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

PARTIE III  SUIVI DU PROCESSUS ET DE LA STRATEGIE -  INDICATEURS DE RESULTATS

Indicateurs de Résultat

PRIORITES Indicateurs

INDICATEURS Niveau 

atteinte (semestre en 

cours)

Informations sur la ligne de base Sources et moyens de vérificationCibles

PRIORITÉ 1 : Une société civile 

plus organisée, informée, 

capable et viable 

1.1.1    Nombre d’initiatives législatives 

concernant la liberté d’association  qui se 

concrétise dans des textes de Loi élaborés de 

manière concertée et qui sont adoptés et mis en 

vigueur.

La loi liberté d'association est 

promulguée et appliquée

1

Cadre légal fondé sur la loi 1901  peu harmonisé et 

peu appliqué

- Journal officiel

- Rapport d' activité RePaSOC ( CPSC)

1.1.2   Nombre d’initiatives et de mécanismes 

conçus et mis en place favorisant des cadres de  

concertation entre acteurs étatiques et OSC

D'ici 2020, les cadres de 

concertation (cadres 

intégrateurs) existent au niveau 

de toutes les communes et sont 

fonctionnels 77

Des cadres de concertation entre AL et OSC (cadres 

intégrateurs, groupes de travail, espaces de 

dialogue,...)  existent  dans toutes les communes 

sans être toujours  formalisés,  à contrario des 

cadres de concertation entre acteurs étatiques et 

OSC au niveau départemental et national (sectoriel) 

Rapports d'activité:

- RePaSOC (CPSC, MdSC, GIZ, Régie)

- Redevabilité 

- PARTICIP II

1.2.1 - Niveau de connaissance, de la part de l’UE 

et les EM +Suisse, des "acteurs de 

changement", parmi les OSC, capables 

d'influencer la gouvernance et performance de la 

société civile dans les politiques sectorielles 

(données désagrégées par sexe).

Une Cartographie/Mapping 

fonctionnel des OSC  suivant 

une approche sensible au genre 

disponible fin 2017 1

La spécialisation thématique des OSC est non 

maitrisée

- Rapport d' activité MdSC

1.2.2 - Nombre d’OSC ayant renforcé leurs 

capacités d’analyse, de proposition et de dialogue 

grâce aux appuis de la Maison de la Société 

civile et des autres partenaires des EM +Suisse

Au minimum 2000 OSC ont été 

renforcées   et jouent leurs role 

de veille et de force de 

proposition 2000

Un grand nombre d'OSC n'ont pas les capacités 

d'exercer efficacement leur rôle au titre de la 

participation citoyenne

 Rapports d’activités

 Rapports de formation

 Listes de présence 

(RePaSOC Régie, RePaSOC MdSC, RePaSOC 

GIZ, PROFI,PASS Sourou, PARTICIP, 

Redevabilité, AP/OSP, ONGB)

1.2.3 - Existence d’un mécanisme de 

référencement volontaire des OSC (qui serait la 

base d’un label de qualité basé sur les principes 

de la charte des OSC du Bénin, axés sur leurs  

capacités, gouvernance interne, transparence et  

redevabilité), avec une évaluation périodique du 

système d'attribution du label

Mise en place du mécanisme de 

label de qualité volontaire

1

Absence d'un mécanisme de validation du label 

qualité promu par la Charte des OSC en  2009

Rapport MdSC (RePaSOC et Redevabilité)

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.

1.2 -  Les capacités  des  OSC 

sont renforcées dans leurs  

dimensions organisationnelle, 

institutionnelle et technique 

pour jouer leur rôle de 

plaidoyer, de  suivi de la mise 

en œuvre et d' évaluation des 

politiques publiques 

(nationales,  sectorielles, 

locales)

1.1 - Le partenariat effectif entre 

l’État et la société civile est 

ancré dans un cadre légal et 

institutionnel approprié.

FR parties II et III Feuille de Route  situation 137 engagements juillet 2019
Indic Resultats

page 1 de 5



FEUILLE DE ROUTE DE L'UE POUR L'ENGAGEMENT AVEC LA SOCIETE CIVILE 
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Indicateurs de Résultat
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INDICATEURS Niveau 

atteinte (semestre en 

cours)
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2.1.1 - Nombre d’OSC ou réseaux ayant 

effectivement participé au dialogue sur les 

politiques sectorielles dans les secteurs de 

développement prioritaires 11ème FED et celles 

des Etats Membres + la Suisse et ayant mené des 

actions conjointes dans le domaine de la 

gouvernance et de la redevabilité (au niveau Local 

et National)

au moins 1140 OSC participent 

au suivi et au dialogue inter-

acteurs au niveau local

6 faîtières  au niveau national
1140

A travers les 49 CPC appuyés depuis 2014, +/- 750 

OSC participent aux dialogues avec et interpellent 

les AL  au niveau de 49 communes

Au niveau National,  quelques  OSC/réseaux 

participent aux dialogues sectoriels

Rapports mensuels d'activités des CPC

Rapports d'annuels Particip2, Redevabilité, 

RePaSOC GIZ, RePaSOC/MdSC, PROFI, 

PASS-Sourou, AP/OSP, PDDC5, ONGB

Rapports sectoriels alternatifs produits par les 

réseaux au niveau national

Rapport GRAIND

2.1.2 - Nombre de politiques reflétant des 

contributions de la part des OSC et ses réseaux

76 PDC 3èGénération  sont 

élaborés avec les OSC (niveau 

communal)

6 politiques sectorielles (niveau 

national)

82

Au niveau local, les premiers Plans de 

Développement Communaux étaient jusqu' à ce jour 

peu participatifs. Depuis 2017-2018, tous les PDC 

3ème génération doivent être reformulés pour les 5 

prochaines années, sur base du dialogue inter-

acteurs 

Au niveau National (sectoriel), les réseaux d'OSC 

participent aux plans d'actions des Ministères 

(secteurs Décentralisation, Santé, Agriculture, Eau, 

Droit de l'Homme et Promotion Genre)

Rapports mensuels d'activités des CPC

Rapports d'annuels Particip2, Redevabilité, 

RePaSOC GIZ, RePaSOC MdSC, RePaSOC 

Régie, PROFI, PASS-Sourou, AP/OSP, ONGB

Rapports sectoriels alternatifs produits par les 

réseaux, faîtières, plate-formes au niveau 

national

2.1.3 - Niveau de transparence du processus 

budgétaire gouvernemental et d’information sur les 

politiques publiques envers la société civile.

Les OSC nationales sont plus 

impliquées à toutes les étapes 

du processus budgétaire 

gouvernemental 1

Si les faîtières/réseaux d'OSC participent aux plans 

d'actions des Ministères en charge des secteurs 

Santé, Agriculture, Eau, Décentralisation, Droits de 

l'Homme, Promotion du Genre, aucune d'entre elles 

est impliquée à toutes les étapes dans le processus 

budgétaire.

Publication presse,

Rapports sectoriels alternatifs,

Rapports d'activités des Programmes d'appui 

institutionnels Santé, Agriculture, Eau, 

Décentralisation,...;

Particip2,

Rapports annuels des CPC

2.2 - Les OSC participent 

activement aux  mécanismes de 

reddition de comptes publics 

(reddition des comptes, audits

2.2.1 - Nombre des OSC formées en matière de 

suivi du processus budgétaire (connaissance et 

suivi de l'application de la Loi organique relative 

aux lois de finances (LOLF)

1200 OSC

(1140 OSC locales, 

 60 OSC sectorielles)
1200

Peu d'OSC  sont formées sur le processus 

budgétaire national (politiques sectorielles), 

Au niveau local, au moins les 735 membres des 49 

CPC existants ont été formés sur le suivi des 

budgets de leurs communes

Rapports d'activités PARTICP 2, 

Redevabilité,RePaSOC/Régie, 

RePaSOC/MdSC,  RePaSOC/GIZ, PROFI, 

PASS-Sourou, AP/OSP, ONGB

sociaux, transparence 

budgétaire, etc. au niveau local 

et national).

2.2.2 - Le nombre d’actions portées par les OSC 

auprès des organisations de contrôle et d’audit 

(Institutions de lutte contre la corruption, 

Assemblée nationale, système de contrôle de 

l’État : chambre de comptes, Inspection générale 

du Ministère, Division et Inspection de la 

Vérification Interne) ainsi que face à la Justice et 

aux médias.

au moins 30 actions identifiées 

par les OSC sont portées par 

elles au niveau des instances 

officielles dont la Justice 

40% des dossiers ont vu leur 

instruction démarrer aux 

niveaux des tribunaux

30

Plusieurs actions portées vers des instances 

officielles donnent parfois lieu à des sanctions 

administratives

Aucune action portée par les OSC n'a, à ce jour, pu 

aboutir au niveau de la justice

Rapports d'activités PARTICP 2, Redevabilité,  

Rapports Alternatifs Annuels

Rapports d'activité FONAC

2.2.3 - Pourcentage de communes dans lesquelles 

des espaces de dialogue et collaboration avec les 

autorités locales sont opérationnels.

100% (hors Cotonou)

77

A ce jour, dans près de 63% des communes , il 

existe des mécanismes de dialogues entre les  OSC 

et les AL sur les politiques de développement  

(reddition des comptes, suivis sectoriels,…)

Rapports d'activités PARTICP 2, Redevabilité, 

RePaSOC Régie, RePaSOC/MdSC, 

RePaSOC/GIZ, PROFI, PASS-Sourou, 

AP/OSP, ONGB

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).
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2.3.1 - Nombre de mesures d'appui à la 

vulgarisation du projet de budget citoyen

La SC participe au processus  

de vulgarisation du budget 

citoyen
1

Pas d' actions de vulgarisation déjà entreprise

Document très peu vulgarisé, Seulement diffusé sur 

le site du MEF

Rapport d'activité Social Watch

2.3.2 - Nombre de sessions d'information sur la 

transparence budgétaire réalisés avec les médias.

Sessions tenues dans les 77 

communes
231

Quelques communes médiatisent déjà l'information 

sur leurs budgets

Rapports d'activité FERCAB, RePaSOC GIZ, 

Redevabilité

2.3.3 - Nombre d'articles, opinion et reportages sur 

le suivi budgétaire réalisé par différents 

partenaires et les médias

9 actions 

9

3 actions ont déjà pu être menées à ce jour Rapports d'activité FERCAB, RePaSOC GIZ, 

Redevabilité

2.3.4 - Nombre de concertations et réunions 

d'échanges avec les institutions sur l'amélioration 

de la transparence budgétaire en faveur du public ;

2 au niveau national 

(préparation du budget et 

adoption à l' Assemblée 

Nationale)

76 au niveau communal  

78

Concernant le niveau national, il y a actuellement 1 

concertations ( Ass Nat) où les OSC participent avec 

droit de parole.

Il n'y a pas de concertation au niveau local, même si 

les OSC  participent en tant qu'observateur aux 

sessions bugétaires

Rapports d'annuels Particip2, Redevabilité, 

RePaSOC Régie, RePaSOC GIZ, 

RePaSOC/MdSC, PROFI, PASS-Sourou, ONGB

2.4.1 - Nombre de réseaux des défenseurs des 

droits de l’Homme renforcés et/ou mis en place.

Une association par commune /  

un réseau par département 77

Les ongs droits de l'Homme interviennent sur tout le 

pays avec leurs démembrements

Rapports annuels  RePaSOC/MdSC, 

RePaSOC/Régie, PASS-Sourou, SCAC, 

PACTE, ONGB

2.4.2 - Etablissement d'un mécanisme 

systématisé d’échange d’informations entre 

organisations et défenseurs des droits

une plate-forme nationale 

opérationnelle 1

Les OSC et les Défenseurs des Droits 

communiquent peu  dans le cadre de leurs actions

Rapports Alternatifs annuels

2.4.3 - Nombre d'initiatives de promotion des 

droits des jeunes et des femmes prises par la 

société civile

6 par communes

6

0 Rapport Régie RePaSOC et PACTE

 2.4.4 - Nombre d'actions de lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux enfants

au moins 1 action par commune 

est menée par les OSC locales 

pour la lutte contre les violences 

77

0 Rapport EIDRH(AT et DUE), PACTE,  

RePaSOC Régie,  Redevabilité, PASS 

SOUROU

2.5.1 - Nombre d’actions de plaidoyer pour 

l’amélioration du cadre juridique en vue d’une 

meilleure participation des femmes dans les 

instances de prise de décision (loi parité ou prise 

d’un décret présidentiel pour l’égal accès aux 

instances de prise de décision).

La loi sur la parité 

Homme/Femme aux instances 

de prises de décision est 

promulguée et appliquée 1

Malgré les plaidoyers et engagements des acteurs, 

le projet peine à être adopté

- Journal officiel

- Rapport d' activité RePaSOC Régie, 

RePaSOC GIZ, RePaSOC/MdSC, PROFI, 

PASS-Sourou, ONGB, Particip2, Redevabilité 


2.5.2 - Nombre et qualité d’outils développés pour 

l’intégration, l’évaluation et la pérennisation des 

actions genre des OSC y compris sur la lutte 

contre la violence faite aux femmes... (MdSC)

Une boîte d'outils de formations sur 

le genre est disponible fin 2019

1

De nombreux outils sur la formation sur le genre existent 

et restent à actualiser et harmoniser
Rapports d'activité MdSC

2.4 - Les capacités des 

défenseurs des droits de 

l’Homme sont renforcées.

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.

2.3 - la transparence budgétaire 

de l'Etat est promue en 

associant les OSC aux 

informations budgétaires à 

chaque étape du processus 

budgétaire.
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FEUILLE DE ROUTE DE L'UE POUR L'ENGAGEMENT AVEC LA SOCIETE CIVILE 
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Indicateurs de Résultat
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2.5.3 - Nombre et Qualité des femmes leader 

politique dont les capacités sont renforcées pour la 

gestion de leur mandat

16 femmes élues conseillères 

communales

16

Il existe dans les communes appuyées, une minorité 

de femmes élues conseillères qui arrivent à défendre 

les intérêts des citoyens au sein des conseils 

communaux.

- Rapports d'activités RePaSOC GIZ

- REFEC, RIFONGA

2.5.4 - Nombre concret d'actes de promotion de 

l'égalité du genre de la part du Gouvernement et 

des communes

3 actions par commune par an 

inscrites au PAI et réalisées 

pour réduire la discrimination 

des groupes vulnérables 

(femmes ou autres groupes 

marginalisés) dans 20 

communes

75

0 Consultation des PAI et enquête auprès des 

OSC (RePaSOC/GIZ )

PRIORITÉ 3 : La société civile 

contribue efficacement au 

développement économique et 

social inclusif au niveau local.

3.1.1 - Nombre de cadres intégrateurs  pour la 

mise en œuvre de projets de développement 

(comités communaux de développement 

composés des AL/STDéc/ANE/PTF)

au moins 18 cadres intégrateurs 

opérationnels et fonctionnels

18

Il existe peu d'espace de dialogue structuré pour la 

concertation inter-acteurs sur les priorités de mise 

en œuvre des projets de développement 

Rapports activités des CPC, 

Rapports annuels PARTICP 2, 

Redevabilité,RePaSOC/Régie, 

RePaSOC/MdSC,  RePaSOC/GIZ, PROFI, 

PASS-Sourou, AP/OSP, ONGB, AFD/ONGF

3.1.2 - Existence d’un plan d’accompagnement et 

de travail  en partenariat entre les OSC et les 

collectivités territoriales ( le Plan d'Actions annuel 

du PDC est discuté entre les AL et les OSC)

77  plans d'actions discutés 

entre AL et OSC

77

Les Plans Annuel de mise en œuvre des PDC ne 

sont pas systématiquement discutés avec les 

partenaires OSC

Rapports activités des CPC, 

Rapports annuels PARTICP 2, 

Redevabilité,RePaSOC/Régie, 

RePaSOC/MdSC,  RePaSOC/GIZ, PROFI, 

PASS-Sourou, AP/OSP, ONGB,AFD/ONGF

3.1.3 - Nombre d’actions de développement, 

issues d’un consensus multi-acteurs sensible au 

genre et aboutissant à d’autre modes de gestion 

des affaires locales (pour l’exécution de projets)

77 (au moins 1 action conjointe 

par commune)

77

Il y a peu de gestion déléguée aux OSC/privé 

d'actions de développement par commune.  

Rapports activités des CPC, 

Rapports annuels PARTICP 2, 

Redevabilité,RePaSOC/Régie, 

RePaSOC/MdSC,  RePaSOC/GIZ, PROFI, 

PASS-Sourou, ONGB, AP/OSP, AFD/ONGF, 

OMIDelta

3.2.1 - Capacités des OSC pour améliorer l'accès 

aux services de base (planification et monitorage) 

avec une approche sensible au genre.

77 groupes de veille citoyenne 

sont renforcés

77

Il existe peu d'initiatives de veille citoyenne portées 

par les OSC pour assurer le suivi- qualité de l'offre 

de services de base (réception des plaintes, 

rencontres avec AL/STD,…)

Rapports activités des CPC, 

Rapports annuels PARTICP 2, 

Redevabilité,RePaSOC/Régie, 

RePaSOC/MdSC,  RePaSOC/GIZ, 

PROEDUC,PROFI, PASS-Sourou, ONGB, 

AP/OSP, AFD/ONGF

3.2.2 - Degré d’amélioration de l’accès et de la 

qualité des services sociaux, notamment pour les 

femmes, les groupes défavorisés et les 

populations n’appartenant pas aux composantes 

majeures de la société (Eau, Soins, Education))

77 communes initient le 

dialogue inclusif sur l'offre des 

services de base
77

Il existe peu de commune où le dialogue inclusif 

autour des politiques sectorielles sur l'offre des 

services de base est opérationnel et permet une 

augmentattion de la qualité des services de base,

Rapports activités des CPC, 

Rapports annuels PARTICP 2, 

Redevabilité,RePaSOC/Régie, 

RePaSOC/MdSC,  RePaSOC/GIZ, PROEDUC, 

PROFI, PASS-Sourou, ONGB, AP/OSP, 

AFD/ONGF, OMIDelta

3.2 - Soutien aux OSC visant à 

améliorer l’accès de la 

population à des services 

sociaux de qualité (et son 

utilisation de ceux-ci) renforcés 

et appuyés durablement.

3.1 - Au niveau local, appuyer 

les processus de construction 

citoyenne (en particulier la 

consolidation de la 

participation effective des OSC 

dans les processus de plan de 

développement locaux (déjà 

soutenus par plusieurs PTF) et 

d’apprentissage de la gestion 

de l’espace public suivant une 

logique multi-acteurs sensible 

au genre de gouvernance locale.

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.
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3.2.3 - Nombre d'actions mises en œuvre par des 

partenariats multipartites OSC/AL/secteur privé

77 actions, soit au moins une 

par communes, sont initiées

Peu d'actions de développement sont mises en 

œuvre au niveau des communes par des 

partenariats multi-acteurs

Rapports activités des CPC, 

Rapports annuels PARTICP 2, 

Redevabilité,RePaSOC/Régie, 

RePaSOC/MdSC,  RePaSOC/GIZ, PROEDUC, 

PROFI, PASS-Sourou, ONGB, AP/OSP, 

AFD/ONGF, OMIDelta

3.3.1 - Les OCB des groupes vulnérables de 

femmes et de jeunes, bénéficiaires de micro-

projets, permettent à leurs membres  d'avoir  un 

revenu régulier qui leur permet d'accéder aux 

services sociaux de base

Au moins 25 OCB et 

associations de base bénéficient 

de subvention à l'issue des APP 

RePaSOC
25

Rapport d'actvité RePaSOC/Régie

3.3.2 - Les OCB/OSC financées  pour la mise en 

œuvre de leurs micro-projets économiques 

participent aux dialogues inclusifs autour des 

politiques de développement  de leurs communes

Au moins 70 pour cent des OSC 

bénéficiaires de subvention 

développent un ancrage 

institutionnel au niveau local et 

participent aux dialogues 

politiques

(FOSIR, REPASOC REGIE)

70

Rapport d'actvité RePaSOC/Régie, 

RePaSOC/MdSC, ONGB

3.3.3 - Nombre d'actions de production 

économiques bénéficiaires des partenariats 

consolidés (OSC, Secteur privé, AL )

10 initiatives par commune en 

faveur de l'emploi des jeunes et 

femmes
10

Rapport Régie RePaSOC

3.3.4 - Nombre d'emplois créés au profil des 

jeunes et des femmes

1000 emplois créés pour les 

jeunes et les femmes

 200 initiatives entrepreneuriales 

de jeunes viabilisés 

(principalement dans la 

transformation, la 

commercialisation et le 

1000

Rapport Régie RePaSOC

3.4.1 - Nombre de projets publics communaux mis 

en œuvre suite à l'influence concrète de l'avis des 

organisations des producteurs et coopératives 

dans les décisions publiques,

Au moins un projet public 

communal mis en œuvre par 

commune 53

Rapports PROAGRI,PRICIVA, PROFI, ONGB, 

AP/OSP, PASDER, DER , DEFI-MAR, AGRI-Job

3.4.2 - Dans certains bassins de production, 

pourcentage d’augmentation de la production 

agricole et de la participation au développement 

économique local de la part des organisations des 

producteurs et coopératives ;

Nombre decommunes où les 

associations de producteurs 

participent au  comités de 

développement économique 

local

53

Rapports PROAGRI,PRICIVA, PROFI, ONGB, 

AP/OSP, PASDER, DER , DEFI-MAR, AGRI-Job

3.4.3 - Démultiplication du potentiel économique 

des organisations coopératives faîtières grâce à la 

transformation et la commercialisation des 

produits agricoles ;

Le pouvoir d'achat des 

membres des coopératives 

augnmente de 30%  grâce à la 

transformationet à la 

commercialisation renforcée de 

30%

Rapports PROAGRI,PRICIVA, PROFI, ONGB, 

AP/OSP, PASDER, DER , DEFI-MAR, AGRI-Job

3.4.4 - Nombre d' OP qui ont  professionnalisé 

leurs activité de production et de transformation 

au moins 70 OP ont  

professionnalisé leurs activités 

de production et de 

transformation   

70

Rapports RePaSOC Régie, PROFI, ONGB, 

AP/OSP, PASDER, DER , DEFI-MAR, AGRI-Job

3.2 - Soutien aux OSC visant à 

améliorer l’accès de la 

population à des services 

sociaux de qualité (et son 

utilisation de ceux-ci) renforcés 

et appuyés durablement.

3.4 - Dans les zones rurales, les 

capacités de production, 

transformation et de 

commercialisation des 

organisations de producteurs 

et des coopératives sont 

consolidées

3. 3 - Une société civile qui 

contribue efficacement au 

développement économique et 

social inclusif au niveau local 

dans des secteurs tels que le 

développement rural, la 

sécurité́ alimentaire, 

l'environnement et l'énergie au 

niveau local en promouvant la 

protection de l'enfance, l'égalité 

de genre et l'autonomisation 

des femmes.

FR parties II et III Feuille de Route  situation 137 engagements juillet 2019
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