
 

 

FEUILLE DE ROUTE DES POOLS THEMATIQUES DE LA SOCIETE CIVLE 

Plan d’actions quinquennal détaillé 

 

Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

AXE STRATÉGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DU MEMBERSHIP ASSOCIATIF 

EFFET 1.1: D’ICI FIN 2025, CHAQUE OSC, DE NIVEAU 1 OU 2, MEMBRE DE POOL ACCROIT SA CAPACITE ET AMELIORE SA PARTICIPATION DANS LE 

MILIEU DE LA SOCIETE CIVILE 

Produit 1.1.1: D’ici 

fin 2025, les OSC de 

chaque pool 

notamment les plus 

jeunes et les plus 

faibles disposent 

des connaissances 

et capacités 

accrues pour 

améliorer leur 

intervention et leur 

visibilité. 

Activité1.1.1.1 : Acquérir des outils 

pédagogiques au profit des pools 

 

 

    MdSC Faîtières de 

niveau 4 et 3 

Nombre d’outils 

pédagogiques 

acquis 

Activité 1.1.1.2 : Former les acteurs des 

sous-secteurs des pools aux méthodes et 

techniques d’intervention 

 

 

    MdSC Faitières de 

niveau 4 et 3 

Ministères 

sectoriels 

PTF 

Nombre d’acteurs 

formés par sous-

secteur  

Activité 1.1.1.3 : Recenser et localiser les 

organisations de niveau faible 

 

    MdSC Faitières 

d’OSC 

Collectivités 

locales 

Ministères 

Nombre d’OSC de 

niveau faible 

recensées 

Activité 1.1.1.4 : Développer des actions 

de plaidoyer et de lobbying pour le 

renforcement des OSC de faible niveau 
 

    MdSC Faîtières 

Pools 

thématiques 

Niveau de 

renforcement des 

OSC de faible niveau 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Activité 1.1.1.5 : Restaurer l’animation des 

OSC  

    MdSC Pools 

thématiques 

PTF 

Animation de la vie 

associative 

Activité 1.1.1.6 : Faciliter aux OSC la 

disponibilité et l’accessibilité aux 

différents outils d’animation 
 

    MdSC Faitières 

Chercheurs  

Secteur privé 

PTF 

Disponibilité des outils 

indiqués 

Activité 1.1.1.7 : Renforcer les capacités 

d’animation des différents acteurs de la 

chaîne de fonctionnement des pools 

thématiques  

    MdSC Faîtières 

Personnes 

ressources/ 

Professionnels 

PTF 

 

 

Nombre de séances 

de renforcement de 

capacité organisées 

Nombre d’acteurs 

ayant bénéficié d’un 

renforcement de 

capacité 

Activité 1.1.1.8 : Appuyer la mise en 

place des groupes de travail 
 

    MdSC Pools 

thématiques  

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de groupes 

de travail mis en 

place 

Activité 1.1.1.9 : Rechercher et organiser 

les synergies  

    MdSC Faîtières  

PTF 

Qualité des synergies 

développées 

Activité 1.1.1.10 : Elaborer et mettre en 

œuvre un plan de développement de la 

société civile dans chaque commune 
 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Mairies 

Personnes 

ressources 

Nombre de plans 

communaux de 

développement de 

la société civile  



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Activité 1.1.1.11 : Former les OSC en 

techniques de négociation et de 

management 
 

    MdSC Personnes 

ressources 

PTF 

Nombre 

d’organisations 

formées 

Activité 1.1.1.12 : Faire des plaidoyers 

pour le développement des liens de 

coopération entre les 3CA-OSC, les 

communes et les partenaires 

 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

ANCB 

MDGL 

PTF 

Nombre de 

partenariats mis en 

place 

Activité 1.1.1.13 : Valoriser les expertises 

issues des CPC  
    MdSC 3CA-OSC Position dans les 3CA-

OSC et CDCS-OSC 

Activité 1.1.1.14 : Former les jeunes OSC à 

l’utilisation des outils de veille citoyenne  

    MdSC 3CA-OSC 

PTF 

Mairies 

Nombre de 

formations organisées 

Activité 1.1.1.15 : Organiser des 

formations sur la vie associative 
 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Pers ressource 

Nombre de 

formations organisées 

Activité 1.1.1.16 : Construire une banque 

de marqueurs de progrès par commune 

 

    MdSC 3CA-OSC 

Faîtières 

Mairies 

DGCS-ODD 

INSAE 

PTF 

Nombre de banques 

mises en place 

Activité 1.1.1.17 : Créer et alimenter un 

fichier des OSC par arrondissement 
 

    MdSC 3CA-OSC 

Mairies 

Relais 

Référents 

Nombre de fichiers 

d’arrondissements 

disponibles 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Activité 1.1.1.18 : Organiser des séances 

de sensibilisation sur la société civile : ce 

qu’elle est et ce qu’elle n’est pas 
 

    MdSC 3CA-OSC 

Relais 

Référents 

Nombre de séances 

organisées 

Produit 1.1.2: D’ici 

fin 2025, un 

environnement 

propice à 

l’émergence, au 

développement du 

sentiment 

d’appartenance à 

la société civile 

béninoise et à la 

création du 

membership est mis 

en place dans 

chaque pool. 

Activité 1.1.2.1 : Faire un plaidoyer pour la 

création d’un espace catalytique (sorte 

d’incubateur) adaptées aux réalités de 

chaque pool 

 

    MdSC Pools 

PTF 

Ministères 

sectorielles 

Nombre 

d’incubateurs d’OSC 

installés et 

fonctionnelles 

Activité 1.1.2.2 : Faire des plaidoyers à 

l’endroit des PTF, des communes et de 

l’Etat pour la création d’un fonds d’appui 

au développement de la société civile 

 

    MdSC Etat 

PTF 

ANCB 

Disponibilité du fonds 

Activité 1.1.2.3 : Mettre en place le fonds 

d’appui au développement des petites 

OSC 

 

    MdSC PTF Disponibilité du fonds 

Activité 1.1.2.4 : Renforcer les capacités 

techniques et organisationnelles des 

bénéficiaires du fonds  

    MdSC PTF Nombre de 

bénéficiaires ayant 

bénéficié d’un 

renforcement de 

capacité lié au fonds 

Activité 1.1.2.5 : Mettre en relation les 

OSC de faible niveau avec les OSC 

catalytiques de leur milieu d’intervention  

    MdSC PTF 

Centres de 

recherche 

Nombre d’OSC de 

faible niveau en 

contact avec des 

structures 

catalytiques 

Activité 1.1.2.6 : Elaborer un répertoire 

des OSC porteuses (de faible niveau, 

mais à fort potentiel) 
 

    MdSC 3CA-OSC 

Centre de 

recherche 

Existence d’un 

répertoire des OSC à 

fort potentiel 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Activité 1.1.2..7 : Organiser des séminaires 

/séances d’information et d’orientation 

des OSC sur les politiques sectorielles tous 

les ans 

 

    MdSC Chercheurs/Un

iversités 

Ministères 

sectoriels 

Nombre de séances 

organisées 

Activité 1.1.2.8 : Créer un prix d’incitation 

des jeunes OSC à la vie associative et au 

volontariat 

 

    MdSC PTF Existence du prix 

Activité 1.1.2.9 : Organiser de façon 

biannuelle des formations sur l’histoire de 

la société civile à l’attention des jeunes 

OSC 

 

    MdSC Chercheurs 

Universités 

Personnes 

ressources 

Nombre de formation 

organisée 

Activité 1.1.2.10 : Former les jeunes OSC 

sur la rédaction de projets et les 

techniques de recherche de 

financement 

 

    MdSC PTF Nombre d’OSC 

formés 

Activité 1.1.2.11 : Organiser des séances 

de formation et de recyclage des relais 

et référents communaux 
 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de relais et 

référents formés et/ou 

recyclés 

Activité 1.1.2.12 : Créer un challenge 

inter-pool d’aide à l’animation et au 

développement  
 

    MdSC PTF 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Existence et 

fonctionnement du 

challenge 

Activité 1.1.2.13 : Équiper les relais et les 

référents communaux  
    MdSC PTF Disponibilité physique 

des équipements 

Activité 1.1.2.13 : Organiser les OSC en 

Groupe de Travail et sous-groupe 

thématiques 
 

    MdSC 3CA-OSC 

Mairies 

Existence de groupe 

de travail et sous-

groupes thématiques 

regroupant des OSC 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Activité 1.1.2.14 : Mettre en place un 

système de compagnonnage inter et 

intra-pools 
 

    MdSC Faitières de 

niveau 3 et 4 

3CA-OSC 

Existence du 

mécanisme de 

compagnonnage 

Activité 1.1.2.15 : Habiliter et valoriser les 

membres actifs dans les pools  

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Nombre d’initiatives 

d’habilitation ou de 

valorisation 

Activité 1.1.2.16 : Organiser des réunions 

tournantes au siège des OSC membres 

de chaque pool 
 

    MdSC 3CA-OSC 

Chefs de files  

Nombre de tours 

organisés par pool et 

par an 

Activité 1.1.2.17 : Développer le tutorat 

dans les pools  
    MdSC 3CA-OSC 

Préfectures 

Nature du tutorat 

pratiqué 

Activité 1.1.2.18 : Promouvoir un 

mécanisme d’accueil des nouvelles OSC 

dans la famille pools thématique 
 

    MdSC 3CA-OSC 

PTF 

Collectivités 

locales 

Mécanisme d’accueil 

et de présentation 

des nouveaux 

membres  

Activité 1.1.2.19 : Elaborer et mettre en 

œuvre une stratégie de communication 

et de visibilité des nouveaux membres et 

des membres actifs  

 

    MdSC 3CA-OSC 

Personnes 

ressources 

 

Existence d’une 

stratégie de 

communication  

Produit 1.1.3: D’ici 

fin 2025, les 

organisations à la 

base et les plus 

jeunes et faibles 

disposent de 

capacités accrues 

pour assurer leur 

Activité 1.1.3.1 : Former les OSC de base 

(petites et jeunes) aux méthodes et 

techniques modernes et classiques 

d’animation de groupe 
 

    MdSC 3CA-OSC 

 

PTF 

Nombre d’acteurs 

d’OSC formés aux 

méthodes et 

techniques 

d’animation de 

groupe 

Activité 1.1.3.2 : Former les petites et les 

jeunes OSC à l’appropriation des 

nouveaux textes de la MdSC  
 

    MdSC 3CA-OSC 

Relais 

Référents 

Nombre d’OSC 

formés  



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

progression au sein 

du pool et de la 

société civile 

béninoise. 

Activité 1.1.3.3 : Faciliter aux OSC à la 

base l’appropriation de la charte de la 

société civile 
 

    MdSC 3CA-OSC 

PTF 

Nombre d’OSC ayant 

reçu des informations 

sur la charte des OSC 

Activité 1.1.3.4 : Implanter un espace de 

documentation et de diffusion des 

expériences et publications (physique et 

numérique) au siège de chaque 3CA-

OSC 

 

    MdSC OSC 

Centres de 

recherches 

Communes 

PTF 

Nombre d’espaces 

de documentation 

mis en place 

Activité 1.1.3.5 : Suivre le respect par les 

jeunes OSC de leurs textes fondamentaux   

    MdSC 3CA-OSC 

Relais / 

Référents 

Nombre d’OSC suivi 

Activité 1.1.3.6 : Rechercher et organiser 

des espaces / marchés / opportunités de 

participation et de valorisation des 

potentialités des jeunes OSC 

 

    MdSC Pools 

PTF 

Secteur privé 

Nombres d’espaces 

de valorisation 

offertes aux OSC 

 

Effet 1.2: D’ici fin 2025, les OSC membres des pools bénéficient du soutien et de l’accompagnement de proximité par les pairs 

Produit 1.2.1: D’ici 

fin 2025, les boîtes à 

outils pour le 

développement et 

le suivi de la 

progression de 

chaque 

organisation sont 

améliorées/adaptés 

et/ou mises en 

place dans chaque 

pool 

Activité 1.2.1.1. : Identifier les besoins 

spécifiques de chaque OSC  

  •   MdSC PTF Tableau de bord des 

besoins en boîtes à 

outils 

Activité 1.2.1.2 : Concevoir/actualiser les 

boîtes à outils  
 

  •   MdSC PTF 

 

Nombre de boîte à 

outils développé 

Activité 1.2.1.3 : Faciliter l’accès des OSC 

aux boîtes à outils 
•  

  •   MdSC  PTF 

3CA-OSC 

Souplesse et qualité 

des facilités offertes 

Activité 1.2.1.4 :  

Organiser les membres des pools en 

centres d’intérêts liés aux boîtes à outils 

•  

  •   MdSC 3CA-OSC 

Relais 

Référents 

Existence de groupes 

d’apprentissage sur 

les boîtes à outils 

Activité 1.2.1.5 :  

Suivre l’appropriation des boîtes à outils 
•  

  •   MdSC Tous les pools Etat de l’utilisation 

des boîtes à outils 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

par les OSC 

Activité 1.2.1.5 : Tenir une base de 

données sur la progression de chaque 

OSC 

•  

•  •  •  •  MdSC Chefs de files 

3CA-OSC 

Relais 

Base de données à 

jour 

Produit 1.2.2:  

D’ici fin 2025, 

l’accompagnemen

t de 

proximité/tutorat/m

entorat des 

organisations est mis 

en place 

Activité 1.2.2.1. Elaborer un plan 

d’accompagnement des OSC de 

chaque pool 

•  

•  •  •  •  MdSC  PTF Plan 

d’accompagnement 

Activité 1.2.2.2 : Exécuter le plan 

d’accompagnement 
•  

•  •  •  •  MdSC PTF 

Pools 

Taux d’exécution du 

plan 

Activité 1.2.2.3 : Suivre la progression des 

OSC dans leur pool •  

•  •  •  •  MdSC PTF Changements 

observés dans la vie 

des organisations 

Produit 1.2.3:  

D’ici fin 2025, un 

environnement 

favorable pour le 

développement de 

la prise en compte 

de la voix de 

chaque OSC est 

développé dans 

chaque pool 

Activité 1.2.3.1 : Organiser des plaidoyers 

à l’endroit des chefs de files pour 

l’implication de chaque OSC 
•  

•  •  •  •  MdSC 3CA-OSC Taux d’implication 

des OSC membres 

des pools dans les 

activités 

Activité 1.2.3.2 : Promouvoir la 

participation de toutes les membres du 

pool 

•  

•  •  •  •  MdSC  Chefs de files Taux de rotation des 

OSC aux activités de 

leur pool 

Activité 1.2.3.3 : Organiser des séances 

de sensibilisation des OSC sur la 

redevabilité interne •  

•  •  •  •  MdSC Chefs de files 

3CA-OSC 

Nombre de séances 

de reddition 

organisés par les 

membres de pools à 

leurs pairs 

Activité 1.2.3.4 : Créer un espace 

multimédia moderne de promotion de la 

voix de chaque OSC 

•  

•  •  •  •  MdSC  PTF Existence d’un 

espace multimédia 

Activité 1.2.3.5 : Créer et rendre 

opérationnel un outil de visibilité de 

chaque OSC 

•  

•  •  •  •  MdSC PTF Existence d’un outil 

de visibilité des OSC 

au niveau local 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

AXE STRATÉGIQUE 2 : AMÉLIORATION DE L’ACCÈS ET DE L’UTILISATION DES OUTILS APPROPRIÉS 

Effet 2.1: D’ici 2025, les OSC de chaque pool accèdent de façon équitable et utilisent les services de la MdSC et les outils de qualité y compris 

au niveau communautaire 

Produit 2.1.1: D’ici 

fin 2025, le 3CA-

OSC de chaque 

commune dispose 

du cadre et des 

outils techniques 

adéquats pour une 

prise en charge 

efficiente des OSC 

Activité 2.1.1.1 :  Faire le diagnostic des 

OSC abritant les 3CA-OSC et les CDCS-

OSC en termes de conformité des locaux 

et des équipements en liens avec les 

normes développées par la MdSC 

 

•   •  •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Existence d’un 

répertoire des 

espaces d’accueil 

des OSC conformes 

aux normes et 

standards 

Activité 2.1.1.2 : Appuyer l’équipement 

des 3CA-OSC et CDCS-OSC en matériels 

et équipements techniques et 

didactiques adéquats 
 

•   •  •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Pool 

transversal 

Nombre de 3CA-OSC 

et CDCS-OSC ayant 

reçu régulièrement 

un appui en matériels 

techniques et 

didactiques 

Activité 2.1.1.3 : Faire un plaidoyer à 

l’endroit de l’Etat central pour 

l’accompagnement de l’équipement 

des 3CA-OSC à travers ses ministères et 

leur projet de développement 

 

•   •  •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

ANCB 

Nombre de 3CA-OSC 

ayant un package 

d’équipements 

répondant aux 

normes et standards 

de la MdSC 

Activité 2.1.1.4 : Faire un plaidoyer à 

l’endroit de chaque Mairie pour la prise 

en compte de l’appui au renforcement 

des 3CA-OSC  

•   •  •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Pools  

ANCB 

Mairies 

Préfectures 

PTF 

Nombre de 3CA-OSC 

ayant un package 

d’équipements 

répondant aux 

normes et standards 

de la MdSC 

Activité 2.1.1.4 : Accompagner les CDCS-  •   •  •  MdSC CDCS-OSC Nombre de CDCS-



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

OSC à se mettre aux normes et servir de 

modèle aux 3CA-OSC 

PTF 

Pool 

transversal 

OSC accompagnés 

Activité 2.1.1.5 : Elaborer et mettre en 

œuvre un plan de gestion, de 

renouvellement et de renforcement des 

équipements (constitution d’un 

patrimoine) 

 

•   •  •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Nombre de 3CA-OSC 

et CDCS-OSC doté 

d’un plan de gestion 

des équipements et 

matériels didactiques 

Activité 2.1.1.6 : Installer dans les 3CA-

OSC un coin « rayon société civile » pour 

l’accès aux rapports, ouvrages, 

documents de politiques et de 

capitalisation 

 

•   •  •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Centres de 

recherches 

Ministères 

Partenaires 

Nombre de coins 

« rayons société 

civile » installés 

Activité 2.1.1.7 : Créer et animer dans 

chaque 3CA-OSC un coin /espace 

d’écoute, d’information et de 

sensibilisation sur la société civile, la vie 

associative, les outils de gestion d’une 

association, la gestion des crises... 

 

•   •  •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Référents 

Existence d’un 

coin/espace 

d’écoute 

d’information et de 

sensibilisation  

Produit 2.1.2: D’ici 

fin 2025, le 3CA-

OSC de chaque 

commune compte 

des volontaires et 

bénévoles qualifiés 

en nombre suffisant 

Activité 2.1.2.1 : Faire l’inventaire des 

besoins en personnel qualifié / 

compétences des 3CA-OSC 
 

•   •  •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Universités/ 

centres de 

recherche 

Existence d’un fichier 

sur l’état des 

compétences 

disponibles au niveau 

de chaque 3CA-OSC 

Activité 2.1.2.2 : Faire des plaidoyers et 

lobbying à l’endroit des universités, de 

l’Etat et des PTF pour la mise à disposition 

 

    MdSC Chefs de files 

des pools 

thématiques 

Ratio besoin en 

personne/disponibilité 

personnel qualifié par 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

ou l’accompagnement de stagiaires, de 

bénévoles ou volontaires qualifiés 

Universités 

PTF 

Programmes 

étatiques 

d’appui à 

l’emploi et à 

l’insertion 

3CA-OSC  

Activité 2.1.2.3 : Elaborer un plan de 

renforcement de capacités du personnel 

des 3CA-OSC dans l’esprit de transfert de 

compétences aux OSC de la commune 

 

•     MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Pool 

transversal 

PTF 

Existence d’un plan 

de renforcement des 

capacités du 

personnel des 3CA-

OSC 

Activité 2.1.2.4 : Rechercher le 

financement nécessaire à la mise en 

œuvre du plan de formation  

    MdSC CDCS-OSC 

Pool 

transversal 

PTF 

CPSC 

Nombre d’agents de 

3CA-OSC ayant reçu 

une formation 

qualifiante 

Produit 2.1.3: D’ici 

fin 2025, les OSC ont 

une meilleure 

connaissance des 

services disponibles 

à la MdSC et au 

niveau des relais 

(départementaux 

et communaux) 

Activité 2.1.3.1 : Organiser par trimestre 

une émission radio sur l’accueil et les 

prestations offertes par la MdSC, ses relais 

et référents et rôle des pools thématiques 
 

    MdSC Relais 

Référents 

Chefs de files 

des pools 

thématiques 

Radios locales 

Nombre d’émissions 

organisées  

Activité 2.1.3.2 : Dynamiser les CDCS-OSC 

dans leurs rôles de relais et de 

représentation 
 

    MdSC  CDCS-OSC 

3CA-OSC 

Pool4 

PTF 

Nombre de relais 

départementaux 

fonctionnels 

Activité 2.1.3.3 : Elaborer et mettre en 

œuvre un plan de communication 

stratégique sur la vie associative (charte, 

 

    MdSC CDCS-OSC 

3CA-OSC 

Radios locales 

Existence d’un plan 

de communication 

stratégique sur la vie 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

intégrité, valeurs, principes, doctrine, 

idéologie etc.) 

associative  

Produit 2.1.4: D’ici 

fin 2025, les relais 

(départementaux 

et communaux) 

disposent des 

capacités accrues 

pour la prise en 

charge équitable 

des pools 

thématiques et des 

OSC membres 

Activité 2.1.4.1: Former les relais 

communaux sur la prise en charge de 

certaines questions récurrentes des OSC 

à la base 

 

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Référents 

Nombre de RC 

formés  

Activité 2.1.4.2 : Renforcer la capacité 

des RC en matière de promotion des 

bonnes pratiques de vie associative 

 

•     MdSC 

CDCS-OSC 

Nombre de RC 

formés  

Activité 2.1.4.3 : Motiver les RC dans leur 

rôle  
 

    MdSC  CDCS-OSC 

PTF 

Nombre de RC 

motivés 

Effet 2.2: D’ici fin 2025, les OSC de niveau 1 et 2 de chaque pool accèdent à une formation de base de qualité et acquièrent un niveau de 

compétences facilitant leur participation et leur développement 

Produit 2.2.1. D’ici 

fin 2025, les OSC 

disposent des 

formations 

adaptées à leur 

besoin et 

répondant aux 

normes et standards 

promus par la MdSC 

Activité 2.2.1.1 :  Développer de 

nouveaux plans de formation adaptés 

aux niveaux des OSC (1,2,3 et4) 
 

    MdSC  Pool 

transversal  

PTF 

Experts 

Nombre de nouveaux 

plans de formations 

mis en place 

Activité 2.2.1.2 :  Equiper les « rayons 

société civil » des 3CA-OSC en boîtes à 

outils pédagogiques   

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Etat 

Mairies 

Nombre de 3CA-OSC 

équipés en boîte à 

outils 

Activité 2.2.1.3 : Développer des modules 

thématiques par secteur 

 

    MdSC  Pools 

PTF 

Experts 

Ministères 

sectoriels 

Existence d’une base 

de modules 

thématiques  

Activité 2.2.1.4 : Former sur 2 nouveaux    •   MdSC  PTF Nombre de nouvelles 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

thématiques sectorielles par pool Ministères 

sectoriels 

Secteur privé 

thématiques 

développées 

Activité 2.2.1.5 : Doter les 3CA-OSC en 

matériels didactiques adéquats pour les 

formations de proximité 
 

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Nombre de 3CA-OSC 

ayant bénéficié de 

matériels didactiques 

adéquats 

Produit 2.2.2. D’ici 

fin 2025, chaque 

pool dispose de 

chefs de files 

qualifiés et 

disponibles sur le 

terrain 

Activité 2.2.2.1: Faire le plaidoyer à 

l’endroit des pools pour la mise à 

disposition de chefs de files qualifiés  

    MdSC Pool 

Transversal 

Partenaires 

Mairies 

3CA-OSC 

Nombre de chefs de 

files qualifiés 

disponible au niveau 

de chaque pool 

Activité 2.2.2.2 : Elaborer et mettre en 

œuvre un plan de formation des chefs 

de files (sur leurs qualités, rôles, 

responsabilités et outils) 

 

    MdSC  Pool 

Transversal 

PTF 

CDCS-OSC 

3CA-OSC 

Existence d’un plan 

de formation des 

chefs de files  

Activité 2.2.2.3 : Former/recycler les chefs 

de files 
 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Partenaires 

Nombre de chefs de 

files formés et 

recyclés 

Activité 2.2.2.4 :  Suivre le soutien (qualité, 

fréquence, accessibilité) des chefs de 

files à leurs pairs OSC 

 

   •  MdSC 
3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de 

suivis/contrôle 

effectués 

Produit 2.2.3. D’ici 

fin 2025, les OSC de 

chaque pool ont 

des capacités 

accrues pour 

affirmer leur 

Activité 2.2.3.1 : Réaliser par trimestre une 

émission sur la thématique de la 

dynamique du groupe et 

maintien/apprentissage des OSC surtout 

des jeunes organisations 

 

   •  MdSC  Pool 

Transversal 

Radios locales 

Personnes 

ressources 

PTF 

Nombre d’émissions 

réalisées 

Taux net de 

participation des OSC 

aux activités de 

chaque pool 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

présence et leur 

participation dans 

le pool 

Activité 2.2.3.2 : Organiser par an une 

tournée de sensibilisation sur la 

dynamique du groupe dans les pools et 

la participation des jeunes et anciennes 

OSC 

 

   •  MdSC 

 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Personnes 

ressources 

PTF 

Nombre de tournées 

de sensibilisation 

organisées 

Taux de participation 

des OSC 

Activité 2.2.3.3 : Instituer des réunions 

tournantes dans les pools, notamment 

dans les vastes communes  

 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Chefs de files 

Nombre de réunions 

tournantes organisées  

Activité 2.2.3.4 : Renforcer le dispositif de 

suivi de la présence effective des jeunes 

ou nouvelles OSC aux activités des pools 
 

    MdSC  Pool 

Transversal 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Taux de participation 

des jeunes/nouvelles 

OSC aux activités des 

pools 

Effet 2.3: D’ici fin 2025, les OSC de chaque pool ont un accès équitable à l’information de base de qualité dont elles ont besoin 

Produit 2.3.1. D’ici 

fin 2025, les OSC des 

différents pools 

utilisent des canaux 

de communication 

et paquets 

technologiques 

modernes 

Activité 2.3.1.1 : Faire l’état des lieux des 

canaux de communication des pools 
 

    MdSC  Chefs de files 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

L’état des lieux des 

de la communication 

de tous les pools est 

disponible  

Activité 2.3.1.2 : Identifier les mécanismes 

de communication innovants ou 

traditionnels, peu couteux et adaptés 

aux pools dans chaque commune 

 

  •   MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Prestataires 

PTF 

Liste des mécanismes 

ciblés 

Activité 2.3.1.3 : Réaliser une charte de 

communication interne aux pools  

    MdSC  Chefs de files 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Charte disponible 

Activité 2.3.1.4 : Faire signer la charte de 

communication aux OSC membres de 

chaque pools 
 

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais  

PTF 

Taux de signature de 

la charte par les 

adhérents aux pools 

Activité 2.3.1.5 : Former les chefs de files 

sur la promotion et la visibilité des pools 
 

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de fermiers 

formés 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Relais / 

Référents 

Activité 2.3.1.6 : Former les 3CA-OSC et 

CDCS-OSC à la gestion et au suivi de la 

communication des pools 
 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Référents 

PTF 

Nombre de Chargé 

de Communication 

formés 

Activité 2.3.1.7 : Mettre en place une 

cellule de communication pour la 

coordination de la communication des 

pools  

    MdSC  
Chefs de files 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

PTF 

Prestataires 

Cellule mise en place 

Activité 2.3.1.8 : Promouvoir les systèmes 

de communication et de valorisation de 

chaque pool individuel à faible coût 

(animation des réseaux sociaux, rapports 

d’activités, etc.) 

 

    Cellule de 

Communicati

on 

Chefs de files 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Référents 

Taux d’activités 

valorisées par les 

réseaux sociaux 

Activité 2.3.1.9 : Elaborer et mettre en 

œuvre un plan de communication, de 

visibilité et de promotion des pools par 

niveau (communal, départemental, 

national) 
 

   •  Cellule de 

Communi-

cation 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Pool 

Transversal 

Relais 

Référents 

PTF 

Existence du plan de 

communication 

pluriannuel 

 

Part du budget alloué 

de fonctionnement 

des pools alloué à la 

communication 

Activités 2.3.1.10 : Réaliser des affiches et 

posters adaptées à chaque pool  

    Cellule de 

communi-

cation 

Relais 

Prestataires 

Présence des affiches 

et posters dans toutes 

les communes 

Activité 2.3.1.11 : Faire réaliser des spots      Cellule de Relais Nombre de spots et 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

et communiqués de valorisation de 

chaque pool 

communi-

cation 

Organes de 

presse 

Prestataires 

communiqués réalisés 

Fréquence des 

diffusions 

Activité 2.3.1.12 : Réaliser un site web par 

pool associé au site mère de la MdSC   

•     Cellule de 

communi-

cation 

Chefs de files 

Prestataires 

PTF 

Nombre de site web 

construits  

Activité 2.3.1.13 : Faire l’étude d’impact 

de la communication des pools sur les 

OSC et les partenaires  
 

    Cellule de 

Communi-

cation 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Prestaires 

PTF 

Existence du rapport 

d’étude d’impact de 

la communication 

Activité 2.3.1.14 : Animer une page 

facebook par pool  

    Cellule de 

communi-

cation 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Nombre de pages 

animées et à jour 

Activité 2.3.1.15 : Acquérir des matériels 

et équipements de production et de 

gestion de la communication 

 

    Cellule de 

communi-

cation 

Prestataires 

PTF 

Liste des matériels et 

équipements acquis 

Activité 2.3.1.16 : Appuyer les relais en 

équipements de communication 

appropriés 

 

    Cellule de 

communi-

cation 

Prestataires 

PTF 

Relais 

Nombre de relais 

ayant bénéficié 

d’équipements 

Activité 2.3.1.17 : Former les relais et 

référents en techniques de collecte, de 

traitement d’images et de sons et de 

rédaction d’articles 

 

    Cellule de 

communi-

cation  

Relais 

Prestataires 

PTF  

Nombre de 

personnes formées  

Activité 2.3.1.18 : Editer un magazine et 

attribuer une page à chaque pool  

    Cellule de 

communi-

cation  

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Existence et parution 

régulière du 

magazine 

Produit 2.3.2. D’ici 

fin 2025, les OSC ont 

une meilleure 

connaissance des 

Activité 2.3.2.1 : Sensibiliser de façon 

mensuelle les OSC des pools pour 

l’appropriation des politiques sectorielles 

de leur domaine  

 

    MdSC Pool 

transversal 

Chefs de files 

Relais 

Nombre de 

sensibilisations 

effectuées  



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

bonnes pratiques et 

politiques 

sectorielles dans 

leur domaine 

Activité 2.3.2.2 : Sensibiliser de façon 

mensuelle les OSC de chaque pool sur le 

suivi des politiques sectorielles de leur 

domaine  

 

    MdSC  Pool 

transversal 

Chefs de files 

Nombre de 

sensibilisations 

effectuées  

Activité 2.3.2.3 : Accompagner de façon 

trimestrielle les OSC à produire des 

données sur les différentes thématiques 

liées à leur pool 
 

    MdSC  Pool 

transversal 

Chef de files 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Nombre de revues 

trimestriels produits  

Activité 2.3.2.4 : Initiation et organisation 

d’une Journée Mensuelle des OSC pour 

la Solidarité et le partage 

 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF  

Nombre de JMOS 

organisées 

Activité 2.3.2.5 : Organiser des concours 

pour primer le pool qui partage ses 

bonnes pratiques dans chaque 

commune 

 

    MdSC Chefs de files 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

PTF 

Nombre de concours 

organisés 

Nombre de pools 

communaux primés 

Activité 2.3.2.6 : Appuyer l’organisation 

de façon permanente des visites 

d’échanges intra pools dans les 

départements 

 

   •  MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais  

Nombre de visites 

intra pools effectuées  

Activité 2.3.2.7 : Dynamiser les groupes 

thématiques 

 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC  

Relais 

Pool 

transversal 

Nombre de groupes 

thématiques 

opérationnels  

Activité 2.3.2.8 : Former les animateurs 

des groupes thématiques sur leurs rôles et 

outils d’animation  

 

    MdSC  
CDCS-OSC 

Relais 

Nombre de 

personnes formées 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Effet 2.4: D’ici fin 2025, les OSC de chaque pool bénéficient de façon équitable des mesures d’accompagnement et des services de 

proximité offerts par la MdSC à travers ses relais 

Produit 2.4.1: D’ici 

fin 2025, les relais de 

la MdSC sont plus 

aptes à soutenir et 

à accompagner les 

OSC notamment les 

plus jeunes et les 

OCB 

Activité 2.4.1.1. Habiliter les relais 

départementaux et communaux selon 

les nouveaux textes de la MdSC  

 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de relais 

installés 

Activité 2.4.1.2 : Faire un plaidoyer à 

l’endroit des partenaires pour renforcer 

les relais en ressources humaines, 

matérielles et financières 
 

    MdSC PTF Etat du personnel des 

relais 

Etat des équipements 

Qualité de 

fonctionnement des 

relais 

Activité 2.4.1.3 : Faire des plaidoyers pour 

le renforcement des moyens d’actions 

des relais  
 

    MdSC  Ministères : 

justice, Plan 

Finances, 

décentralisatio

n  

PTF 

Etat de 

fonctionnement des 

relais 

Activité 2.4.1.4 : Renforcer les moyens 

d’actions des référents 
 

    MdSC  Pool 

transversal 

Relais 

PTF 

Rendement des 

référents  

Activité 2.4.1.5 : Renforcer les capacités 

du personnel des relais sur les textes de la 

MdSC et la Charte de la Société Civile   

    MdSC  Pool 4 

Personnes 

ressources 

Relais 

Référents 

Nombre d’agents 

formés 

Thèmes développés 

au cours des 

formations -données 

Activité 2.4.1.6 : Faire le suivi rapproché 

des OSC membres des pools à travers un 

tableau de bord 
 

    Relais 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Référents 

 

Nombre plaintes 

reçues 

Nombre de 

demandes en 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

accompagnement 

reçues 

Activité 2.4.1.7 : Vulgariser les textes, les 

dispositions relatives à la vie associative, 

à la charte, aux principes, ...... de la 

MdSC 

 

•     Relais  
3CA-OSC 

CDCS-OSC 

 

Connaissance de 

l’existence des textes 

par les populations 

Activité 2.4.1.8 : Créer par arrondissement 

un centre d’écoute de proximité en 

faveur des OCB basé au sein d’une OSC 

catalytique 

 

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Référents 

PTF 

Mairies 

Nombre de centres 

créés  

Produit 2.4.2: D’ici 

fin 2025, les OSC de 

chaque pool sont 

plus aptes à utiliser 

les services d’appui-

conseil et à 

exploiter les services 

de proximité mis en 

place par la MdSC 

et ses partenaires 

Activité 2.4.2.1.   

Sensibiliser et former les relais sur les 

services offerts par la MdSC 

 

    MdSC Relais 

Référents  

Nombre de relais 

formés  

Activité 2.4.2.2 :  

Sensibiliser les OSC membres des pools sur 

les services offerts par la MdSC et ses 

démembrements 

 

    Relais  
3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Référents 

Nombre d’OSC 

formées 

Activité 2.4.2.3 : Sensibiliser les OSC 

membres des pools sur les services des 

partenaires disponibles auprès de ses 

relais 

 

    MdSC  
Relais 

Référents 

Partenaires 

Nombre d’OSC 

touchées 

Activité 2.4.2.4 : Améliorer l’accueil au 

niveau des relais et référents   

    MdSC  Relais 

Référents 

CDCS-OSC 

Taux de 

fréquentation des 

relais 

Activité 2.4.2.5 : Dynamiser les 

mécanismes d’alerte et de traitement 

des demandes des OSC 

 

    Relais 

département

aux 

Référents 

Relais 

communaux 

Nombre de 

demandes satisfaites  

Produit 2.4.3: D’ici 

fin 2025, le 

Activité 2.4.3.1. Construire un cluster 

interpool de formation et d’information 
 

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de clusters 

construits 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

mécanisme de 

solidarité/de co-

production des OSC 

membres des pools 

thématiques est 

renforcé pour 

permettre de lever 

les barrières 

financières d’accès 

des OSC à 

l’information et à la 

formation 

par département Relais 

Activité 2.4.3.2 : Sensibiliser les OSC à la 

solidarité intrapool pour le partage des 

informations et des opportunités 

 

    Relais  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Niveau de solidarité 

des OSC 

Activité 2.4.3.3 : Sensibiliser les OSC 

membres des pools à la coproduction de 

données, de projets et au partage des 

outils  

 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Groupe 

Thématiques 

PTF 

Existence de la 

cartographie de 

l’approche 

Répertoire des 

bonnes pratiques 

Activité 2.4.3.4 : Renforcer les capacités 

techniques des chefs de files comme 

modèle 

 

    MdSC 
3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de chefs de 

files bénéficiaires 

Activité 2.4.3.5 : Encourager les 

approches communautaires (non 

financières) de formation ou d’action 

collective  

 

  •   Relais  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Nombre d’initiatives 

prises sans 

contribution des 

partenaires 

Effet 2.5: D’ici fin 2025, chaque pool thématique adopte des pratiques et comportements favorables à la synergie, à la cohésion et au 

développement 

Produit 2.5.1. D’ici 

fin 2025, chaque 

pool développe et 

met en œuvre un 

plan de 

communication 

pour la promotion 

des bonnes 

pratiques et la 

synergie favorisant 

la participation et 

l’inclusion de tous 

Activité 2.5.1.1. : Elaborer le plan de 

communication  
 

    Cellule de 

communicati

on 

Chefs de 

files/délégués 

à l’AG 

3CA-OSC 

Existence d’un plan 

de communication 

Activité 2.5.1.2 : Vulgariser le plan de 

communication  

    Cellule de 

communicati

on  

Chefs de files 

OSC membres 

Niveau 

d’appropriation du 

plan  

Activité 2.5.1.3 : Contractualiser la mise 

en œuvre du plan de communication 
 

    Cellule de 

communi-

cation  
Prestataires 

OSC 

Taux de réalisation du 

plan 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

les acteurs 

Produit 2.5.2. D’ici 

fin 2025, les OSC ont 

une meilleure 

connaissance des 

pratiques et 

expériences 

favorisant la 

cohésion et le 

développement    

Activité 2.5.2.1 : Réaliser par trimestre une 

émission radio sur les pratiques et 

expériences des OSC favorables au 

développement des pools 

 

    Cellule de 

communi-

cation 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Prestataires/ra

dios  

Nombre d’émissions 

réalisées 

Activité 2.5.2.2 : Renforcer les 

connaissances des radios 

communautaires sur les pratiques et 

comportements favorables au 

développement de la société civile 

 

    MdSC  FeRCAB 

Radios  

Nombre de radios 

communautaires 

formées  

Activité 2.5.2.3 : Sensibiliser une fois par 

trimestre les OSC sur les pratiques et 

comportements favorables à la cohésion 

et au rayonnement de la société civile 

 

    Cellule de 

communi-

cation 

Personnes 

ressources 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de séances 

de sensibilisation 

effectuées 

AXE STRATÉGIQUE 3 : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE DES POOLS THEMATIQUES 

Effet 3.1. D’ici fin 2025, les pools thématiques, utilisent des outils administratifs de qualité pour le fonctionnement au niveau local, 

départemental et national  

Produit 3.1.1. D’ici 

fin 2025, les pools 

thématiques d’OSC 

(PTO) dispose des 

capacités accrues 

pour améliorer leur 

gouvernance 

administrative y 

compris la gestion 

des ressources 

propres 

Activité 3.1.1.1 : Renforcer les capacités 

des bureaux des CDCS-OSC 

 

    MdSC  Pool 

transversal 

Prestataires 

Universités 

CDCS-OSC 

Nombre de 

personnes formées 

Activité 3.1.1.2 : Organiser des formations 

spécifiques à l’endroit des membres des 

bureaux des 3CA-OSC  

    MdSC  Pool 

transversal 

Prestataires 

Universités 

3CA-OSC 

Nombre de 

personnes formées 

Activité 3.1.1.3 : Acquérir des outils, 

fournitures et matériels de gestion 
 

    MdSC  CDCS-OSC 

3CA-OSC 

Etat des équipements 

et matériels de travail 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

administrative des CDCS-OSC et 3CA-

OSC 

Relais 

PTF 

Activité 3.1.1.4 : Dynamiser l’utilisation des 

procédures administratives dans le 

fonctionnement des pools 

 

    MdSC Pool 

transversal 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Référents 

Partenaires 

Qualité des 

procédures 

administratives  

Activité 3.1.1.5 : Elaborer un manuel de 

procédures des pools thématiques 
 

    MdSC  
PTF 

Existence du manuel 

de procédures 

Activité 3.1.1.6 : Elaborer un manuel 

d’opérations des pools thématiques  

    MdSC 

PTF 

Existence du manuel 

d’opérations 

 

Activité 3.1.1.7 : Elaborer et mettre en 

œuvre un plan de suivi et d’évaluation 

des pools et des organes  

    MdSC  Prestataires 

PTF 

Existence du plan de 

suivi et d’évaluation 

des pools 

Rapports de suivi et 

d’évaluation 

Activité 3.1.1.8 : Dynamiser le dispositif de 

rapportage et de documentation 

systématique des activités 
 

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Référents 

Disponibilité des 

rapports d’activités et 

de la documentation 

Activité 3.1.1.9. Former les chefs de files 

sur la rédaction administrative et les outils 

administratifs mis en place 

 

    MdSC PTF Nombre de chefs de 

files formés  

Activité 3.1.1.10. Doter les bureaux des 

3CA-OSC et des CDCS-OSC des 

fournitures et matériels administratifs 

adéquats 

 

    MdSC Relais 

PTF 

Etat des équipements 

et matériels 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Activité 3.1.1.11 : Former/recycler les 

référents sur la rédaction administrative 

et web 

 

  •   MdSC  Prestataires 

PTF 

Nombre de référents 

formés 

Produit 3.1.2. D’ici 

fin 2025, la gestion 

des pools 

thématiques axée 

sur les résultats est 

améliorée 

Activité 3.1.2.1 : Former les chefs de files 

ainsi que les référents et relais sur la 

GAR/GRD 
 

    MdSC Prestataires 

Pool 

transversal 

PTF 

Nombre de 

personnes formées 

Activité 3.1.2.2 : Renforcer les capacités 

techniques des personnes en charge du 

suivi/évaluation des CDCS-OSC, des relais 

et référents 

 

    MdSC  Prestataires 

PTF 

Rendements en 

suivi/évaluation 

Activité 3.1.2.3 : Elaborer les outils de 

travail relatifs à la GAR/GRD et les 

vulgariser 

 

    MdSC  
Prestataires 

PTF 

Disponibilité des outils 

Activité 3.1.2.4 : Organiser la reddition 

des comptes de façon semestrielle  

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de séance 

de reddition de 

comptes organisées  

Produit 3.1.3. D’ici 

fin 2025, les pools 

thématiques d’OSC 

coopèrent 

davantage avec les 

services publics 

compétents pour 

une meilleure 

gouvernance 

concertée    

Activité 3.1.3.1 : Créer et animer un cadre 

de concertation des acteurs / coalition 

d’acteurs de développement de chaque 

pool 
 

    MdSC  SDE 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Pool 

transversal 

CA MdSC 

Existence d’un cadre 

de concertation 

Activité 3.1.3.2 : Organiser l’assurance-

qualité de la participation des pools aux 

espaces de dialogues au niveau local et 

national 
 

    MdSC  SDE 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Pool 

transversal 

PTF 

Degré de satisfaction 

des partenaires 

Produit 3.1.4. D’ici Activité 3.1.4.1 : Organiser des sessions de     •  MdSC  3CA-OSC Nombre de séances 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

fin 2025, chaque 

pool thématique 

d’OSC assure 

une meilleure 

mobilisation des 

ressources 

financières pour 

une mise en œuvre 

efficace de son 

plan d’action 

formation et de sensibilisation sur la 

mobilisation de ressources et la fiscalité 

CDCS-OSC 

Pool 

transversal 

organisées  

Activité 3.1.4.2 : Identifier et faire adhérer 

chaque pool à au moins un réseau 

d’envergure internationale 

 

    MdSC  3 CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre d’adhésion 

aux réseaux 

Activité 3.1.4.3 : Mobiliser les cotisations, 

les contributions et autres ressources 

internes propres   

 

•     MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

OSC 

Niveau de 

mobilisation de 

ressources internes 

Activité 3.1.4.4 : Faire le suivi financier et 

budgétaire de la mise en œuvre du Plan 

d’action de chaque pool 
 

    MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Disponibilité des états 

financiers et des 

tableaux de suivi 

budgétaire 

Activité 3.1.4.5 : Développer une stratégie 

de mobilisation de la diaspora pour le 

développement de chaque pool 
 

    MdSC  Ministère des 

Affaires 

étrangères 

Haut Conseil 

des Béninois 

de l’extérieur... 

Présence de 

nouveaux partenaires 

d’appui aux pools  

Effet 3.2. D’ici fin 2025, les OSC participent à la gestion de leur pool et à leur propre développement 

Produit 3.2.1. D’ici 

fin 2025, la base de 

données des pools 

thématiques est 

améliorée et 

permet une 

meilleure délivrance 

des services et un 

meilleur suivi aux 

OSC membres.   

Activité 3.2.1.1. Sensibiliser les OSC sur les 

meilleures pratiques associatives devant 

faciliter la délivrance des services et un 

meilleur suivi 

 

    MdSC  CA 

Relais 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de séances 

de sensibilisation  

Activité 3.2.1.2. Sensibiliser les OSC sur leur 

implication à l’actualisation de la base 

de données et l’amélioration de sa 

performance  
 

   •  MdSC  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Taux de mise à jour 

par les OSC 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

Produit 3.2.2 : D’ici 

fin 2025, les 

renouvellements 

des instances et 

représentants des 

pools thématiques 

au niveau 

communal, 

départemental et 

national sont 

organisés 

régulièrement    

Activité 3.2.2.1. : sensibiliser les OSC sur 

l’importance du renouvellement des 

représentants dans les organes 

 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de 

sensibilisation 

Activité 3.2.2.2. Mettre en place la feuille 

de route et les instances d’organisation 

du renouvellement 
 

    MdSC  CA 

CDCS-OSC 

3CA-OSC 

Relais 

Composition des 

instances  

Feuille de route 

Activité 3.2 .2.3 : Sensibiliser les OSC sur les 

critères et qualités de représentants 
 

    MdSC  
3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Relais 

Nombre de séances 

effectuées  

Effet 3.3. D’ici fin 2025, le suivi-évaluation du fonctionnement des pools thématiques et de leur influence pour l’amélioration des conditions de 

vie des communautés à la base est amélioré 

Produit 3.3.1 : D’ici 

fin 2025, un rapport 

de progrès sur la 

mise en œuvre de 

la feuille de route 

des pools 

thématiques 

intégrant la réponse 

aux priorités 

nationales est 

produit et diffusé 

annuellement 

Activité 3.3.1.1 : Définir un tableau des 

indicateurs de mesure des progrès de 

chaque pool  
 

•     MdSC Prestataires 

Partenaires 

(publics et 

privés) 

Existence 

d’indicateurs de 

mesure des progrès 

de chaque pool 

Activité 3 .3.1.2 : Elaborer régulièrement 

le Tableau de Bord Social et Economique 

(TBSE) de chaque pool 
 

    MdSC  Prestataires 

Personnes 

ressources 

PTF 

Existence de TBSE 

Activité 3.3.1.3 : Organiser l’évaluation à 

mi-parcours de la feuille de route des 

pools thématiques 
 

    MdSC  Prestataires 

3CA-OSC 

CDCS-OSC 

PTF 

Rapport d’évaluation 

à mi-parcours 

Produit 3.3.2: D’ici 

fin 2025, chaque 

pool dispose d’un 

système 

Activité 3.3.2.1. Organiser deux séances 

de sensibilisation des OSC par pool sur la 

nécessité de disposer d’’informations sur 

les goulots d’étranglement à l’accès aux 

 

    MdSC  INSAE 

DI 

OCS 

3CA-OSC 

Nombre de séances 

de sensibilisation 

effectuées à l’endroit 

des OSC membres 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

d’information 

statistique intégrant 

un mécanisme 

d’identification des 

goulots 

d’étranglement à 

l’accès des OSC 

aux données et de 

levée de ces 

goulots    

statistiques et données de base CDCS-OSC 

PTF  

des pools 

Activité 3.3.2.2 : Elaborer un système 

d’information statistique intégrant un 

mécanisme d’identification des goulots 

d’étranglement à l’accès des OSC aux 

données    

 

•     MdSC 

Prestataires 

PTF 

INSAE 

Existence d’un 

rapport d’état des 

lieux sur les goulots 

d’étranglement à 

l’accès des OSC aux 

données 

Activité 3.3.2.3 : Mettre à jour le système 

d’information statistique 
 

    MdSC  
INSAE 

OSC 

OCS 

Nature et qualité des 

informations 

contenues dans le 

système  

AXE STRATÉGIQUE 4 : AMELIORATION DU CLIMAT DE PARTICIPATION ET DE PROGRESSION 

Effet 4.1. D’ici fin 2025, les institutions qui animent les pools assurent un meilleur climat de participation et de progression des OSC 

membres 

Produit 4.1.1. D’ici 

fin 2025, la feuille de 

route des pools 

thématiques est 

effectivement mise 

en œuvre 

Activité 4.1.1.1: Mettre en place un 

comité de suivi de la mise en œuvre de 

la feuille de route 
 

    MdSC  CDCS-OSC 

Relais 

Note portant création 

organisation et 

fonctionnement du 

comité 

Activité 4.1.1.2 : Suivre la mise en œuvre 

de la feuille de route 
 

    MdSC 3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de mission 

de suivi  

Activité 4.1.1.3 : Elaborer des rapports 

annuels de suivi de la performance  

    MdSC  Relais 

CDCS-OSC 

OSC 

Existence des 

rapports de 

performance 

Produit 4.1.2. D’ici 

fin 2025, les OSC 

sont outillées pour 

mieux gérer les 

ressources internes, 

et prévenir les 

Activité 4.1.2.1 : Sensibiliser tous les mois 

les OSC sur la gestion des ressources 

humaines et les compétences dont 

dispose les pools 

 

   •  MdSC Relais Nombre de séances 

de sensibilisation 

organisées  

Activité 4.1.2.2 : Organiser de façon 

trimestrielle une séance de sensibilisation 
 

    Mairie  3CA-OSC 

CDCS-OSC 

Nombre de séances 

effectuées  



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

risques liés à la vie 

en groupe 

à l’attention des chefs de file sur 

l’importance de l’utilisation des 

compétences disponibles et les risques 

liés à frustration  

Relais 

Activité 4.1.2.3 : Sensibiliser et former les 

OSC sur la force du travail en équipe 

 

    MdSC Pool 

transversal 

CDCS-OSC  

Nombre de 

personnes 

sensibilisées et 

formées sur le travail 

en équipe 

Activités 4.1.2.4 : Sensibiliser et former les 

chefs de files sur les manifestations des 

conflits / crises 
 

•     MdSC Pool 

transversal 

CDCS-OSC 

3CA-OSC 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées et 

formées sur les 

manifestations des 

conflits/crises 

Produit 4.1.3: D’ici 

fin 2025, les OSC 

disposent de 

capacités accrues 

pour adopter des 

bonnes pratiques 

d’adaptation aux 

changements 

induits par 

l’approche pool 

thématique 

Activité 4.1.3.1 : Former les chefs de files 

sur les comportements et pratiques à 

observer face aux effets des 

changements induits (adhésion-

neutralité-résistance) par la dynamique 

pool 

 

  •   MdSC Pool 

transversal 

CDCS-OSC 

3CA-OSC 

Prestataires 

Nombre de 

personnes formées sur 

les comportements et 

pratiques à adopter 

face aux effets induits 

par la dynamique 

pool 

Activité 4.1.3.2 : Mette en place un 

système d’alerte face aux crises et 

menaces sur les pools 
 

    MdSC  Pool 

transversal 

CDCS-OSC 

3CA-OSC 

Existence d’un 

système d’alerte 

Produit 4.1.4 : D’ici 

fin 2025, les 

institutions 

décentralisées et 

Activité 4.1.4.1 : Former/Recycler 

périodiquement les relais agents des 

structures relais et les référents de la 

MdSC sur les techniques d’animation 

 

    MdSC Relais 

PTF 

Nombre de sessions 

de formations 

organisées 



Produits Activités 

Chronogramme 

(Année) 
Structures 

responsables 

Structures 

associées 

Indicateurs d’activités 

1 2 3 4 5 

déconcentrées de 

la MdSC ainsi que 

les OSC ont des 

capacités accrues 

en matière 

d’animation et de 

gestion des pools 

thématiques 

Activité 4.1.4.2 : Mettre en place un 

système d’évaluation des relais par les 

OSC 

 

•     MdSC 
Relais 

CDCS-OSC 

Système d’évaluation 

mis en place 

Activité 4.1.4.3 : Distinguer annuellement 

les meilleurs relais, référents et agents au 

service des pools  

•    •  MdSC Relais 

Chefs de files 

Nombre de 

distinction octroyé 

 


