Liste des Organisations Non Gouvernementales (ONG) détentrices
d’un accord-cadre en vigueur au titre de l’année 2018 en
République du Bénin sont :
- Centre de Formation Liweitari (CFL) ;
- Coopérative

Agro,

Sylvo

Pastorale

Femmes

Vertes

et

Actions (CASPFVA) ;
- Bouge ;
- Enfants Solidaires d’Afrique et du Monde (ESAM) ;
-

Fondation Cléopâtre d’Afrique pour le Développement et la Paix ;

-

Franciscains Bénin ;

-

Social Watch Bénin ;

-

Association de Lutte pour un Développement Intégré et pour la
Protection de l’Environnement (ALDIPE) ;

Jeunesse et Emplois Verts pour une Economie Verte (JEVEV).
LES CRITERES D’ELIGIBILITE A L’ACCORD-CADRE
-

Avoir régulièrement fonctionné en qualité d’organisation à but non
lucratif déclaré pendant un délai probatoire de trois (03) ans au
moins ;

-

Poursuivre une mission d’utilité publique ;

-

Bénéficier d’un rayonnement national ;

-

Avoir mis en place des structures indispensables à une action efficace
et à une gestion transparente de son patrimoine ;

-

Justifier d’un patrimoine comportant des valeurs mobilières d’un
montant minimal d’un million (1 000 000) de francs CFA.

LES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE LA DEMANDE
D’ACCORD-CADRE.
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Tout dossier d’accord-cadre soumis à la signature du Ministère Chargé
des Relations avec les Institutions, la Société Civile et les Béninois de
l’Extérieur (MCRI-SCBE) doit comporter :
 Le statut de l’organisation ;
 Le règlement intérieur ;
 Les références d’inscription au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité
et de la Décentralisation (MISD) ;
 Les rapports d’activités des deux dernières années ;
 Les procès-verbaux de l’assemblée consécutive et des assemblées
statutaires ;
 Une fiche présentant le plan stratégique de développement ;
 Une fiche signalétique de l’état du personnel ;
 Relevé de compte bancaire des deux dernières années ;
 Une preuve de l’existence physique et fonctionnelle du siège de l’ONG ;
 Une attestation d’expérience professionnelle et de collaboration avec

d’autres structures.
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