Conseil des Béninois de France

CAHIER DES CHARGES DES PRESIDENTS DE COMMISSION
(Adopté par le Bureau du CBF le Samedi 30 Juillet 2016)

AFFAIRES JURIDIQUES




Donne des Avis sur les problèmes administratifs et juridiques rencontrées par le CBF
Donne des Avis et Recommandations sur les problèmes de la diaspora béninoise en
France, notamment ceux souvent rencontrés par les jeunes
Propose des pistes de réformes ou de réflexions à l’Ambassade, au gouvernement
Béninois

CULTURE



Conduit les projets du CBF dans le domaine culturel
Met en place une journée culturelle du CBF, Définit le Format, Propose une date, etc..

EDUCATION




Intervient dans les domaines de l’Education
Propose des Projets dans le domaine de l’éducation
Suit les projets du CBF dans le domaine de l’éducation

INFORMATION-COMMUNICATIONS







Travaille de concert avec le Président et le Délégué à l’information
Est chargé de créer une plaquette du CBF
Est chargé de la Valorisation et de la Capitalisation des Actions du CBF
Participe à la rénovation et à la gestion du Site du CBF en concertation avec le Délégué
à l’information
Possède les clés pour modifier et déposer des éléments sur le site du CBF
Poste des éléments sur le site après Validation et Accord du Président

JEUNESSE



Renforce le pôle Jeunesse du CBF
Participe à une meilleure organisation des jeunes en France.
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Conseil des Béninois de France
PROJET






Suit les projets du CBF surtout dans le domaine co-développements
Est un acteur très actif du PRA/OSIM
Aide les Associations membres du CBF dans le montage et le suivi de leurs projets de
Co-développement
Suit les appels à projet, notamment les actualités de financement mensuelles de
Coordination_Sud et du FORIM, aide à les diffuser dans le réseau du CBF
Propose des réponses du CBF aux appels à projets

RECHERCHE ET DIVERSIFICATION DE FINANCEMENTS




Commission transversale
Recherche de sponsors (Institutionnels, industriels, etc..) pour le financement des
activités du CBF (Co-financements et financement de Projets, Fonctionnements)
Travaille de concert avec le Trésorier et le Président de la commission projet.

SANTE




Propose et coordonne des activités du CBF dans le domaine de la Santé et de
l’Environnement
Etablit des liens avec les associations béninoises impliquées dans le domaine de la
Santé et de l’environnement, notamment, l’association APSB ELAN
Fait des propositions sur la prise en charge des évacués sanitaires en France qi seront
remises à l’Ambassade et au gouvernement

STRUCTURATION ET ELARGISSEMENT




Est Chargé du Renforcement des capacités attractives du CBF
Est responsable du Recrutement de nouvelles Associations ou de nouveaux individus
Propose la création de nouvelles représentations du CBF en France

Additif (non encore voté par le Bureau)
 Les Présidents des Commissions s’entourent des membres du CBF dans leurs
commissions
 Un membre du CBF peut faire partie de plusieurs commissions
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