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Editorial

Il m’est loisible de signaler qu’ils sont présents dans toutes

Bravo, l’exploit est réalisé !

les communautés avant, pendant et après toutes sortes de

La mission du Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en général et celle de la Croix-Rouge Béninoise
en particulier est de sauver des vies, de promouvoir la dignité
humaine et de faire en sorte que personne ne soit laissée de côté.

Inévitablement, nos volontaires, c’est-à-dire les volontaires de la
Croix-Rouge Béninoise, pendant la pandémie du Coronavirus sont
les premiers et les derniers à agir dans les situations d’urgence. Il
est clair de savoir qu’ils l’ont parfaitement démontré pendant les
durs moments de cette pandémie. Ce sont ces volontaires qui
s’occupaient du traitement des dépouilles mortelles de ces
personnes qui sont passées de la vie au trépas dans cette
dangereuse maladie. Ces personnes, nous leur rendons hommage
au passage. Nos volontaires voire nos déterminés humanitaires
sont également au premier rang dans la mobilisation sociale afin
de booster hors du Bénin cette grave affection. Ils sont déterminés

crises. Ce sont eux qui sont aux côtés des plus vulnérables à
tout moment ; pour ce faire, je demande aux populations de
leur réserver toujours un bon accueil, de les respecter dans
leur travail de secouriste.

En effet, je les ai vus intervenir dans les milieux les plus
difficiles à atteindre et dans les environnements les plus
complexes du Bénin pour sauver des vies, pour promouvoir la
dignité humaine et pour aider les communautés à surmonter
les difficultés. Je trouve formidable ce qui se réalise dans ma
SN, puisque nous aidons les communautés vulnérables à
devenir plus fortes et plus résilientes. Nous n’en voulons pour
preuve le projet Appui multi sectoriel à la sécurité
alimentaire et nutritionnel dans le département de l’Atacora
(AMSANA) qui a contribué à autonomiser des écoles et des
femmes dans le domaine nutritionnel.

de façon bénévole à faire rayonner le Mouvement International
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au travers des actions
de sensibilisation et de développement au profit de la Croix-

Je vous dis, bravo, vous avez réalisé l’exploit voulu !. Je sais
que vous allez garder le même dynamisme pour que notre
Société Nationale soit auréolée de la gloire humanitaire.

Rouge Béninoise.

La Société Nationale du Bénin par le biais de ces femmes et de
ces hommes qui l’animent, prévient et allège les souffrances
humaines sans discrimination de race, de sexe ou d’opinions
politiques. C’est pourquoi, je suis satisfait de nos volontaires du

Mathias AGOLIGAN AVOHA
Président de la Croix-Rouge Béninoise

Bénin, qui font le travail humanitaire dans le respect strict des
sept principes que sont : Humanité, Impartialité, Neutralité,
Indépendance, Volontariat, Unité et Universalité.
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RIPOSTE A LA COVID-19
Les lauréats du concours "UN DESSIN CONTRE LA COVID-19"
primés
Afin d’impliquer les écoliers du primaire dans la sensibilisation à l’endroit de leurs pairs, un concours dénommé «
UN DESSIN CONTRE LA COVID » est organisé.
Son objectif est de susciter des productions artistiques orientées vers la sensibilisation à la COVID-19.
Ce concours est organisé avec une ne vingtaine d'écoles primaires de l'ex cordon sanitaire avec un fort taux de
participation. Sur un total de 714 productions, 11 lauréats ont été primés.
Les 3 premiers lauréats venant respectivement du Complexe Scolaire Bon Berger de Cotonou, de l'Ecole
Catholique St Joseph de Porto-Novo et de l'Ecole Primaire Publique LEBOU de Ouidah sont repartis les bras
chargés de multiples cadeaux dont un vélo VTT, des tablettes éducatives, de matériels de dessin et de kits de
protection contre la COVID-19. Les 8 autres lauréats sont repartis avec des lots de consolation.
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RIPOSTE A LA COVID-19
Les volontaires de la Croix-Rouge Béninoise déployés en
communauté
Janvier 2021, les volontaires de la Croix-Rouge Béninoise ont repris les
séances de sensibilisation.
Ils font le tour des lieux de regroupement pour susciter le changement
de comportement vis-à-vis de la COVID-19.
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FORMATION EN PREMIERS SECOURS
Initiation au secourisme des jeunes officiers d'activités sportives
L'objectif d'initier les jeunes dans les fonctions d’officiers (arbitres, dirigeants, animateurs,
coachs, secouristes) consiste à les préparer aux responsabilités dans la gestion des
associations sportives et des compétitions, c'est ce que vise l'Office Béninois des sports
scolaires et universitaires .
La Croix-Rouge Béninoise une fois de plus est l'institution qui a formé les jeunes
participants aux gestes de premiers secours indispensables dans la mission qui sera la leur.
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INCLUSION DE LA COVID - 19 DANS LES SYSTÈMES DE
LEADERSHIP EXISTANTS
Renforcement des capacités des clubs des mères sur la pandémie
Dans l’optique de mettre en œuvre son plan de
riposte d’une part, et d’autre part de s’appuyer sur
les structures déjà bien organisées pour la riposte
à la COVID-19, la Croix Rouge Béninoise a
procédé à l'actualisation des connaissances de ses
points focaux départementaux, qui à leur tour ont
outillé les femmes des clubs des mères des
départements du Borgou-Alibori l'AtlantiqueLittoral, Mono-Couffo et Zou-Collines à travers
plusieurs sessions de formation.
L'objectif de cette démarche est de doter les
femmes des clubs des mères de connaissances
détaillées sur les mesures de prévention liées à la
COVID 19, afin que ces dernières puissent
impacter leurs pairs.
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COOPERATION COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIXROUGE / CROIX-ROUGE BENINOISE

La communication digitale au Rendez-vous

Du 31 Janvier au 03 Février 2021, une
mission du CICR étaient présente au
Bénin. Cette mission répond à trois
objectifs principaux: Faire l'état des lieux
de la communication digitale de la CRB
avec le Digital Officer du CICR Abidjan,
M. Ismael V. DIOMANDE ; Présenter et
diffuser les messages du CICR et du
Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant
Rouge
aux
différentes
communautés d'influenceurs béninois et
enfin faire la promotion des plateformes
digitales de l'institution.

REPONSE A LA COVID-19

Don de DLM à la Société de Gestion des Déchets et de la
Salubrité du Grand Nokoué
Le 02 Février 2021, la Croix-Rouge Béninoise a procédé à la remise de 20
Dispositifs de Lavage des mains à la Société de Gestion des Déchets et de la
Salubrité du Grand Nokoué. Cette action vient marquer le début de la
collaboration entre les deux structures.
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PARTENARIAT FICR-CRB
Visite de travail du Chef du Cluster Afrique de l'Ouest et
du Littoral par Interim à la Croix-Rouge Béninoise
Du 04 au 06 Mars 2021, une équipe de supervision composée des membres du du
Secrétariat Général de la Croix-Rouge Béninoise (CRB) et de la Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) était
dans 04 comités locaux à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Lokossa et Abomey.
Cette mission a eu pour objectif de s’enquérir des points forts, faibles et
difficultés liées à la mise en œuvre des activités de la riposte à la COVID-19 et
des activités régaliennes des comtés locaux et de recueillir des recommandations
pour l'amélioration des interventions.
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN COMMUNICATION DES RISQUES ET
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (CREC)

Le Staff de la Croix-Rouge Béninoise (CRB) formé

Du 24 au 26 Février 2021, a eu lieu la
formation d’une équipe de la CRB en
Communication
des
Risques,
l'Engagement Communautaire et la
Redevabilité.
Conduite
par
la
déléguée CREC de la FICR en mission
au Bénin, elle a eu pour objectif de:
Mieux comprendre les approches
de la CREC et la façon dont elle
contribue
à
favoriser
les
opérations de réponse
Connaitre les mesures minimales à
prendre lors de l'intégration à la
CREC dans les opérations de
réponse
Savoir où aller pour trouver plus
de soutien et de matériel de
CREC
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RIPOSTE A LA COVID-19
Formation des volontaires en Communication des
Risques et Engagement Communautaire
Du 30 Mars au 1er Avril 2021, ont eu lieu
deux sessions de formations à l'endroit des
volontaires d'une part et à l'endroit des
membres de la gouvernance de la CroixRouge Béninoise d'autre part. Au total 20
volontaires et 11 membres de la gouvernance
ont été formés.
Animées par les membres de l'équipe CEA
de la Croix-Rouge Béninoise, ces sessions ont
permis aux volontaires de s'approprier les
notions de CEA et de son intégration dans
les interventions à divers niveaux.
Ils ont également pris connaissance du
système de retour d'information mis en place
pour assurer une bonne remontée des
données et leur gestion.
Les prochaines étapes constituent la
restitution de cette formation à leurs pairs et
le suivi des retours d'information.
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RIPOSTE A LA COVID-19
Déploiement des volontaires de la Croix-Rouge Béninoise
dans la chaîne de prise en charge
Pour participer à la riposte à la COVID-19 entièrement, la CRB a
identifié des volontaires cadres pour l’appui aux laboratoires de
dépistage et le traçage des cas au niveau des zones sanitaires.
Ainsi d’Avril à ce jour, ils sont insérés dans les Equipes d’Intervention
Rapide (EIR) où ils viennent en aide au personnel en charge de ces
interventions dans le traçage des cas et les tâches diverses au sein
de ces équipes.
Ceux spécialisés en biologie médicale sont au niveau des
laboratoires dans les grandes zones à risque du pays. Ils
nterviennent dans:
Le prélèvement
La réception et l’étiquetage des prélèvements (oropharyngés et
nasopharyngés) provenant de tous les départements du Bénin ;
Le renforcement des postes d’extraction, de Master mix et
d’amplification du génome ;
L’enregistrement des formulaires individuels accompagnant les
prélèvements dans la base de données COVID-19 du laboratoire.

PARTENARIAT GIZ-CRB
Formation des animateurs du Projet de Promotion de la Nutrition
Communautaire dans les communes de Kouandé, Kérou et Péhunco
Depuis Novembre 2020 a débuté le partenariat GIZ-CRB à travers le Projet de Promotion de la
Nutrition Communautaire dans les communes de Kouandé, Kérou et Péhunco. A cet effet du 02 au
04 mars 2021 à Péhunco s'est tenue la formation des animateurs communautaires sur les
thématiques :
* Connaissance du Mouvement Croix-Rouge
* ANJE, PECMA, ATPC
* Communication en milieu communautaire
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES VOLONTAIRES
Formation des volontaires en EDS
Afin de disposer de volontaires bien outillés et capable de procéder
à des Enterrement dignes et Sécurisés, la Croix Rouge Béninoise a
procédé à la formation de 15 volontaires dans la Gestion des
Dépouilles mortelles durant 4 jours de formation.
Ces volontaires ont été sélectionné avec le concours des différents
présidents des comités locaux de quelques communes de l’Ex cordon
sanitaire.
Leur rôle principal sera d’assurer avec les différents Directeurs
Départementaux de la santé de ces zones d’intervention la gestion
des dépouilles mortelles dans lesdites zone d’intervention.

Bulletin trimestriel d'information Numéro 1- 2021

13

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA
FEMME 2021
Célébration de la 1ère Edition à la Croix-Rouge Béninoise
La Journée Internationale des Droits
de la Femmes 2021 s'est déroulée à la
Croix-Rouge Béninoise le 09 Mars
2021. Sous la houlette du Président
National, les femmes du Secrétariat
Général de la Croix-Rouge Béninoise
entourées de leurs collègues hommes,
des femmes des clubs des mères des
communes de Cotonou, Aguégués et
Dangbo et de quelques invités des
comités locaux voisins ont célébré
dans la convivialité cette journée qui
leur est dédiée.
Entre

conférence-débat,

partage

d'expériences, séance d'informations
en

santé,

offre

de

services

de

dépistage des cancers du sein et du
col de l'utérus, et réjouissances, cette
1ère

édition

SOBEBRA

soutenue

par

la

restera gravée dans les

annales de l'institution. Vivement la
2ème édition.
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Les dernières informations sur la COVID-19 au Bénin

Source: www.gouv.bj
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