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DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL DU CCOAIB,
UNE VOIE OBLIGEE POUR UNE PLUS GRANDE EFFICIENCE

D

u 20 au 23 Juin 2016, s’est tenu dans la ville de Huye, Sud du Rwanda,
le diagnostic institutionnel du CCOAIB, le Conseil de concertation des
organisations d’appui aux initiatives de base. Regroupant aujourd’hui 40
membres opérant aux quatre coins du pays, ce collectif existe depuis 1987.
Il a pour mission,”le renforcement de ses capacités d’intervention et de
ses membres pour promouvoir le dévéloppement durable de la population
rwandaise, et pour vision :”les citoyens socio-économiquement autonomes
participant pleinement à leur propre dévéloppement”

Découvrez en images, les moments forts
qui ont marqué cet atelier

Les membres des organes du CCOAIB en discussion

Photo souvenir avec les facilitateurs

Quatre jours durant, les membres du Conseil d’administration du CCOAIB,
ceux du Conseil de surveillance, de l’organe de resolution des conflits,
quelques representants des organisations membres ainsi que l’équipe
technique du CCOAIB ont echangé et débattu sur les forces et faiblesses
de cette institution afin de trouver les voies et moyens pour la rendre plus
efficiente. Et pour y parvenir, cinq formes de capacités ont été passées
au peigne fin.
Il s’agit plus précisément de la capacité à exécuter des tâches et des
services, la capacité de motiver, la capacité de s’adapter, la capacité à
interagir et la capacité à équilibrer la diversité et la cohérence.
11.11.11, la coalition du Mouvement Nord Sud en Flandres qui a financé
l’organisation de cet atelier, après concertation avec ses partenaires et après
avoir expérimenté plusieurs modèles sur le diagnostic organisationnel, a
comprit la nécéssité d’un tel exercice pour ses partainaires du Burundi, de
la république démocratique du Congo et la republique du Rwanda. Ainsi,
à part le CCOAIB, deux autres partenaires de 11.11.11 dont Pax Presse et
la LDGL, ligue des droits de l’homme dans la région des grands lacs sont
passés au même exercice.

L’equipe technique du CCOAIB parlant des forces et faiblesses du collectif

Monsieur Rulinda Innocent, président du Conseil d’Administration du
CCOAIB, très satisfait des résultats de cet atelier s’est exprimé en ces
termes: ‘‘ Quitter nos bureaux près d’une semaine pour venir discuter de
l’avenir du collectif est une opportunité qu’il fallait saisir à tout prix’’. Je
ne doute pas a -t- il conclut que partant du diagnostic qui a été fait, les
remèdes appropriés seront administrés, et plus que jamais, le CCOAIB
sera plus rayonnant et restera fidèle à sa mission.”
L’un des facilitateurs, Monsieur Belemvire Adama parlant de 5 capacités
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