LE CPSC RENFORCE LES CAPACITES DE MOBILISATION DE RESSOURCES DES OSC
En vue d’alléger les difficultés rencontrées par les Organisations de la Société Civile
(OSC) dans leur démarche de mobilisation de financements pour l’exécution de leurs
projets et programmes, le Centre de Promotion de la Société Civile (CPSC) a sollicité les
services des Editions WEZIZA. Les prestations de ce cabinet ont consisté, sur la base
d’un contrat, à mettre à la disposition des OSC, des opportunités de financements,
d’appel à projet, de subventions et de bourses disponibles au plan national et
international. C’est à la faveur des traditionnelles séances d’échanges et d’opportunités
initiées et organisées par le CPSC.
A la fin de chaque rencontre et une fois en possession des opportunités de financement
disponibles, les OSC désireuses y soumissionnent conformément aux dispositions des
appels à projet.
Des douze séances organisées au cours de l’année 2012 à Cotonou et à Parakou, le CPSC
a mis à la disposition de plus de cinq cent (500) OSC intervenant pour la plupart dans les
domaines de l’Environnement, de la santé, du tourisme, de la culture et de l’Art, cent
vingt cinq (125) opportunités de financements.
En somme, ce creuset d’informations aura permis, au cours de l’année écoulée à :
-

plusieurs ONG de retrouver de la vitalité,

-

cinq (5) ONG participantes aux rencontres de se doter de site internet (Humadev,
Jeunesse et Vie, AVPG, ONG Bethesda et Bénin Alafia),

-

cinq (5) ONG de se professionnaliser en recrutant un personnel d’appoint pour les
travaux au sein de leur organisation,

-

deux (2) ONG de gagner des financements aux appels à projets à l’échelle
internationale (ONG CRAPED et AEDOB-ONG).

Un vibrant appel est lancé à toutes les OSC à profiter pleinement de cette aubaine qui
leur est offerte par le CPSC.
Pour plus de renseignements, appeler le 21 38 03 54/95-79-83-38 ou se rapprocher du
siège du CPSC sis à Agla-Cotonou en face du Stade de l’Amitié – VON Confort Lines en
venant de Godomey.

