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ACTIVITES PHARES DU
MOIS
Atelier de gouvernance transversale
au sein des partenaires de la
Coopération Suisse au Bénin.
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DDC

Atelier de gouvernance transversale au sein des
partenaires de la Coopération Suisse au Bénin

ATELIER ANNUEL SUR LA GOUVERNANCE
INTERNE AVEC LES PARTENAIRES DE LA DDC
Les acteurs associatifs et partenaires de la DDC se sont retrouvés les 03 et 04
mai 2017 au Centre le Rucher de Komiguéa pour un atelier de restitution et
d’échanges sur la gouvernance interne. Le but de cette séance de deux (02)
jours est :
 De partager les expériences d’auto évaluation de la gouvernance
institutionnelle des partenaires ;
 D’élaborer une feuille de route pour la production/finalisation des
rapports d’auto évaluation de la gouvernance interne des partenaires;
 De définir la liste des indicateurs à produire lors des sessions des
comités de pilotage d’une part et lors du rapport annuel
d’autre
part.
Cet atelier a connu la présence de M. Sylvain CORDEROY, Responsable du
Champ gouvernance, représentant la Directrice Résidente et M. Serge Camille
TONOUKOUIN , Chargé de programme Gouvernance et Décentralisation au
Bureau de la Coopération Suisse au Bénin.

CONCERTATION SUR LE MAINSTREAMING DU
GENRE DANS LES PROGRAMMES/PROJETS
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme RECAFEM4, il s’est tenu
le 17 Mai 2017 à N’Dali au Centre le Rucher (Komiguéa), la première
concertation des partenaires de la DDC sur le mainstreaming du genre, qui
constitue un creuset d'échanges d'expériences. Facilitée par CARE
International Bénin Togo, cette journée a permis aux participants de tirer
des leçons, des bonnes pratiques et défis des expériences partagées par
trois partenaires (MAEP, ANAF et PASDER) en matière de prise en compte
du genre dans les programmes sur le terrain. A l’issue de cette séance, les
besoins de renforcement sont identifiés par les partenaires.
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LES ECHOS DES CELLULES DE PARTICIPATION CITOYENNE(CPC) DU
BORGOU ET DE L’ALIBORI
SINENDE
L’affichage pour la vulgarisation des décisions issues des sessions
du conseil communal au niveau des quatre (04) arrondissements
de la commune de Sinendé est une réalité grâce aux séances
d’informations et de sensibilisations initiées par la CPC à l’endroit
des secrétaires d’arrondissements.
En effet, les chefs d’arrondissement ayant compris l’importance de
l’implication des populations et des OSC ont pris la décision
d’inviter la CPC aux sessions prochaines.
Affichage du relevé des décisions au bureau
d’arrondissement de Sinendé

SEGBANA

Outre les activités de visite de chantiers financés par le FADeC, le
suivi des recommandations du SILP Education et la participation
aux conseils communaux, la CPC de Ségbana a porté son attention
sur le Budget Participatif. A cet effet, s’est tenue une séance avec la
population de Iko à Piami (arrondissement de Ségbana), afin de
leur rappeler les engagements (contribution financière, matérielle
et autres) pris lors des foras d’arrondissement.

La CPC de Ségbana en séance avec la population
de IKO

GOGOUNOU

Dans le cadre du suivi des recommandations issues du Suivi
d’Impact Local Participatif (SILP) dans le secteur de l’éducation, la
CPC a conduit avec succès un plaidoyer à l’endroit de la mairie pour
la réparation de la pompe à motricité humaine située à l’EPP
Tawali dans l’arrondissement de Sori pour le bonheur des écoliers
et de la population environnante. Désormais les habitants
disposent de l’eau potable.

Pompe réparée
Le citoyen n’est pas un consommateur. C’est un producteur
d’idées, de convictions, d’engagement, de solidarité.
François Bayrou
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