cours de ce mois de Juin.
Après les multiples séances de sensibilisations et de relance des
populations des différents arrondissements de Ségbana, la communauté
de Ancien Korowi a pu mobiliser une somme de cinq cent mille (500.000)
F CFA versée à la recette perception. Des efforts sont encore attendus de la
part de cette communauté afin d’atteindre le montant de dix millions
(10. 000. 000) F CFA promis.

« Etre citoyen républicain, ce n’est pas attendre la solution,
c’est incarner la solution »
-

Badis Khenissa
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