
FEUILLE DE ROUTE DE L'UE POUR L'ENGAGEMENT AVEC LA SOCIETE CIVILE 

PARTIE II -  STRATEGIE ET PLAN D'ACTION D'ENGAGEMENT DE L'UE + EM+ Suisse  AVEC LES OSC

Programme Opérateurs Etat
Principaux enjeux et défis au Bénin

Priorités pour l’engagement de l'UE

(Priorités générales et spécifiques)
Actions (analyses, dialogue politique, soutien opérationnel)

Moyens

1.   Une société civile plus organisée, informée, capable et viable

RePaSOC REGIE UE

RePaSOC REGIE UE

RePaSOC REGIE UE

RePaSOC MdSC UE

RePaSOC MdSC UE

Amélioration et 

diversificationoffre 

éducative

RACINES/EEB FRA

RePaSOC MdSC UE

RePaSOC MdSC UE

PDDC V GIZ ALL

FASCS MdSC FRA

FSPI MdSC FRA

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC MdSC UE

CSC-ACNG LouvCoop BEL

CSC-ACNG PROTOS BEL

PRIOPAC GRAIND FRA

Amélioration et 

diversificationoffre 

éducative

RACINES/EEB FRA

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

PAORC ENABEL BEL
PRIOPAC GRAIND FRA
REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC MdSC UE

RePaSOC GIZ UE

PROFI ENABEL BEL

CSC-ACNG PLAN BELGISQUE BEL

CSC-ACNG PROTOS BEL

PRIOPAC GRAIND FRA

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

AP/OSP DDC SUI

RePaSOC MdSC UE

1.2.8 Formation  des OCB, OSC sur le suivi des politiques publiques sectorielles au 

niveau national et local

1.2.2. Une étude d’approfondissement sur l’ancrage de la MdSC dans la société civile 

béninoise

1.2.3 Étude diagnostique sur l’offre existante en matière de renforcement des 

capacités et d’accompagnement de proximité des OSC

1.2.1 Élaboration   d'une cartographie participative de la société civile sensible au 

genre (Mapping). 

1.2.4 Soutenir et faciliter la consolidation graduelle de la Maison de la société civile

A1.2.6 Renforcement des capacités des OSC et de leurs partenaires en matière de 

citoyenneté ;

1.2.7 Formation sur la REDEVABILITE à l’intention des OSC, journalistes et 

représentants des administrations

1.1  Le partenariat effectif entre l’État et la société civile est ancré dans un 

cadre légal et institutionnel approprié.

1.2.5 Dynamisation des activités conjointes OSC/centres de recherche et universités 

au niveau national et international

1.2.9 Appuyer l’émergence et la consolidation d’espaces de discussions, d’échange 

et de concertation entre les OSC (national, local et sectoriel),

1.- Absence de réglementation spécifique 

sur la société civile

2.-  Les relations entre les OSC, les 

communes et l’Etat manquent de 

synergie et évoluent dans un climat de 

suspicion

3.- Faible Gouvernance  interne des OSC 

(défi majeur)

4.- Participation limitée des OSC aux 

instances décisionnelles des politiques 

publiques.

5.-Faible mobilisation de ressources des 

OSC qui reste concentrée dans peu 

d’organisations

6.- La promotion de la gouvernance 

locale avec une participation accrue des 

OSC à la vie communale dans le cadre 

de la reddition des comptes, des audits 

sociaux…

1.2  Les capacités  des  OSC sont renforcées dans leurs  dimensions 

organisationnelle, institutionnelle et technique pour jouer leurs rôles de 

plaidoyer,de  suivi de la mise en œuvre et d' évaluation des politiques 

publiques (nationales,  sectorielles, locales,).

1.1.1. Appui au processus d’adoption et organisation de sessions de vulgarisation du 

nouveau cadre juridique régissant les OSC et du cadre de concertation Etat-Société 

civile.

1.1.2.  Organisation des Etats généraux de la société civile 

1.1.3 Mise en place d’une base de recensement des OSC au niveau géographique et 

thématique accessible aussi aux OSC béninoises.
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RePaSOC REGIE UE

RePaSOC GIZ UE

PROFI ENABEL BEL

PASS-SOUROU ENABEL BEL

CSC-ACNG PROTOS BEL

PRIOPAC GRAIND FRA

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC MdSC UE

RePaSOC GIZ UE

PADELCO GRAIND UE

PDDC V GIZ ALL

PROFI ENABEL BEL

PASS-SOUROU ENABEL BEL

PAORC ENABEL BEL

PRIOPAC GRAIND FRA

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC MdSC UE

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC MdSC UE

RePaSOC AT UE

2.   La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques 

publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les 

ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées.

RePaSOC REGIE UE

RePaSOC GIZ UE

PROFI ENABEL BEL

PRIOPAC GRAIND FRA

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC MdSC UE

RePaSOC REGIE UE

RePaSOC GIZ UE

PADELCO GRAIND UE

PDDC V GIZ ALL

PROFI ENABEL BEL

PASS-SOUROU ENABEL BEL

CSC-ACNG LouvCoop BEL

PRIOPAC GRAIND FRA

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M SUI

AP/OSP DDC SUI

RePaSOC GIZ UE

PASS-SOUROU ENABEL BEL

CSC-ACNG PROTOS BEL

PRIOPAC GRAIND FRA

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

1.2.12. Établir un travail de rapprochement avec les différents PTF intervenant dans 

le domaine du renforcement des capacités des OSC et de suivi de la feuille de route

2.2.1 Amélioration aux niveaux national et local de l'offre et de la demande de 

reddition de comptes  

2.1- Les OSC (et leur base sociale) sont mieux informées et participent dans la 

formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement (au 

niveau national et local).

1.2.9 Appuyer l’émergence et la consolidation d’espaces de discussions, d’échange 

et de concertation entre les OSC (national, local et sectoriel),

2.2- Les OSC participent activement aux mécanismes de reddition de comptes 

publics (reddition des comptes, audits sociaux, transparence budgétaire, 

etc…) au niveau local et national.

1.2.10. Appuyer la production, l’accès ,et  la diffusion de l’information pertinente,  la 

capitalisation  et le partage des bonne pratiques  des OSC y compris le suivi de l 

agenda 2030 ODD 

1.2.11 Mettre en place d’un Label de Qualité OSC (mécanisme de référencement 

volontaire des OSC  sur les principes de la Charte des OSC du Bénin) 

2.1.2 Appuyer l’émergence et la consolidation d’espaces de discussions, d’échange 

et de concertation entre OSC,  entre  les OSC et l’Etat et entre les OSC et les 

communes  pour la participation des OSC dans la formulation la mise en oeuvre et le 

suivi des politiques de developpement (national, local et sectoriel),

2.1.1 Réalisation et diffusion d’émissions utiles et de qualité sur la REDEVABILITE 

et/ou la participation citoyenne par les médias, notamment, les radios de proximité
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REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC GIZ UE
PDDC V GIZ ALL

PRIOPAC GRAIND FRA

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

AP/OSP  DDC SUI

RePaSOC GIZ UE

PRIOPAC GRAIND FRA

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC GIZ UE

CSC-ACNG PROTOS BEL

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

PASS-SOUROU ENABEL BEL

FASCS MdSC FRA

PACTE CARE France UE

RePaSOC MdSC UE

Appui Défenseurs DH SCAC FRA

RePaSOC GIZ UE

PADELCO GRAIND UE

PASS-SOUROU ENABEL BEL

CSC-ACNG PROTOS BEL

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RECAFEM RIFONGA SUI

RePaSOC MdSC UE

RePaSOC GIZ UE

3.-La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base et au développement économique et social 

local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre.

RePaSOC MdSC UE

3.1 La participation effective des OSC dans les processus de mise en œuvre 

des plans de développement communaux et d’apprentissage de la gestion de 

l’espace public de gouvernance locale suivant une logique multi-acteurs 

sensible au genre est renforcée

3.1.1 Appui aux initiatives de structuration d’OSC pour l’amélioration de l’accès des 

population aux services publics et pour un développement économique local inclusif

2.5.1. Egalité des droits et capacité des femmes à participer aux processus politiques 

et de gouvernance au niveau local et national 

2.4.3 Echanges d’informations entre OSC défenseurs des DH et diffusion de rapports 

alternatifs et autres rapports de situation

2.5.3   La défense des intérêts des femmes au sein des conseils communaux est 

assurée par les femmes élues grace au mentorat des anciennes élues  

2.4.2 Développement de boites à outils sur l’intégration du genre à l’intention des 

OSC de défense des droits de l’homme

2.4- Les défenseurs des DH peuvent exercer leur fonction en sécurité.

2.2.1 Amélioration aux niveaux national et local de l'offre et de la demande de 

reddition de comptes  

2.4.1 Renforcement et mise en place de réseaux des défenseurs des DH

2.2.4 Lutte contre l’impunité par des poursuites judiciaires contre les auteurs d’acte 

de corruption au niveau local et national

2.2.2 Des OSC assurent le suivi des politiques publiques (PONADEC Agenda 2030) 

et le suivi des investissements au niveau local et national

2.5.- Les OSC promeuvent l'augmentation de la participation des femmes aux 

instances décisionnelles, notamment sur la proposition de loi portant sur 

l'égalité d'accès aux fonctions entre hommes et femmes.

2.5.2 Développement de boites à outils sur l’intégration du genre à l’intention des 

OSC de défense des droits de l’homme

2.2.3 Des observateurs de la société civile sont installés dans les commissions de 

passation des marchés

2.3.- La transparence budgétaire au niveau de l'Etat est promue en associant 

les OSC à chaque étape du processus budgétaire.

2.3.1.   Adoption par les administrations centrale et locale de la transparence 

budgétaire et du budget participatif 

2.2- Les OSC participent activement aux mécanismes de reddition de comptes 

publics (reddition des comptes, audits sociaux, transparence budgétaire, 

etc…) au niveau local et national.
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RePaSOC REGIE UE

FASCS MdSC FRA

PRIOPAC GRAIND FRA

PARTICIP II ALCRER/SWB P-B

OMIDELTA SNV P-B

PASDeR SWISSCONTACT SUI

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC MdSC UE

RePaSOC REGIE UE

RePaSOC GIZ UE

PADELCO GRAIND UE

CSC-ACNG LouvCoop BEL

FASCS MdSC FRA

PRIOPAC GRAIND FRA

OMIDELTA SNV P-B

REDEVABILITE LABCIT/FERCAB/SW/M

dSC

SUI

RePaSOC REGIE UE

PACTE CARE France UE

CSC ACNG PROTOS BEL

FASCS MdSC FRA

FSPI MdSC FRA

RePaSOC MdSC UE

CSC-ACNG LouvCoop BEL

RePaSOC REGIE UE

PROAGRI GIZ ALL

PROCIVA GIZ ALL

PROFI ENABEL BEL

CSC ACNG LouvCoop BEL

CSC ACNG PROTOS BEL

AP/OSP  DDC SUI

PASDeR SWISSCONTACT SUI

3.1 La participation effective des OSC dans les processus de mise en œuvre 

des plans de développement communaux et d’apprentissage de la gestion de 

l’espace public de gouvernance locale suivant une logique multi-acteurs 

sensible au genre est renforcée

3.1.1 Appui aux initiatives de structuration d’OSC pour l’amélioration de l’accès des 

population aux services publics et pour un développement économique local inclusif

3.4 Dans les zones rurales, les capacités de production, de transformation et 

de commercialisation des organisations de producteurs et des coopératives et 

par conséquent leur contribution au développement économique desdites 

zones  sont consolidées

3.4.1 Appui aux coopératives agricoles

3.3.2 Appui à la consolidation d’alliances stratégiques des OSC et avec d’autres 

acteurs pertinents (secteur privé, monde académique et de recherche) pour accroître 

leur impact sur la vie économique et sociale.

3.3.1 Appui aux OSC dans leurs initiatives d’activités génératrices de revenus (AGR) 

ciblant les populations les plus vulnérables 

3.3 Une société civile qui contribue efficacement au développement 

économique et social inclusif au niveau local

3.2  L’accès de la population à des services sociaux de qualité et à l’utilisation 

de ceux-ci est renforcé et appuyé durablement par les OSC/OCB  en veillant à 

promouvoir la protection de l'enfance et l'égalité de genre.

3.2.1 Appui aux OSC visant à améliorer  durablement, pour la population,  l’accès, 

l’utilisation et la qualité des services sociaux (y inclus des partenariats public-privé 

pour l’exécution de projets)  au niveau local
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