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La Croix-Rouge Béninoise a commencé l’année 2015 dans une 

totale certitude et que l’organisation de l’assemblée générale donnera un 

ouf de soulagement a la société nationale avec la mise en place d’une 

nouvelle gouvernance. C’est le plus grand défi auquel le mouvement. 

Plusieurs situations à plonger davantage la Société Nationale déjà 

affaiblie par la crise née de l’intérim contesté du Vice-président suite au 

décès du Président, ne laissait présager aucune lueur d’espoir, vu 

l’indifférence désormais affichée par la quasi-totalité des partenaires déjà 

déçus par des constats défavorables. On peut citer entre autres constats : 

la perte de compétitivité de l’Organisation, les recrutements parfois 

fantaisistes, la violation flagrante des textes fondamentaux , l’érection de 

l’impunité en règle, la perte du sens du volontariat, la démotivation des 

volontaires, l’utilisation des réseaux sociaux et des NTIC en général à des 

fins de sabotage , de diffamation et de destruction de l’Organisation, des 

dettes  au personnel, aux fournisseurs, aux Institutions qui ont atteint un 

niveau jamais égalé depuis que la Croix-Rouge Béninoise a été créée, la 

succession de quatre (04) Secrétaires Généraux en moins de deux ans, 

bref un tableau sombre pour la Croix-Rouge Béninoise.  

Deux défis se sont imposés pour repositionner la Croix-Rouge 

Béninoise assez rapidement sur l’année de transition 2015 : 

✓ Rétablir la confiance avec les partenaires  

✓ et assumer sa position d’auxiliaire des pouvoirs publics pour une 

visibilité accrue.  

Pour y parvenir il a fallu mettre en place un Plan d’action. 
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LA VISION 

DU SECRETARIAT GENERAL 

Une Croix-Rouge 

Béninoise 

professionnalisée, qui 

avec technicité, 

efficacité, et dans la 

transparence,  prévient 

et allège les 

souffrances humaines, 

apportant aussi sa 

contribution au 

maintien et à la 

promotion de la paix. 

 



 

 

RESULTATS ACTIVITES NIVEAU D’EXECTION TAUX DE REUSSITE/ 

OBSERVATIONS 

La Croix-

Rouge 

Béninoise 

inspire 

confiance 

Relance et poursuite 

de l'affaire 

disparition de coffre-

fort 

Trois (03) membres de la Croix-

Rouge Béninoise sont toujours 

en détention préventive suite aux 

actions de la Croix -Rouge 

Béninoise pour retrouver le 

coffre-fort disparu. L’instruction 

suit son cours. 

75%  

Affaire toujours en 

instruction.  

Clarification des 

profils et 

recrutements 

pertinents 

garantissant le 

professionnalisme 

aux postes-clé. 

Actuellement les profils pour les 

postes de RAF, de logistiques, de 

PSER, Communication et MR, 

Gestion des Catastrophes, de 

Gestion de la Jeunesse et des 

volontaires sont clarifiés et tous 

les recrutements intervenus ont 

respecté scrupuleusement les 

procédures, d’où les résultats 

obtenus. 

85%  

Il reste à actualiser le manuel 

de procédures en y insérant 

les éléments nouveaux 

intervenus dans les 

procédures de recrutement.  

Mise en place d'outils 

efficaces de gestion 

et de mécanismes 

d'évaluation des 

Performances et de 

sanctions. 

A la logistique et aux finances 

des outils et procédures sont mis 

en place et suivis. 

50% 

Il faudra en 2015 revoir le 

logiciel de gestion financière, 

évaluer les outils et 

procédures logistiques  et 

rédiger le Manuel des 

Ressources Humaines.   

Les retards dans le 

reversement des 

cotisations  sociales 

Aucune cotisation sociale ni 

IPTS n’a manqué d’être reversé 

en 2014.  

100% 

PLAN D’ACTIONS 2014-2015 

RESULTATS 2015 



 

du personnel sont 

corrigés et  les 

charges sociales sont 

désormais 

régulièrement 

reversées. 

il faut maintenir le cap et 

envisager désormais de 

régulariser les arriérés dus. 

Des échéanciers sont 

définis avec les 

créanciers externes 

de la Société 

Nationale et 

paiements de dettes 

effectués. 

L’absence d’une source de 

renouvellement des ressources 

financières n’a pas permis la 

détermination d’échéanciers 

avec les créanciers  

 

Néanmoins il y a eu un 

échéancier défini avec le HCR et 

des règlements partiels ou totaux 

effectués (voir rapport 

financier).   

5%  

Multiplier les sources de 

revenus pour parvenir à faire 

mieux. 

 

La fondation 

de la CRB est 

consolidée. 

Renvoi des statuts et 

Règlement Intérieur 

en dernière relecture à 

la commission 

conjointe CICR/IFRC 

après la mise en 

conformité faite en 

Conseil 

d'Administration. 

Document 

envoyé par le 

biais du CICR 

Lomé. 

100% 

Aucun retour de Genève à ce jour. Mieux, 

les textes fondamentaux ont été envoyés à 

tous les comités locaux en vue de leurs 

amendements pour l’AG nationale 

 

Développement d'un 

code de bonne 

conduite de la 

gouvernance à partir 

d'un atelier de 

clarification des 

règles de cohabitation 

et de collaboration 

gouvernance/exécutif 

Non exécuté. 0% 

Le financement a été mobilisé et reconduit 

pour  2015 

 



 

Redynamisation et 

renouvellement des 

structures 

décentralisées. 

 

A peine un début 

d’exécution. 

3%  environ. 

La SN est limitée financièrement en ce 

moment. Mais la probabilité est forte que le 

CICR et la Croix-Rouge Hollandaise 

accompagnent le processus en 2015  

 

Des locaux de la 

Croix-Rouge 

Béninoise sont 

réhabilités et la 

construction de sièges 

départementaux est 

amorcée. 

-Au  Centre de la 

Jeunesse de 

Djassin : 4 

dortoirs 

réhabilités et 

deux transformés 

en bureau.  

- RAS pour les 

sièges 

départementaux 

5% 

Il sera question de redoubler d’ardeur dans 

la mobilisation des fonds pour la 

réhabilitation et la construction progressive 

des sièges départementaux. Un effort dans 

l’amélioration de l’image s’impose. 

 

LA CROIX-

ROUGE 

BENINOISE 

ASSUME 

SON 

STATUT 

D’AUXILIAI

RE DES 

POUVOIRS 

PUBLICS ET  

A UNE 

VISIBILITE 

PLUS 

ACCRUE 

Préparation des comités 

locaux à réagir aux 

urgences prioritaires dans 

les zones à hauts risques 

de catastrophes naturelles 

et aux comités locaux 

frontaliers. 

Non réalisé 0% 

Le CICR qui a promis sa 

réalisation l’a reportée 

pour 2015.  

Développement de projets 

pilote de renforcement de 

résiliences communautaires 

particulièrement  au profit 

des clubs des mères et des 

personnes handicapées.   

-Financement par la 

FICR d’un projet pilote 

nutrition à Malanville.  

 

5% 

La décision de conduire 

ces projets pilotes dans 

des localités à haut 

risque de catastrophes 

est prise et la phase de 

collecte d’informations 

et d’analyse est en cours. 

Développement de services 

communautaires en 

- Aboutissement des 

projets 3 FM avec la 

25%  



 

WASH/WATSAN, Sécurité 

économique/alimentaire/nutr

ition, abris, habitats dans les 

comités locaux à haut risque 

d'inondation ou à forte 

potentialité d'accueil de 

populations déplacées. 

Croix-Rouge des Pays-

Bas pour Dangbo et 

Aguégués, et du projet 

Nutrition avec la Croix-

Rouge de Belgique pour 

le Département Atacora-

Donga. 

 

Il faudra couvrir avant 

fin 2015, 75% des 

localités à haut risque 

d’inondation à travers 

des projets 

  WASH/WATSAN, 

Sécurité 

économique/alimentaire/

nutrition, abris, habitats 

Appui au Ministère de la 

Santé dans ses actions pour la 

santé de la mère et de 

l'enfant, la lutte contre les 

épidémies,  la sécurité du 

sang,  la lutte contre les IST, 

le VIH et le SIDA 

Contacts réguliers 

désormais en vue de 

rétablir le climat de 

confiance. 

50% au moins de 

confiance rétablie dans 

cette collaboration avec 

le Ministère de la Santé. 

Les services rendus par la 

Société Nationale font l'objet 

d'une bonne communication. 

-Une Chargé de 

communication recrutée. 

-Son Implication 

systématique dans les 

activités des 

coordinations. 

- Parution du bulletin 

électronique 

d’information 

newsletter.  

- Création et animation 

d’une page Facebook 

pour la SN. 

50% 

-Important d’offrir un 

site internet à la SN avant 

fin décembre 2015. 

-Maintenir une 

périodicité pour les 

parutions  à venir 

  

 

La Croix-Rouge Béninoise 

dispose d'un minimum de 

matériels roulants pour la 

mise en œuvre de ses 

activités. 

-Un véhicule landcruiser 

réparé mais n’offrant 

toujours pas une 

satisfaction totale. 

-une ambulance offert 

par Paris XVIème mais 

50% 

Nécessité de parvenir à 

au moins 03 Véhicules 

au niveau du Parc pour le 

Secrétariat Général. 



 

ayant exigé des dépenses 

assez importantes pour 

sa mise en service. 

-Un landcruiser neuf 

acquis par la Croix -

Rouge des Pays-Bas et 

faisant office de véhicule 

du Représentant.    

 

RESULTAT ACTIVITES NIVEAU 

D’EXECUTION 

TAUX DE REUSSITE/ 

OBSERVATIONS 

La Croix-Rouge 

Béninoise amorce son 

auto financement. 

La construction 

d’un entrepôt de 

grande envergure,  

d'un complexe 

hôtelier (chambres 

climatisées, piscine, 

salle de conférence, 

aire de volley-ball) 

est amorcée. 

Non exécuté. 0% 

Il y a nécessité de 

renoncer aux ambitions 

de départ et d’aller assez 

vite pour un projet 

« sport-santé-nutrition 

(salle de gymn-piscine-

espace de restauration 

diététique). 

Développement de 

partenariats pour les 

premiers secours en 

entreprises. 

Les démarches en ce 

sens sont engagées mais 

pas encore de réponses 

concrètes 

60% 

Il faut parvenir avant fin 

décembre 2015 à 

convaincre  au moins 2 

partenaires au sein du 

Mouvement afin que les 

Premiers secours en 

entreprises deviennent  

véritablement un pôle de 

développement des 

ressources financières. 

Formation  aux 

Premiers secours en 

entreprise 

.Plusieurs formations en 

premiers secours en 

entreprises en 2014 (voir 

25%  

Il faudra 

professionnaliser la chose 



 

rapport coordonnateur 

en annexe).   

et aller à la découverte de 

nouveaux clients de façon 

à tripler en 2015 le 

nombre de personnes 

formées en entreprise en 

2014. 

Développement de 

partenariats  avec le 

Ministère des 

Transports pour les 

premiers secours 

dans les autos -

écoles. 

Début d’exécution. 

La demande d’audience 

introduite et attente de 

réponse. 

0% 

Relancer cette demande 

et être fixé avant fin 

premier trimestre 2015. 

Développement de 

partenariats  avec le 

Ministère des 

Transports pour 

l'équipement des 

véhicules RB en 

trousses de secours. 

Dans l’attente d’une 

audience accordée de la 

part du ministère. 

0% 

Relancer cette demande 

et être fixé avant fin 

premier trimestre. 

Réalisation et vente 

de trousses de 

secours. 

Attente de 

l’aboutissement des 

phases précédentes. 

0% 

 

 

 

 

 

 

La réunion du Conseil d’Administration (CA) de la Croix-Rouge Béninoise tenue 

en  2015 s’est penchée sur plusieurs sujets (vote du budget 2015, , mise en 

LA GOUVERNANCE 

(Le Conseil d’Administration, Le Bureau National, les 

Bureaux des Comités locaux, les organes consultatifs et l’AG). 
 

Le Conseil d’administration 



 

conformité des textes fondamentaux conformément aux recommandations de la 

Commission conjointe IFRC /CICR, nomination du comité d’organisation de 

l’AG 2015 etc.) qui ont donné un souffle nouveau à la Société Nationale, quand 

bien même par la suite certains administrateurs et responsables de comités locaux 

ont demandé la tenue rapide d’Assemblée Générale Extraordinaire pour que 

soient soumises à cette instance supérieure les décisions prises par le C.A. 

 

 

L’obligation statutaire de réunion trimestrielle a été effective sur toute l’année 

2015 et il n’y a quasiment pas eu d’absence lors de ces réunions. La Présidente a 

aussi suffisamment représenté le Bureau National auprès de certaines autorités 

comme les Ambassadeurs, les Responsables à haut niveau du système des Nations 

Unies (PAM, UNICEF), des Ministères, de l’Union Européenne.  Elle a, par 

ailleurs, participé au Sénégal à la rencontre des Présidents et Secrétaires Généraux 

de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle a convoqué la réunion de la 

Gouvernance au sommet de la Croix-Rouge Béninoise (Bureau National et 

Coordonnateurs Départementaux qui a décidé de la date de tenue d’une 

Assemblée Générale Ordinaire pour le 20 décembre 2015 ; assemblée générale 

qui a pu tenir mais malheureusement conteste par un volontaire qui a saisi le 

tribunal.   

 

  

Les membres des organes consultatifs ont été nommés par la Présidente après 

désignation par le Bureau National.  Leur fonctionnement est resté quelque peu 

mitigé. Une actualisation des décisions de nomination s’impose pour relancer 

chaque acteur. 

 

Le Bureau National 

Les organes consultatifs 

 



 

 

 

Les Coordinations Départementales remontent à peine les informations au siège. 

On pourrait déduire que nos comités locaux sont dans une léthargie. Pour en être 

convaincu, il va falloir revoir le mécanisme de fonctionnement de chaque organe 

décentralisé et déterminer des stratégies nouvelles de mise en œuvre et de 

reporting. 

 

 

Il n’y a presque jamais de rapport d’activités provenant des comités locaux.  Cela 

pose véritablement  un problème de léthargie, de visibilité et peut-être même 

d’image. La question de mécanisme de fonctionnement reste une préoccupation à 

résorber. 

Il y a eu à Adjohoun et Sèmè des renouvellements qui sont en contestation. Un 

suivi s’impose afin de mieux cerner les contours pour des dispositions idoines. 

 

 

  

L’effectif du personnel salarié de la Croix-Rouge Béninoise sous salaire payé par 

le siège est de 17agents. Des 08 salariés de niveau universitaire, trois seulement 

avaient une relation de travail  avec la Croix-Rouge Béninoise mais n’étaient plus 

sous contrat et un, à mi-chemin de la fin de son contrat de 06 mois.   

Concrètement en 2015, 06 recrutements de cadres supérieurs et 02 renouvellement 

ont été faits et dans le respect des procédures. Malheureusement la durée des 

contrats particulièrement ceux des cadres est soit de 06 mois, soit de12 mois.  Tant 

que la coopération avec certains partenaires du Mouvement n’est pas rompue ou 

Les recrutements 

L’ETAT DE LA GESTION 

Les coordinations 

Départementales 

Les comités locaux 



 

suspendue,  certains salaires n’ont pas de problèmes, notamment ceux supportés 

par le CICR, la Croix-Rouge des Pays-Bas. Toutefois, il y a une grande inquiétude 

pour ce qui est des salaires soutenus par la Fédération pour 03 personnes à des 

postes  clé tels que la Logistique, la Gestion des volontaires et le Secrétaire 

Général car arrivant d’ailleurs à terme fin janvier 2015 ou au plus tard fin mars 

2015.  

Il faudra non seulement tout faire pour maintenir le personnel en place, mais 

mieux, parvenir en 2016 au recrutement d’un responsable chargé de la 

planification, du suivi et de l’évaluation des projets. 

 

 

- La quasi-totalité du personnel est tous les jours présent au bureau entre 07 

heures et 08 heures et va spontanément s’enregistrer dans le cahier de 

présence ouvert à cet effet et observe à peine l’heure de la pause  déjeuner. 

-  Intégration dans le fonctionnement, la présence aux réunions de 

coordination hebdomadaire dirigée par le Secrétaire Général. 

- Appropriation et adoption assez rapide des procédures logistiques, 

administratives et financières. 

- Réflexes d’anticipation, de compte rendu et de rapportage par l’ensemble, 

hormis une ou deux personnes qui peinent à prendre le pas. 

 

- Amélioration du cadre de travail à travers la réfection, l’extension ou le 

changement de certains bureaux, l’équipement en matériels et mobiliers. 

- Relèvement des salaires et des autres avantages. 

- Rédaction du manuel des Ressources Humaines. 

- Rédaction et validation d’un code  d’éthique. 

- Nécessité d’augmenter de deux au moins le nombre de véhicules sur le parc 

automobile. 

Les performances 

LES BESOINS 



 

- Confection de badges d’identification aux salariés.  

- Formation professionnelle aux fins de renforcement de capacités. 

 

 

Il sera question de l’état des partenariats à quatre niveaux : 

- avec les composantes du Mouvement Croix-Rouge. 

- avec les Institutions Internationales autres que Croix-Rouge. 

- Les Ambassades. 

- Les Ministères et autres structures. 

- Les institutions spécialisées du Système des Nations Unies. 

 

a) Au niveau du Mouvement  

 

✓ Le CICR a signé avec la Croix-Rouge Béninoise en 2015 un nouvel 

accord de coopération après quelques années de suspension de 

coopération.  Pour des raisons de dettes vis-à-vis du CICR, aucune mise 

en œuvre n’a eu lieu mais les contributions aux salaires des deux cadres 

de la Croix-Rouge Béninoise qu’il soutient ont été faites.  

 

✓ La Fédération est toujours restée et a soutenu en 2015 trois salaires de 

cadres (SG, Logistique et Gestion Jeunesse et Volontaires. Il faut aussi 

noter les MoU signés et exécutés (MoU Ebola, MoU projet Nutrition, 

atelier Régional WATSAN à Calavi) et celui en voie de signature (Projet 

Droits des Migrants). Tout était finalisé aussi pour la tenue à Porto-Novo 

de l’atelier régional ABRI initialement prévu pour le premier trimestre 

2014 et qui a été reporté au premier trimestre 2015 à cause des risques 

de contamination à Ebola que craignait l’Organisation.  

✓ Les PNS : 

LE PARTENARIAT 



 

- La Croix-Rouge Française (Paris XVIème) était en soutien au siège à 

travers le financement de la formation des formateurs en Premiers secours 

à base communautaire et les soutiens multiformes en paramédical au 

Comité Local de Cotonou. 

 

- La Croix-Rouge Luxembourgeoise a soutenu la Croix Rouge Béninoise à 

travers un considérable lot en Kits de protection et matériels de désinfection 

pour Ebola. 

 

- La Croix-Rouge de Belgique a donné deux nouvelles intéressantes en fin 

d’année relatives à l’appui d’environ trente et deux millions de francs Cfa 

pour soutenir notre plan d’action EBOLA, et l’acceptation du projet 

nutrition dans l’Atacora-Donga. 

 

- La Croix-Rouge des Pays-Bas a accompagné trois salaires (RAF, Santé, 

chauffeur) au cours de l’année 2015. Le processus de rédaction du projet 

3FMDiarrhée est aussi quasiment allé au bout et les localités qui doivent 

l’abriter sont connues (Dangbo et Aguégués). Il a accompagné aussi la SN 

dans l’appui aux charges de l’administration et dans la recherche de 

positionnement pour Ebola auprès des PTF. 

 

- La Croix-Rouge Chinoise a envoyé 55 vélos à la Croix-Rouge Béninoise 

reçu dans la première quinzaine du mois de Janvier 2015. 

 

b) Au niveau des Institutions Internationales  

 

✓ la Croix-Rouge Béninoise renoue quelque peu avec l’Union Européenne au 

Bénin en multipliant les visites avec le Chargé des Programmes. Aussi 

gèrera-t-elle un projet Droits des Migrants sur 03 ans avec le financement 

de l’Union Européenne et l’appui technique de la Fédération. 

 



 

c) Au niveau des Ambassades  

Les Ambassades de Chine et du Japon ont maintenu la relation d’amitié avec la 

Croix-Rouge Béninoise quand bien même il n’y a pas eu de projet financé par 

l’une  ou l’autre. Néanmoins, l’Ambassade de Chine a soutenu le plan d’action 

Ebola pour un montrant de dix millions de francs CFA. 

L’Ambassadeur des Pays-Bas a rendu une visite de courtoisie à Madame la 

Présidente de la Croix-Rouge Béninoise au Centre Croix-Rouge de la Jeunesse à 

Djassin. 

d) Au niveau des Ministères et particuliers 

- Un accord de partenariat a été signé avec le Ministère de la famille. 

- Madame le Ministre de la Santé a reçu trois fois la Croix-Rouge Béninoise 

cette année, et ses collaborateurs ont reçu les techniciens du département 

santé autant de fois que cela était nécessaire. 

- Les techniciens du Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire ont  

reçu aussi plusieurs fois les collaborateurs du Secrétaire Général et le 

Ministère a donné son accord de principe pour une coopération dans le 

cadre de la culture de la Paix, de la Réduction des risques, des Premiers 

secours, de l’hygiène et Santé en faveur des enfants et même des 

enseignants. 

- Le ministère de l’intérieur de la sécurité publique et des cultes (MISPC) à 

travers l’ANPC pour les invitations de la Croix-Rouge Béninoise aux 

différentes sessions, réunions concernant Ebola etc.. (2 sessions ordinaires 

de la plate forme nationale de réduction de risque de catastrophes, 

différentes réunions relatives à la gestion des catastrophes) 

 

e) Au niveau des institutions spécialisées du système des Nations 

Unies : 

- Annulation de dette par l’Unicef et signature d’un PCA pour la partie 

mobilisation sociale dans le cadre du plan d’action Ebola de la Croix-Rouge 

Béninoise. 



 

- Poursuite du partenariat avec l’OMS dans le cadre du monitorage des JNV 

et collaboration en vue d’un partenariat pour la Gestion des Dépouilles 

Mortuaires en cas de survenue de l’épidémie de la fièvre hémorragique à 

virus Ebola.   

 

 

 

 

 

 

✓ Création de la page facebook Croix-Rouge Béninoise pour 

communiquer gratuitement sur les réalisations de nos comités 

locaux. 

✓ Création d’adresses professionnelles pour les collègues salariés de la 

CRB 

✓ Participation aux travaux de la Sous-Commission Nationale 

Communication et Mobilisation Sociale pour la prévention et le 

contrôle de la Fièvre Hémorragique à Virus Ebola. 

✓ Implication dans les activités des divers départements techniques.  

✓ Préparation de la mise en œuvre du bulletin d’informations Le 

Courrier. 

✓ Recherche de partenariats. 

✓ Création de Newsletter thématique  

✓ Elaboration du cahier des charges des chefs service du département 

techniques. 

✓ Mission à la Croix-Rouge Togolaise et au CICR Lomé pour une 

immersion au plan de la communication. 

 

 

LES REALISATIONS MAJEURES PAR 

COORDINATIONS TECHNIQUES 

Communication et 

mobilisation des ressources 

Secours et catastrophes 



 

 

✓    La cartographie des zones à risque d’inondation est réalisée. 

 

✓    Le draft de fiche d’évaluation Multisectorielle est élaboré. 

 

✓    Les décisions organisant les BNS sont actualisées et il reste la 

validation par le collège des Instructeurs avant leur signature par la 

Présidente. 

 

✓ Le mapping des Moniteurs et Instructeurs de la CRB est mis à jour. 

 

✓ 739 personnes ont été formées au BNS au titre de l’année 2015 dont 

679 admis au BNS et 48 refusés (contre 543 personnes dont 547 

admis et 17 refusés en 2013) 

 

✓ 76 personnes formées en gestes qui sauvent en entreprise 

 

✓ Deux missions ont été effectuées à l’extérieur (une sur l’Atelier 

Consultatif sur la prévention des risques de gestions des catastrophes 

pour la région du littoral et l’autre sur l’Atelier sur Rétablissement 

des Liens Familiaux (RLF) ; tous deux tenus à Abidjan en Côte 

d’Ivoire) 

 

✓ la tenue d’une réunion des Instructeurs et d’une session d’échange sur 

les nouvelles pratiques 

 

✓ la page web du Bénin sur le site web du CICR relatives au 

Rétablissement des Liens Familiaux (RLF) a été activée 

 

 

 

 

✓ Contribution à la finalisation du document de projet pilote sur la Sécurité 

Alimentaire/ nutrition prévu pour être mis en œuvre à Karimama et 

Malanville pour améliorer la situation nutritionnelle au lendemain de la 

crise nutritionnelle survenue en mai-juin 2014 dans le Département de 

l’Alibori. 

Promotion de 

communautés 

résilientes 



 

✓ Contribution à l’élaboration d’un document de propositions 

d’actions/interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire, la 

nutrition et des moyens de subsistance, aux fins de contribuer à la réduction 

de la faim et de la malnutrition au Bénin.  

✓ Mise en œuvre du « projet pilote Nutrition » dont l’objectif global » est de 

contribuer à la réduction de la malnutrition aigüe et de la mortalité de la 

population la plus vulnérable à savoir les enfants de moins de cinq ans des 

localités de Wollo (arrondissement de Malanville) et de Kassa 

(arrondissement de Madécali) dans la commune de Malanville 

(Département de l’Alibori). Ce projet a permis de pendre en charge, cent 

trente(130) enfants malnutris (aigus modérés et sévères) sur deux mille 

quatre cent soixante dix sept(2477) cas dépistés desdites localités à travers 

une stratégie déclinée en cinq(5) points. 

 

 

- Supervision du monitorage par la Croix-Rouge Béninoise de trois (03) 

éditions de Journées Nationales des Vaccinations qui ont vu déployer sur 

04 jours 171 moniteurs et 30 coordonnateurs sur toute l’étendue du 

territoire national à chaque édition. 

- Mise en œuvre du DREF Ebola consacré essentiellement à des 

sensibilisations de masse des communautés dans des écoles, marchés, 

places publiques dans 14 communes avec quatre-vingt-dix volontaires qui 

ont participé à cette opération. Comme résultats 125 442 personnes ont 

été sensibilisées dont 45 923 enfants, 43 324 femmes et 28 195 hommes 

avec 135 séances de lavage des mains. 

 

 

Coordination Santé. 

Coordination Jeunesse et Gestion des 

Volontaires 



 

- Supervision du monitorage de la semaine de l’enfant en partenariat avec 

l’Unicef et le Ministère de la Santé. Ce monitorage a couvert six (06)  

Communes cibles : Malanville, Karimama, Calavi, Ségbana, Kandi, et 

Bohicon. 

 

 

 

a. Ressources 

 

Compte  Eléments  Montant  

70 Ventes  8 054 000 

71 Subventions  32 705 612 

75 Autres Produits  30 730 482  

79 Reprise  0 

86 Reprise HAO  0 

Total  71 490 094  

 

b. Emplois 

 

Compte  Eléments  Montant  

60 Achats 6 924 037 

61 Transport 4 839 675 

62 Services Extérieures A 12 492 493 

63 Services Extérieures B 15 503 388 

Coordination Finance 



 

64 Impôts 18 550 

65 Autres Charges  7 656 627 

66 Charges du Personnel 44 755 810 

68 Dotations aux Amortissements 0 

69 Dotation aux Provisions  0 

Total  92 190 580  

 

c. Résultats 

Eléments 2015 

Produits 71 490 094 

Charges 92 190 580  

Résultats  - 20 700 486 

 

 

 

Certaines difficultés ont ralenti l’atteinte des objectifs tels que décrits dans le 

plan d’action 2014-2015. 

- Quasi inexistence de véhicules pour couvrir les besoins de service du 

personnel. 

- Multiplicité des pages  Facebook Croix-Rouge Béninoise incontrôlées. 

- absence de rapports d’activités des coordinations départementales. 

- Conscience peu élevée dans  la mise en œuvre de certaines activités par des 

volontaires à tous niveaux. 

LES DIFFICULTES MAJEURES 

RENCONTREES  



 

- Les messages anonymes sur Facebook, par mail et sms ont émoussé les 

ardeurs du personnel du secrétariat général à travailler en toute quiétude et 

ont forcément desservi la Croix-Rouge Béninoise au plan de la coopération. 

- Le volume d’activités augmentant au niveau des coordinations techniques, 

le constat d’insuffisance de disponibilité au niveau des volontaires chefs- 

service se fait plus sentir. 

- Le matériel informatique est insuffisant pour couvrir l’effectif du 

secrétariat qui doit en disposer. 

- Le cadre de travail est en état de vétusté et actuellement restreint pour le 

nombre dans certains bureaux. 

- Absence de politique de suivi de carrières. 

 

 

- Sensibiliser les comités locaux à faire publier les réalisations sur une et 

unique page Facebook. 

- Tenir une réunion technique avec les coordinations départementales au 

premier trimestre 2015 pour évaluer les activités dans les Départements et 

retenir avec elles un format de rapport. 

- Planifier avec les coordonnateurs départementaux la sensibilisation des 

volontaires sur l’intérêt qu’ils ont à bien faire les activités pour lesquelles 

ils sont retenus. 

- Améliorer le cadre du travail et recruter des volontaires disponibles comme 

chefs services. 

- Couvrir les besoins en informatique du personnel et faire la mise en réseau 

de tous les Coordonnateurs techniques. 

- Finaliser le Manuel de Procédures et le Manuel des Ressources Humaines 

et les soumettre à l’avis d’un cabinet. 

 

 

 

LES RECOMMADATIONS 

DEFIS MAJEURS POUR 2016 



 

- Tenue du Conseil d’Administration 

- Parvenir à des Statuts et Règlement Intérieur qui facilitent une bonne 

gouvernance et une bonne gestion de la Croix-Rouge Béninoise.  

- Renforcement des partenariats déjà existants. 

- Ouverture vers d’autres partenariats privés et publics. 

- Audit externe de la gestion 2015.  

- Mettre en place deux activités génératrices de revenus crédibles et 

consistantes. 

- Tenir le camp international de Jeunesse. 

- Maintenir le cap de la gestion non déficitaire et faire des avancés dans les 

remboursements. 

- Renforcement des procédures administratives, logistiques et financières. 

- Mise en réseau du Système d’Information et de Gestion 

 

 

- Le nombre de partenaires augmente. 

- La renaissance de la crédibilité et de la confiance tant des partenaires que 

des bénéficiaires des actions de la Croix-Rouge Béninoise. 

- Les points forts dans les mises en œuvre de 2015 

 

 

L’année 2015 avec ses doutes et incertitudes, peut être appelée maintenant 

année de relance vu les nombreux acquis qui n’étaient pas évidents. Seulement, 

on aurait certainement fait mieux si la question de l’image et de la confiance 

n’étaient pas totalement à refaire. La Croix-Rouge Béninoise engagé à tenir le 

rendez-vous statutaire de l’Assemblée Générale de 2015 grâce à l’appui de ses 

partenaires. Il s’agira aussi de renforcer le partenariat afin de lui permettre 

d’améliorer ses services au profit des bénéficiaires que sont les vulnérables, notre 

LES OPPORTUNITES 

CONCLUSION 



 

raison d’être.  Des concepts tels que membres, salariés et volontaires doivent être 

clarifiés pour une meilleure compréhension et gestion de ses ressources humaines. 

Le respect par chaque poste de l’organigramme doit pouvoir conférer à chacun sa 

place, son rôle et l’impact de ses actions dans son milieu ou juridiction et par 

ricochet sur toute la Société Nationale. L’espoir est permis à bien des égards. 


