MANUEL OPERATIONNEL DES
ORGANISATIONS ASSOCIEES AU
REDDLP
Les contactes du chargé du sélectionneur :

Manuel opérationnel des organisations associées au Réseau des organisations de la société civile
pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté

Qui peut adhérer au REDDLP ?
L’adhésion au REDDLP est ouverte aux associations
communautaires, aux associations des jeunes et des femmes,
aux ONG, aux mutuelles de développement et tout autre
organisation qui peuvent atteindre des masses, favoriser
l’autonomisation et capables de mobiliser davantage de
personnes à participer à leur propre développement au niveau
local, régional et national
Faire un lien pour l’inscription
Qu’est ce le REDDLP ?
Le Réseau pour le développement durable et la lutte contre la
pauvreté en abrégé REDDLP, est une invitation à toutes les
associations du monde à se joindre à la construction d’un
monde où le développement respecte les opinions et la qualité
de vie des communautés
Quelle forme peut prendre une association ?
Toute organisation adhérente peut être nouvelle ou ancienne. Elle peut
être dirigée par des jeunes ou des personnes adultes. Elle peut être
établie dans un quartier, un village, un campement, une sous préfecture,
un département, une commune, ou une région.

Comment travaillent les associations membres ?
Les associations travaillent prioritairement sur leurs propres initiatives et
mettent en œuvre leur propre projet pour promouvoir le développement
durable et la lutte contre la pauvreté. Les associations ne se joignent pas
au REDDLP pour faire partie d'une organisation; ils se joignent pour cocréer. L’ONG ADN offre la liberté pour chaque groupe actif à créer des
projets, programmes ou actions qu'ils jugent vraiment nécessaires pour
produire un changement dans leurs communautés, quelles que soient la
taille de l’action. ADN, à travers le REDDLP soutient et encourage toutes
les idées et projets en faveur de la construction d’un développement
inclusif, participatif et citoyen. Nous croyons dans la puissance d'actions à
petite ou grande échelle. Imaginez des milliers de petites initiatives et
actions pour éduquer et associer les populations au développement dans
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le monde entier. Ces petites actions éclatées, réunies en un seul wagon
de changement.

Comment y adhérer
Tout nouvel adhérent doit passer par un processus rigoureux qui vise à
sélectionner les organisations désireuses d’opérer un changement dans
leur environnement.


Première action

Lire attentivement ce manuel qui est téléchargeable sur ce lien:
www.adn-ci.org/......................


Deuxième action

Vous remplissez le formulaire de demande et l’envoyer au chargé de
sélection à partir de ce lien : www.adn-ci.org/ …………………………….


Troisième action

Interview avec le chargé de sélection. La période et l’heure vous seront
communiquées par le sélectionneur


Quatrième action

Vous recevez une notification du sélectionneur via votre email pour vous
donner votre résultat.
Si vous n’êtes pas retenus, l’opération s’arrête

stop

Si vous êtes retenus, l’opération continue
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VOUS ETES AU NIVEAU 1
Phase 1
Obligations
1. Organiser une activité pilote
dans les 60 jours suivants
votre admission temporaire
2. Un rapport d’activités doit
être adressé 15 jours après
l’activité au sélectionneur

Avantages
1. Vous êtes à quelques
semaines d’intégration
définitive d’un réseau
national
2. Vous êtes éligibles à une
formation autour de 3 module

Si après le rapport, vous êtes retenus, alors vous êtes autorisés à
signer et nous retourner le protocole d’accord. Vous recevez par
la suite le certificat qui fait de vous officiellement membre du
Réseau des organisations pour le développement durable et la
lutte contre la pauvreté (REDDLP)
Phase 2
Obligations
1. Vous devez organiser une
activité au choix antre les
sections suivantes en
partenariat avec l’ONG ADN
 Section santé
 Section développement
 Section droits de l’homme
 Section paix
2. Présenter un rapport un mois
au plus après l’activité

Avantages
1. L’animateur réseau active la
présence de votre
organisation sur les réseaux
sociaux et sur le site de l’ONG
ADN
2. L’ONG ADN associe son
image à votre manifestation
3. L’ONG ADN met à votre
disposition son équipe de
techniciens pour vous aider à
réussir votre manifestation
Si après le rapport, vous recevez une note au dessus de la
moyenne (11/20). Vous êtes autorisé à passer au niveau 2.
BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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VOUS ETES AU NIVEAU 2
Vous avez encore beaucoup à gagner pour votre communauté.
Obligations

Avantages

1. Rédiger et envoyer au
1. Vous êtes éligibles à une
coordonnateurs des projets
formation autour de 3
associés d’ADN 4 projets pour
nouveaux modules
le premier cycle de 12 mois
2. Vos projets sont éligibles
2. Participer à au moins une
auprès de nos plateformes et
activité organisée par ADN
bailleurs
3. Organiser au moins activité
3. Vous bénéficiez d’une visite
en associant ADN
de nos experts
4. Participer à la conférence
4. Vous bénéficiez d’une
annuelle des OSC sur le
subvention relevant de votre
développement durable
quotte part dans l’AGR
5. Participer au forum ONGSECTEUR privé
6. Vous participez à la mise en
œuvre d’une AGR au profit
des membres du réseau
Si après les différents rapports, vous bénéficiez d’un diplôme de
félicitation et d’un changement de niveau

VOUS ETES AU NIVEAU 3
Votre communauté est fière de vous. Passez à une autre vitesse
Obligations
1. Rédiger et envoyer au
coordonnateurs des projets
associés d’ADN 6 projets pour
le premier cycle de 12 mois
2. Participer à au moins une
activité organisée par ADN
3. Organiser au moins activité
en associant ADN
4. Participer à la conférence
annuelle des OSC sur le
développement durable
5. Participer au forum ONGSECTEUR privé
6. Vous participez à la mise en
œuvre d’une AGR au profit
des membres du réseau

Avantages
1. Vous êtes éligibles à une
formation autour de 3
nouveaux modules
2. Vos projets sont éligibles
auprès de nos plateformes et
bailleurs
3. Vous bénéficiez d’une visite
de nos experts
4. Vous bénéficiez d’une
subvention relevant de votre
quotte part dans l’AGR
5. Vous bénéficiez d’une bourse
pour participer à la
conférence annuelle des OSC
sur le développement durable
6. Vous bénéficiez des
retombées de nos
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partenariats
7. Vous être leader des OSC
membres du Réseau dans
votre commune
Si après les différents rapports, vous bénéficiez d’un diplôme de
félicitation et d’un changement de niveau

VOUS ETES AU NIVEAU 4
Votre communauté va vous honorer
Obligations
1. Rédiger et envoyer au
coordonnateurs des projets
associés d’ADN 12 projets par
an
2. Participer à au moins 2
activités organisées par ADN
3. Organiser au moins 3
activités en associant ADN
4. Participer à la conférence
annuelle des OSC sur le
développement durable
5. Participer au forum ONGSECTEUR privé

Avantages
1. Vous êtes éligibles à une
formation autour de 3
nouveaux modules
2. Vos projets sont éligibles
auprès de nos plateformes et
bailleurs
3. Vous bénéficiez d’une visite
de nos experts
4. Vous bénéficiez d’une
subvention relevant de votre
quotte part dans l’AGR
5. Vous bénéficiez d’une bourse
pour participer à la
conférence annuelle des OSC
sur le développement durable
6. Vous participez et bénéficiez
de nos différents partenariats
7. Vous bénéficiez d’une
subvention pour les charges
de votre siège
8. Vous êtes leader des OSC
membres du Réseau dans
votre département

Vous devenez des leaders aux côtés de l’ONG ADN
INTERNATIONAL
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Contactez nous
www.adn-ci.org
www.facebook.com/Aider.Donner.Nourrir
Adn@twiter.com
Tel : 225 22 41 24 49/ 57 68 42 84
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