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INTRODUCTION  

L’année 2016  a été une année spéciale à la Croix-Rouge Béninoise. En effet, la crise 

au soir des élections de décembre 2015  a laissé la Croix-Rouge Béninoise dans un désarroi 

total.  Désarroi en termes de cohésion au sein du personnel et du Bureau National, désarroi en 

termes de finances. Car il a été noté des arriérés de salaire et d’énormes dettes. Aussi une crise 

s’est-elle installée au sien du mouvement. Crise qui a plombé les activités. La conséquence 

directe en est le faible taux de réalisation des activités prévues par  le plan d’actions 2016.   

A travers le présent rapport qui couvre la période de Janvier 2016 à Décembre 2016, nous 

vous présenterons les activités qui ont été effectivement réalisées. Les difficultés rencontrées, 

les approches de solutions et les perspectives. 

I. CADRE INSTITUTIONNEL 

Une réunion du bureau national et  plusieurs réunions de crise et de sortie de crise ont été 

effectivement tenus. Il faut noter que le sujet principal était lié à la crise de la SN dans son 

ensemble et à la conduite à tenir. Plusieurs autres points ont été abordés notamment, la gestion 

du personnel, les comptes rendus des réunions internationales. La sortie de crise finalement 

était la prise l’Assemblée Général qui a bout à l’élection d’un nouveau Bureau National et les 

membres du Conseil d’Administration sous le regard des représentants de la FICR, CICR, du 

Ministère de la Santé, du Ministère de la Justice et l’administrateur provisoire nommée par le 

tribunal de Porto-Novo le 22 octobre 2016. 

Par ailleurs, le président  accompagne du Secrétaire Général a participé en Novembre 2016 

à la réunion sur la bonne gouvernance, le leardship et l’intégrité au sien des Sociétés 

Nationales. Des recommandations issues de ces réunions tournent autour de la bonne 

gouvernance, des stratégies pour le renforcement du rôle d’auxiliaire des pouvoirs qui sont 

une plus-value des SN, de la gestion des catastrophes, la résilience des communautés, le 

renforcement institutionnel, le partenariat  et de l’autonomisation des SN.     

II. LE SECRETARIAT GENERAL  

Les activités menées par le secrétariat Général tiennent compte du plan d’action 2016 

et de la stratégie 2020 de la FICR dont les trois objectifs stratégiques sont : sauver des vies, 

protéger les moyens d’existence et renforcer le relèvement après les catastrophes et les crises 

; promouvoir des modes de vie sains et sûrs ;  promouvoir l’intégration sociale et une culture 

de non-violence et de paix. Plusieurs cadres ont participé à plusieurs réunions nationales et 

internationales. Dans l’exercice de ses missions le Secrétaire Général  a eu des rencontres 

avec les structures et organismes ci-après : 

❖ Ministère de la santé  

Le jeudi 03 Mars 2016, s’est tenue dans la salle de conférence du Ministère de la Santé, 

une rencontre entre le Ministre de la Santé ses cadres et une délégation de la Croix-Rouge 

Béninoise conduite par son président de la CRB, on pouvait également noter la présence  de 

la DVP du CNJ, du DE du Coordonnateur Atlantique Littoral, du Président de la CRB, et de 

la D/COM coté Ministère de la santé , on pouvait noter la présence de Monsieur le Ministre 

de la Santé le Dr TOKO (DANPS) le Dr ADEOTI chargé de mission du Ministre. Cette 

rencontre qui s’inscrivait dans une logique de visite de courtoisie à l’autorité de tutelle s’est 

vite connue en une séance de travail cat , la délégation de la CRB a profité de la présence de 

Monsieur le Ministre pour lui remettre officiellement le rapport général de l’AG de décembre 
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2015, les nouveaux statuts, l’avant-projet révise de l’accord de siège. L’Autorité tout en 

félicitant les nouvelles autorités de la CRB de la confiance elles placées par les volontaires 

du Mouvement, ne s’est pas empêché de poser quelques questions afin de comprendre 

d’avantage les différents textes qui régissent la CRB et aussi prendre fermement l’engagement 

de jouer pleinement son rôle d’organe de tutelle de la CRB. 

Aux différentes ^préoccupation de l’AG de décembre 2015 a apporté des explications 

exhaustives et satisfaisantes aux préoccupations de Monsieur le Ministre celui-ci tout en 

remerciant la délégation de la CRB s’est dit satisfait alors explications données par Monsieur 

KAKAI GLELE Georges président du comité d’organisation CRB. 

Pour finir le Ministre a exhorté ses collaborateurs à travailler avec les membres de la direction 

exécutive de la CRB afin d’harmoniser la planification des activités. 

❖ L’Agence Française pour le Développement et Croix-Rouge Française  

Dans le cadre de la venue au Bénin d’une délégation des responsables de la CRF (session 

Paris 16,) Secrétaire Général  accompagné des membres de cette délégation (Simioni et alis) 

sont allés rencontrer  les autorités de l’AFD (Agence Française pour le développement), de 

l’entretien, il ressort que l’AFD a des possibilités de travailler avec la Croix-Rouge Béninoise 

(CRB)  mais pour truchement de l’ Agence Nationale de la Transfusion Sanguine (ANTS)  

car, pour  la période 2015-2018, la priorité sera axée sur le renforcement du plateau technique  

de l’ANTS et il a été donc retenu que la CRB par ailleurs de l’ANTS sera intimement 

impliquée dans les différentes phases de la mise en œuvre de ce projet de renforcement du 

plateau technique.   

❖ Equipe Ben-Com DAKAR  

Afin de toucher du doigt la réalité de la mise en œuvre  du projet Ben Com Ebola une  

délégation de l’équipe de Coordination Régionale de Dakar a séjourné au Bénin du 03 au 06 

Février 2016. La rencontre qui a eu lieu entre les membres de cette délégation et le Secrétaire 

Général /CRB a permis d’apprécier la conclusion issue de la tournée effectuée par cette 

délégation dans les zones du projet. En effet, selon les membres de cette délégation, le projet 

Ben Com se déroule bien sur le terrain les Responsables et Volontaires CR impliqués dans 

ces activités les fons bien ce qui est en leur pouvoir pour bénéficier à la CRB la phase 

extension qui pourrait être de 3 ans. 

❖ CICR Lomé- CRB 

Dans le cadre de la reprise de la Coopération entre la CRB et le CICR Lomé, le Secrétaire 

Général  CRB a eu plusieurs rencontres avec le Chef  Bureau CICR de Lomé Monsieur 

Emmanuel PLACCA. Ces différentes rencontres ont permis  non seulement de réussir à faire 

financer le plan de contingence pour les élections présidentielles au Bénin dans les comités 

locaux de Cotonou et Porto-Novo, mais elles ont aussi permis de revisiter les axes de 

coopération et d’arriver à signer l’accord de partenariat 2016-2019 d’une part et l’accord de 

projet de coopération  CICR- CRB. 

❖ Coopération Suisse / CRB 

Avec la Coopération Suisse, le Secrétaire Général  accompagné du coordonnateur  Santé 

de la CRB a abordé avec le Représentant Résident de cette institution les axes de collaboration 

et dépoussiérer un vieux projet sur la gestion des enferment aigues et sécurisés en période 

d’épidémie d’Ebola  / Lassa. Après avoir apprécié les démarches du Directeur Exécutif / CRB, 
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le représentant résident de la Coopération Suisse a fait remarquer que c’est un réel plaisir de 

renommer avec la CRB et ne s’est pas fait prier pour nous orienter vers ses responsables en 

charges du volet Coopération et développement à l’issue de  plusieurs travaux, la CRB  à pus 

bénéficier. 

❖ USAID  

Le Secrétaire Général  a sollicité et obtenu une séance de travail avec l’USAID-Bénin. A 

cette rencontre, il était accompagné de la D/ COM de la CRB. Au cours de cette séance de 

travail, il a été question de l’exploration des axes de collaboration être l’USAID et la CRB. 

Pour le Représentant  résident de l’USAID, c’est un réel plaisir de tenir avec la CRB cette 

réunion qui permettra de jeter les axes de collaboration  durable  après avoir religieusement 

écouté l’exposé fait par le Secrétaire Général sur la CRB et ses activités, le représentant  

résident  s’est dit séduit par les résultats obtenus par  la CRB dans le domaine de soutien aux 

victimes des catastrophes au Bénin. Il prit enfin l’engagement d’hisser la CRB au rang des 

partenaires privilégiés de son institution en impliquant désormais dans toutes les activités 

dans lesquelles la CRB a le lead  

❖ FSH – Genève 

Dans le cadre de la relance des activités du CAORF, la CRB a sollicité et obtenu la visite 

des membres du Fonds Spécial des Handicapés de Genève en Suisse. Cette séance de travail 

qui s’est déroulée en deux phases a connu la participation de : 

o Monsieur AGOLIGAN AVOHA  Mathias : Président CRB 

o Monsieur CHABI Hubert : Secrétaire Général   

Du côté du fonds spécial  des handicapés on pouvait noter :  

o Monsieur Vincent  POUGET 

o Monsieur BRANCHARD  Yves 

La première consiste à présenter la CRB et surtout le CAOF a permis à nos hôtes de mieux 

appréhender l’importance du CAOF dans le dispositif de rééducatif  fonctionnel et de 

l’appareillage des communautés les plus démunies. 

❖ Fédération-CRNL-CRB 

Au regard de certains disfonctionnement constaté par le Responsable Administratif dans 

la mise en œuvre du projet Ben Com, et par la suite de plusieurs réunion avec le Délégué de 

la CRNL sans succès, le Secrétaire Général  / CRB a sollicité et obtenu l’arbitrage de la 

Fédération  la séance de travail pour aplanir les divergences  a eu lieu le samedi 26 Mars 2016 

à l’hôtel du Lac. 

Etaient présents à cette importante rencontre : 

o Norbert ALLALE : Fédération 

o E.L. NTIPACO : Fédération 

o Thierry DESMONS : CRNL 

o Armelle ADJOVI : C/COM CRB 

o Hermann SAGBOHAN : RAF/ CRB 

o Hubert CHABI : SG / CRB 
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A l’issue des discussions il a été retenu que  les axes de collaboration dans la gestion du projet 

Ben Com soient revus car toutes les parties prenantes ont été  reconnues coupables de n’avoir 

pas suffisamment joué leur partition pour la bonne marche de ce projet. Ainsi, une nouvelle 

orientation a été donné au projet  jusqu’à la fin de la phase I et chacun des acteurs a été mis 

face à ces responsabilités. 

❖ SODEV – CRB 

Le Comité Local de Cotonou a servi de cadre de rencontre et d’échanges entre les 

responsables de SODEV et une délégation de la CRB conduite par le Secrétaire Général. Au  

menu de cette rencontre la relance des activités en vue de finaliser la réaction du plan de 

développement de la CRB. A l’issue de cette rencontre, il a été retenu la planification  des 

activités entrant dans le cadre de la finalisation du plan de développement de la CRB (16-20). 

La recherche de financement pour sa finalisation et enfin la mise en place d’un mécanise de 

vulgarisation de cet important outil de développement. 

❖ CICR-LOME-CRB 

Suite à l’invitation du CICR, le président de la CRB accompagné du Secrétaire Général  a 

participé à une importante réunion à Lomé au Bureau du CICR. Du côté du CICR nous 

pouvons noter la présence de :  

o Yacinthe GLA   : chef de la délégation Coopération CICR Abidjan 

o Jean-Jacques TCHAMALA : chef de délégation CICR Abidjan 

o Emmanuel PLACCA : chef bureau CICR Lomé 

o Adem  SIEKRO : Assistant chef bureau  CICR 

Le but de cette rencontre est de définir et renforcer les axes de collaboration CICR-CRB pour 

le chef de délégation CICR Abidjan, il se réjouit de l’élection du Président /CRB et des autres 

membres du BN. Il ne ménagera aucun effort pour apporter ses soutiens aux nouvelles 

autorités de la CRB. Il a défini les axes d’action prioritaires du CICR pour les 3 années à venir 

avant de dire comment son équipe et  lui pensent appuyer  la CRB pour sortir des crises à ne  

et se positionner comme une institution phare dans le domaine de l’humanitaire au Bénin et 

dans les sous-régions.  Pour Mathias AGOLIGAN AVOHA, Président de délégation de la 

CRB il a salué le rôle déterminant joué par le CICR dans la résolution  des crises qui avaient 

secoué la CRB et a pris l’engagement de veiller au strict respect des exigences contenues dans 

l’accord de projet  CRB-CICR 16 et surtout l’accord de partenariat 16-19. Pour le CICR en 

tant qu’acteur majeur du Mouvement CR, il dit et se doit d’être aux côtés de la CRB pour que 

celle-ci puisse parachever sa mue. 

❖ Ambassade Japon – CRB 

Sur invitation de l’Ambassadeur du japon au Bénin, une délégation de certains membres 

composé du DVP, du SG/ gouvernance du CNJ et du SG a été reçue au domicile privé de 

Monsieur l’Ambassadeur. Au menu de cette rencontre, un genre en bonne place la 

présentation des nouveaux membres de la gouvernance de la CRB et surtout présenter à sur 

excellence Monsieur l’Ambassadeur  la gratitude de la CRB dans toute sa composante pour 

le soutien indéfectible du peuple cap mais aux activités de la CRB en général et des clubs des 

mères en particulier. Le président a aussi souhaité que l’Ambassade du japon et le peuple 

japonais continuent de porter leur soutien aux conches les plus déshéritées par le truchement 

de la CRB.   En retour, l’Ambassadeur et ses collaborateurs sont dits honorés de la visite des 

hauts responsables de la CRB et ont marqué leur accord à continuer de soutenir les activités 
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de la CRB tant que celles s’inscrivent dans la droite ligne des axes de priorités du 

gouvernement impenal nippon. Pour finir Monsieur l’Ambassadeur a offert un diner en 

l’honneur de ses hôtes. 

1. COORDINATION NATIONALE SECOURS ET 

CATASTROPHES 

 La Croix-Rouge Béninoise dans le souci de venir en aide au plus vulnérable a, à travers 

la Coordination Nationale Secours et Catastrophes au cours de cette année qui est en train de 

s’achever menée des activités de secourisme, de préparation aux catastrophes, d’actions 

sociales et de participation aux réunions. Les activités réalisées pour le compte de l’année  

sont :  

✓ Organisation de quatre sessions de formation de 25 personnes par session dans 

les comités locaux de Dangbo et d’Aguégues sur financement de la Croix-Rouge 

Néerlandaise sur le projet 3 FM diarrhée ; 

✓ Organisation d’une session de formation dans les comités locaux de Cotonou et 

Porto-Novo (financement des volontaires et de la Clinique Louis Pasteur) ; 

✓ Désignation des membres du jury pour ses différents examens ; 

✓ Visite et Séance de travail avec les responsables de l’Union Européenne et du 

CNSR sur l’éventualité d’une formation en PSBC dans ces structures ;  

✓ Participation à la journée des Médias organisé par le CICR pour faire connaître 

la CRB ; 

✓ Séance de travail avec les représentants de la Croix-Rouge de Belgique, 

Néerlandaise et du CICR pour leur soutien à la mise en œuvre du plan de 

contingence pour les conflits sociopolitiques dans le cadre des élections 

présidentielles de Mars 2016 ; 

✓ Appui du CICR dans le cadre des élections présidentielles au comités locaux de 

Porto-Novo et Cotonou en Matériels de premiers secours (15 trousses de secours 

équipées, 3 brancards, 100 dossards et 50 fanions) et pour la prise en charges 

des volontaires les jours des élections ; 

✓ Appui de la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des élections présidentielles 

au comités locaux de Natitingou, Djougou, Bassila et Parakou en Matériels de 

premiers secours (12 trousses de secours équipées, 8 brancards, 70 dossards et 

24 couvertures) ; pour la prise en charges des volontaires les jours des 

élections et pour une formation/Recyclage des volontaires de ses comités locaux 

du nord avant leur positionnement les jours des élections ; 

✓ Participation aux différentes réunions organisées par la CRB. 

✓ Suivi des activités planifiées et exécutées par la CNSC ; 

✓ Seul le point des matériels de premiers secours existant dans les magasins de la 

SN n’a pu être fait en raison de notre agenda très chargé, et l’on pourra le 

reporter au trimestre suivant. 

 Pour cette année, nous avions collaboré avec l’ANPC pour un atelier de validation 

d’un document de gestion des catastrophes au Bénin et aussi avec la police nationale dans le 

cadre des élections présidentielles de Mars 2016. 
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2. COORDINATION NATIONALE COMMUNICATION ET 

MOBILISATION DES RESSOURCES 

La coordination communication et mobilisation des ressources, au titre des activités 

réalisées en  pour le compte de l’année 2016  

✓ Réalisation des étrennes pour l’année 2016 

✓ Travail avec le webmaster dans le cadre de la mise en place du site internet de la Croix-

Rouge Béninoise avec acquisition de mailing list pour le staff  

✓ Travail avec Oxfam sur la conduite d’enquêtes sur les connaissances attitudes et 

pratiques de six communes de l’atlantique et de l’Ouémé  sur la fièvre hémorragique à 

virus Lassa + signature de l’accord de partenariat 

✓ Lancement des enquêtes et mise en œuvre en cours 

✓ Participation aux réunions nationales de la sous-commission nationale communication 

et mobilisation sociale dans le cadre de la prévention de la fièvre Lassa et autres 

épidémies 

✓ Actualisation de la page Facebook de la CRB 

✓ Conception du Journal le Courrier en cours 

Dans le  cadre du projet Bencom les activités réalisées sont les suivantes : 

✓ Réunion à Abidjan pour l’évaluation à mi-parcours du projet 

✓ Conduite des enquêtes CAP dans la commune de Malanville 

✓ Formation des volontaires à Tchaourou dans le cadre de la riposte à la Fièvre 

Hémorragique à virus Lassa 

✓ Mobilisation sociale dans six communes du Bénin à savoir Cotonou, Porto-Novo, So-

Ava, Abomey, Malanville, Tchaourou  

✓ Briefing approche bencom dans la commune de toffo (commune de consommation de 

rats et viandes de brousse) 

✓ Diffusion de 90 spots audio sur le lavage des mains 

✓ Réunion avec l’autorité de régulation des télécommunications dans le cadre de la mise 

en place de TERA au Bénin 

✓ Planification rencontre avec l’Agence Nationale de Protection Civile dans le cadre de 

la mise en place du système TERA 

✓ Enregistrement radio de la mobilisation sociale au niveau de Porto-Novo 

✓ Rédaction et Lancement de dossiers d’appel d’offres pour acquisition du matériel 

nécessaire  sur Bencom et dépouillement d’appels d’offres 

✓ Plaidoyer en cours auprès de  l’institut national des statistiques pour l’analyse des 

données 

✓ Réunions avec la FICR et la CRNL pour réajustements techniques et managériales au 

niveau du projet 

 

3. COORDINATION NATIONALE SANTE 

Au niveau de la Direction Santé, des activités suivantes ont été exécutées : 

- Alphabétisation des clubs des mères : 

o rencontre du SG avec le DDCAT 

o recyclage de 7 maitres alphabétiseurs 

o contractualisation des maitres alphabétiseurs 

o lancement des cours d’alphabétisation 
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- Formation PSSBC 

o deux vagues successives de 25 volontaires des Aguégués et de Dangbo dans chacune 

des communes 

- Célébration de la Journée Mondiale de l’Eau le 22 Mars 2016 : 

o émission radio en goun à la voix de la vallée d’Adjohoun 

o spots de sensibilisation en goun et en français 

o distribution de comprimés d’aquatabs 

- Acquisition et mise en service d’une barque motorisée 

- Etudes :  

o finalisation du rapport de l’étude du Consentement et de la Capacités à  payer des 

services améliorés d’assainissement 

o finalisation du rapport de l’étude des Connaissances Aptitudes et pratiques des 

communautés des Aguégués et de Dangbo en Eau Hygiène et Assainissement 

o atelier de restitution reporté pour fin Avril 

- Réalisation de catalogues  de latrines pour zones lacustres 

o contractualisation avec consultant reporté pour avril 

o phase visite de terrain de l’équipe des consultants reporté pour  avril 

o réalisation du catalogue en cours reporté pour avril 

- Contrôle de qualité de l’eau Aguégués et Dangbo : 

o contractualisation avec DNSP 

o phase terrain + laboratoire + rapport reporté pour avril 

- Cartographie avec Open treet Marp : Contractualisation (par la CRNL) 

o visite terrain ; réalisation reporté pour avril 

- Matériels d’information d’éducation et de communication : Finalisation des 

séquences d’images PHAST + CHAST 

-  Construction des latrines, urinoirs et  dispositif de lavage de mains dans les écoles 

o inventaires, choix, nombres à construire 

o resoumissions DAO, sélection entreprise, contractualisation 

o démarrage chantiers reporté pour avril  

-  Construction Bureaux  comités locaux : 

o resoumissions DAO ingénieur conseil et sélection (par la CRNL) 

o sélection entreprise, contractualisation (par la CRNL) 

o démarrage chantiers reporté pour  avril 

-  Réhabilitation des  latrines, dispositifs  de lavage des mains et impluviums 

o état de lieux- dans 8 EPP ; 

o Planifier  renforcement  des capacités des écoles utilisation / entretien/maintenance 

reporté pour mai 

-  Mise en  œuvre assainissement  total piloté par la communauté (ATPC) :  

o planification 

o 4 séances de déclenchements institutionnels 

o formation des formateurs reportés pour avril 

-  Comités consultatifs : 

o mise en place des comités aux Aguégués et à Dangbo 

o signature de mémorandum d’entente avec les deux communes avec les maires comme 

présidents des comités consultatifs 

-  Mobilisation  sociale  



RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA CROIX-ROUGE BENINOISE P a g e  | 9 
 
 

Dans le cadre de l’activité de mobilisation sociale contre la fièvre hémorragique à virus lassa, 

la CRB a reçu un financement de l’Unicef  Bénin.  Cette  activité à impliqué les comités 

locaux sur l’ensemble du territoire, cette opération a permis de : 

o former 5000 volontaires sur  les maladies à virus hémorragique 

o sensibiliser plus de  4 000 000 de personnes.  

 

III. DIFFICULTES  

Elles sont liées à l’insuffisance des moyens roulants et financiers. La vétusté du parc 

automobile rend très difficile la descente régulière sur le terrain pour un suivi efficient des 

activités. Par ailleurs, le déficit d’informations sur certains projets ne permet pas 

d’appréhender toutes les relations et contours entre certains partenaires liés à ces projets dont 

entre autres le projet belge.    

L’indisponibilité de statistiques et des documents sur une politique de la jeunesse,  une 

politique sur le genre et sur la gestion des volontaires constituent un blocage dans le 

remplissage de certains formulaires et / ou questionnaires envoyés soit par la FICR ou certains 

potentiels partenaires.   

La non disponibilité des rapports de certains projets clôturés, le manque de répertoire 

des projets réalisés, la non disponibilité des documents relatifs à certains contentieux 

juridiques ne permettent pas la maîtrise de certains dossiers et de disposer d’information 

fiables (Exemple : rapport du projet H2P, rapport du projet HCR, document projet UNICEF 

etc.)    

IV. QUELQUES RECOMMANDATIONS  

En termes de recommandations, elles tournent autour des points suivants :  

- Le renforcement du personnel: en fonction de la montée en puissance des activités et des 

besoins au niveau des différents départements ;  

- Le renforcement de la capacité du personnel  par des formations ;  

- Un audit : pour répertorier les différents projets, clarifier toutes les situations confuses, 

de permettre de disposer d’informations fiables et de revoir l’ossature organisationnelle  

- La mise en place d’un système d’informations (données statistiques, rapports, documents 

de politique etc.) pour apporter une transparence dans l’ensemble des activités en cours 

et à venir.   

- Sécurisation du lieu de travail de jour comme de nuit.     

 

V. PERSPECTIVES  

L’année 2017 s’annonce comme une année de défis. Défis en terme d’image de la SN, 

défis en termes de mobilisation des ressources tant à l‘interne qu’à l’externe, défis en termes 

de cohésion et de bonne gouvernance dans la gestion globale de la SN. La construction d’un 

centre d’hébergement par la Croix-Rouge de l’Ile de France est en bonne voie.  En outre, les 

projets générateurs de revenus ont de potentiels partenaires : il s’agit de la lunetterie, de la 

boutique de friperie et la formation en premiers secours. A cet effet, un partenariat sur la 

conception des modules adaptés à chaque cible (grand public, entreprises) est en train d’être 

mis en place avec la Croix-Rouge Française. Un canevas est défini et le Coordonnateur 

National Secours et Catastrophe est à pied d’œuvre pour la finalisation de ce document.   



RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA CROIX-ROUGE BENINOISE P a g e  | 10 
 
 

Des projets comme celui belge seront relancés de même que le projet SMI et le projet 

rougeole.   Le renforcement des capacités des comités locaux à travers l’installation de clubs 

de mères, réfection de certains sièges et des formations pouvant contribuant à la dynamisation 

et à une plus grande mobilisation des volontaires. Aussi, le plan d’actions 2017 devra-t-il tenir 

compte  de ces enjeux et être très bien élaboré pour atteindre véritablement des résultats 

concrets.  

VI. FINANCES  

 

 LES RESSOURCES  

Les ressources mobilisées du 1er Janvier  au 31 Décembre 2016 s’élèvent à 24 164 228 (vingt-

quatre million cent soixante-quatre mille deux cent vingt-huit FCFA. Elles proviennent 

des ventes, des subventions et des autres produits.  

N° compte Intitulé Montant Observations 

70 VENTES   

70610 Formation de secourisme 1 517 500 Formalités réalisées aux 

partenaires 

70616 Redevance cantine 

gastronomie 

 

300 000 

 

Cantine 

70730 Locations diverses 405 000 atelier, véhicule 

 

70761 

 

Frais d’adhésion 

 

365 000 

Adhésions reçues des 

Comités Locaux 

 

 70762 

 

Cotisation des membres 

 

604 500 

Cotisations reçues des 

Comités Locaux 

70780 Produits sur Ets BNS 81 000 
Produits sur les examens 

organisés par les CL 

70783 Vente de PIN'S 9 000 
Vente de PIN'S reçue du CL 

de Toffo 

 SOUS-TOTAL 3 282 000 
 

 

71 

 

SUBVENTIONS 
 

 

71821 
Subvention d'exploitation du 

CICR 
4 000 000 

Recrutement du chargé de 

communication et M . E. 

71822 
Subvention d'exploitation de 

la Fédération  
491 280 

Paiement frais déplacement 

au CO de l’AGE 

71830 Apport UNICEF 1 126 810 Apport Unicef pr EBOLA 

71832 
Subvention d'exploitation 

OMS 
648 600 

Frais de gestion reçus de 

l’OMS JNV  

71846 
Subvention Croix Rouge 

Néerlandaise 
1 296 053 

Rémunération du chargé 

Santé, RAL et un chauffeur, 

frais de d’entretien et 

réparation véhicule 

 SOUS-TOTAL 7 562 743  
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75 AUTRES PRODUITS   

7511 Retenues sur activités 1 243 000 
JNV, sur restauration, et tee-

shirt des volontaires 

7512 Rétrocession sur salaires 930 000 
Salaire RAF non perçu, 

Perdiem chauffeur JNV. 

75842 Autres dons et libéralités 11 146 485 Dons obtenus des prestataires 

 SOUS-TOTAL 13 319 485  

  TOTAL DES PRODUITS 24 164 228  

   

 

I. LES EMPLOIS 

Il s’agit des différentes dépenses effectuées au cours du l’année. Elles s’élèvent à un montant  

total de 23 526 778(Vingt-trois million cinq cent vingt-six mille sept cent soixante-dix-huit) 

FCFA. Le tableau suivant retrace les différentes charges de fonctionnement : 

Compte Désignations Montant Notes explicatives 

 

60 

 

 

ACHAT  
 

1 359 724 

Eau, consommables 

informatiques, antivirus, 

fournitures de bureau, carburant, 

écran, petits matériels et 

outillage etc…. 

 

61 

 

TRANSPORT 

  

1 250 300 

Transport de plis, frais de 

déplacement et voyage 

62 

 

SERVICES EXTERIEURS A 
2 850 620 

Location de véhicule, frais de 

sarclage, frais d’entretien, 

maintenance, internet, téléphone 

etc 

63 

 

SERVICES EXTERIEURS B 2 236 105 

Perdiem, mission, jetons de 

présence,frais bancaires,frais de 

garde, frais de recrutement etc… 

64 
 

IMPOTS ET TAXES 
450 

Droit de timbre, frais de 

certification etc… 

65 

 

AUTRES CHARGES 
1 931 043 

Reliquat non perçu, frais de 

fonctionnement des 

coordinations, frais 

d’hébergement, dons etc 

66 PERSONNEL 10 928 408 Salaire et charges sociales 

68 DOTATION AUX AMORTS 2 970 128 Dotation aux amortissements 

TOTAL CHARGE DE FONCTIONNEMENT 23 526 778  
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Le tableau suivant présente les réalisations et prévisions du 01 janvier au 31 décembre 2016    

SITUATION DU 01/01/2014 AU 31/12/2014 

COMPTES INTITULE REALISATION PREVISION ECART 

TAUX 

% 

 CHARGES         

60 ACHAT  5  566 724 40 970 000 -35 403 276 13,59% 

61 TRANSPORT 2 610 925 8 000 000 -5 389 075 32,63% 

62 

 

SERVICES EXTERIEURS A 13 130 970 157 845 725 -144 714 755 8,32% 

63 

 

SERVICES EXTERIEURS B 22 695 101 74 900 000 -52 204 899 30,30% 

64 IMPOTS ET TAXES 1 570 607 10 400 000 -8 829 393 15 ,10% 

65 AUTRES CHARGES 10 715 327 57 200 000 -46 484 673 18,73% 

66 PERSONNEL 26 631 539 128 286 000 -101 654 461 20,76% 

68 DOTATION AUX AMORTS 6 723 358 6 930 000 -206 642 97,02% 

  SOUS TOTAL  89 644 551 484 531 725 -394 887 174 18,50% 

  

 

PRODUITS       
70 VENTE 6 815 500  64 975 000 58 159 500 10,49% 

71 SUBVENTIONS 73 865 216 477 226 725 403 361 509 15,48% 

75 AUTRES PRODUITS 22 832 910 44 500 000 21 667 090 51,31% 

86 REPRISE HAO 1 012 602  0 1 012 602 - 

86 SOUS TOTAL 104 526 228  586 701 725 482 175 497 17,82% 

  TOTAUX 14 881 677  102 170 000 87 288 323 14,57% 

 

La différence entre les charges et produits du 31 décembre 2014 dégage un écart de 14 881 

677 (Quatorze millions huit cent quatre-vingt-un mille six cent soixante-dix-sept) francs cfa 

représentant le résultat au 31 décembre 2014. 

Ensuite le niveau global de réalisation du 1er Janvier  au 31 décembre 2014 des charges de 

fonctionnement par rapport aux prévisions est de 18,50%. Les produits sont réalisés de 

17,82%. 

Enfin  le taux de réalisation du bénéfice est de 14,57 % par rapport à la prévision. 

 

III - LA TRESORERIE  

La trésorerie retrace les avoirs en banques et en Caisses pour un montant total de : Quatre-

vingt-dix-huit  million trois cent vingt-quatre mille trente (98 324 030) francs cfa. 

Compte Intitulé Montant Observations 

52 BANQUE   

52110 ECO-BANK FEDERATION 253 804  

52111 ECO-BANK CICR 9 883  

52112 DIAMOND-BANK CRB-

SIEGE 

11 472 472 Fonctionnement de la SN 
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52113 

DIAMOND-BANK CRB-PGR 3 243 965 

Dref EBOLA Fédération, subvention 

de chine et Subvention salaire par la 

FEDERATION 

52116 ECO-BANK CAORF 10 600  

52121 ECO-BANK PROJET 3FM 

DIARRHEE 
2 357 482 

Fonctionnement  Projet 3FM 

Diarrhée 

52 122 ECO-BANK CAMPAGNE 

ROUGEOLE 
294 355 

Fonctionnement campagne rougeole 

52 123 
ECO-BANK UNICEF EBOLA 31 027 510 

Fonctionnement UNICEF EBOLA et 

contribution de la SN 

 
SOUS-TOTAL 48 670 081 

 

57 
CAISSE 68 500 

 

5711 
Caisse Menues  dépenses 43 500 

Caisse de dépenses 

5714 
Caisse Recettes 25 000 

Caisse  des ventes 

58 
Virement de fonds 49 500 449 

 

585 

Virement de fonds 49 500 449 

C’est un compte intermédiaire pour 

faire des transactions financières. Ce 

compte devrait présenter un solde 

nul 

59 
 85 000 

 

594 
Instrument de trésorerie 85 000 

 

5 

TRESORERIE 98 324 030 

Il faut noter que ce solde 

enregistre le montant du compte 

virement de fonds qui devrait 

présenter un solde nul.  

 

CONCLUSION  

Le Croix-Rouge Béninoise  est engagé pour redorer son image de la SN et faire d’elle 

une  Société nationale forte. Cependant, il ne saurait réussir sa mission si et seulement  si il 

est porté par la gouvernance et le secrétariat général. Il s’agira donc de travailler dans une 

synergie d’actions sans empiéter sur les prérogatives de chaque acteur et dans un élan  

collectif aboutir à hisser la SN dans les institutions humanitaires crédibles et  appréciées avec 

comme principal objectif, le service aux plus vulnérables et un  rang de leader dans le secteur 

humanitaire. 

  


