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INTRODUCTION 

La Croix-Rouge Béninoise (CRB), constituée sur la base des Conventions de Genève du 19 

août 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 et 2005, du Règlement de 1991 sur l’usage 

de l’emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge par les Sociétés Nationales , est une 

association d’utilité publique, régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les présents statuts. 

Fondée en 1959, la Croix-Rouge Béninoise est reconnue par le Gouvernement Béninois le 10 

Mai 1963, par décret -  N°224/PR/MAIS comme Société de secours volontaire, autonome, 

auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et en particulier des services de 

santé militaires, conformément aux dispositions des Conventions de Genève ainsi que de leurs 

protocoles additionnels, et comme seule Société Nationale de la Croix-Rouge pouvant exercer 

son activité sur le territoire de la République du Bénin. 

La Croix Rouge Béninoise est membre du Mouvement International de la Croix Rouge 

conformément aux conditions définies à l’article 4 des statuts du Mouvement et ses relations 

avec les autres composantes du Mouvement sont établies conformément à l’article 3 des statuts 

du Mouvement. Elle est de ce fait liée par les obligations définies à l’article 8 des statuts de la 

Fédération Internationale. 

La Croix Rouge Béninoise exécute ses activités conformément  aux résolutions de la 

Conférence Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, du conseil des délégués 

et aux décisions de l’Assemblée Générale de la Fédération et en particulier aux statuts de la 

Fédération Internationale. 

La  Croix-Rouge Béninoise conserve à l’égard des pouvoirs publics une autonomie qui lui 

permet d’agir toujours selon les Principes Fondamentaux du Mouvement International de la 

Croix-Rouge et du Croissant Rouge (ci-après dénommés Mouvement International) Ainsi les 

pouvoirs publics respectent en tout temps l’adhésion de la Croix-Rouge Béninoise aux 

Principes Fondamentaux qui sont : Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, 

Volontariat, Unité et Universalité. 
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La  Croix-Rouge Béninoise est reconnue par le Comité International de la Croix-Rouge (ci-

après dénommé CICR)  le 22 août 1963, et admise au sein de la Fédération Internationale des 

sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant rouge (ci-après dénommés Fédération), le 28 août 

1963.  

Elle a signé un protocole d’accord avec le ministère de la santé le 26 septembre 1996 et a 

bénéficié d’un accord de siège avec le Gouvernement le 07 Mars 1997. 

La Croix-Rouge Béninoise ne peut conclure des accords officiels de coopération avec d’autres 

organisations que pour des projets précis. Ces accords ne doivent jamais la contraindre à 

entreprendre des activités qui enfreignent les Principes Fondamentaux, au contraire, ces 

accords doivent toujours garantir son indépendance totale. Ainsi au cours de l’année 2020 la 

Croix Rouge Béninoise a bénéficié de la subvention du comité local de la Croix Rouge, de la 

Fédération International de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge belge du gouvernement 

Béninois et apporte aussi son soutien technique pour la mise en Œuvre des activités projets 

pour d’autres partenaires. Suite à ces différentes subventions pour des projets spécifiques, des 

activités ont été réalisées au cours de l’année 2019.C ‘est  dans ce contexte que la Croix 

Béninoise s’est données l’obligation d’un rapport annuel d’exercice. 

I. Objectif général 

De façon générale, le présent le rapport fait le point de la mise en œuvre des interventions de la CRB 

au cours de l’année 2019. 

Ce rapport aborde les éléments suivants 

• la présentation de la Croix-Rouge Béninoise, de ces bailleurs courant l’année 2019 ; 

• le point du niveau d’exécution des différents projets coordonnés par la  CRB depuis au 

cours de l’année 2019 ; 

•  Le bilan des consommations financières par projet au cours de l’année 2019 ; 

• Formule des suggestions/recommandations pour les orientations futures. 

II. Présentation générale de la Croix-Rouge Béninoise 

La Croix Rouge Béninoise est une organisation à but non lucratif, loi 1er juillet 1901 créée au 

bénin depuis les indépendances et qui très tôt aura bénéficié et ce, jusqu’à ce jour de la 

reconnaissance. 
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1. Missions et principes de la Croix-Rouge Béninoise 

La mission de la CRB est, telle que définie par le  Mouvement,  de prévenir et d'alléger en 

toutes circonstances les souffrances des hommes, des femmes et des enfants ; de protéger la 

vie et la santé et de faire respecter la personne humaine, en particulier en temps de conflit armé, 

de catastrophes climatiques, et dans d'autres situations d'urgence ; d'œuvrer à la prévention des 

maladies et au développement de la santé et du bien-être social ; d'encourager l'aide volontaire 

et la disponibilité des membres du mouvement, ainsi qu'un sentiment universel de solidarité 

envers tous ceux qui ont besoin de sa protection et de son assistance. 

Ainsi, la CRB s’attèle à prévenir et à alléger toutes les souffrances humaines en toute 

impartialité sans discrimination notamment de nationalité, de race, de sexe, de classe, de 

religion ou d’opinion politique, la Croix-Rouge Béninoise, à travers ses différentes 

Coordinations Nationales a travaillé dans le sens de la résilience des communautés vulnérables 

de notre pays.  

La CRB comme l’a prescrit le Mouvement International de la Croix Rouge, dans la poursuite 

de sa mission, est guidée par ses principes fondamentaux : humanité, impartialité, neutralité, 

indépendance, volontariat, unité et universalité. 

2. Secteurs d’intervention  

Avec son siège à Porto-Novo, rue Djassin, dans le département de l’Ouémé, la CRB développe 

ses actions sur toute l’étendue du territoire national à travers quatre (04) axes majeurs que 

sont : 

- La santé ; 

- La formation ; 

- L’urgence et le secourisme ; 

- La coopération.  

Aujourd’hui, nos formations dans les domaines de la santé et De l’urgence et du secourisme 

forcent l’admiration.  

La Croix Rouge béninoise se positionne comme étant la première organisation internationale 

avec la plus grande représentativité au niveau local et un agenda annuel et régulier d’exécution 

de son plan d’action.  
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3. Organisation de la Croix-Rouge Béninoise  

Dirigée depuis 2015 par Monsieur Mathias AGOLIGAN AVOHA, la CRB accentue ses 

efforts pour être présente à tous les grands événements nationaux comme internationaux où 

une action sociale, humanitaire ou secouriste devait être menée. Ses actions communautaires 

sont menées à travers ses soixante-dix-sept (77) comités locaux, ses six (06) coordinations 

départementales et ses trente-trois (33) sections locales agissant dans le domaine de la santé et 

de la formation. La CRB compte à ce jour plus de 12 600 volontaires et quelques vingtaines 

de donateurs qui appuient constamment ses efforts. La Croix-Rouge compte aujourd’hui           

31 instructeurs et 134 formateurs.  

4. Moyens d’intervention  

 La CRB définit chaque année un plan de travail composé des plans de travail des différents 

projets et programmes. Les budgets  des différentes activités sont négociés avec les différents 

partenaires. Les objectifs sont clairement définis suivant la vision et les principes de la Croix-

Rouge Béninoise. 

5. Partenariat et coopération 

Au cours de l’année 2019,  la croix béninoise a travaillé avec des partenaires qui ont financés 

les projets. Ces partenaires se présentent comme suit : 

✓ Comité International de la Croix-Rouge 

✓ Fédération Internationale de la Croix-Rouge 

✓ Croix Rouge Néerlandaise 

✓ Croix Rouge Belge 

✓ Croix-Rouge Française 

6. Les instances de gestion de la Croix Rouge Béninoise 

La CRB est pilotée par deux ordres d’instances : les instances de gouvernance et la structure 

de gestion et d’exécution. 

En ce qui concerne la gouvernance, les textes de la CRB disposent en son article 17 les la 

composition des Instances nationales  

Les organes de la Croix-Rouge Béninoise sont :  
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6.1. Les instances de gouvernance  

De trois (03) ordres, les organes de gouvernance de la CRB se présente comme suit : 

- l’Assemblée Générale (AG) ; 

- le Conseil d'Administration (CA) ; 

- le Bureau National (BN) ; 

 Le bureau national qui est le principal organe de gouvernance de la CRB est composé 

de onze (11) membres élus par l’assemblée générale pour un mandat de cinq (05) ans : 

 

6.2.  L'instance de gestion : le secrétariat général (SG)   

 Le secrétariat général est l’organe exécutif de la CRB. A ce titre il est doté d’un certain 

nombre de services d’appui pour mener à bien les objectifs qui lui sont assignés. 

 

6.2.1  La composition du secrétariat général 

Il est l’organe de gestion qui a la charge de l’exécution des décisions et politiques 

d’orientation de la structure.  

Pour mener à bien sa mission, le Secrétariat Général est renforcée par sept (07) directions 

techniques à savoir : 

• La direction Financière (DF) 

• La Direction Secours et catastrophes (DSC) 

• La Direction Santé(DS) 

• La Direction communication et Mobilisation des Ressource (DCOM) 

• La Direction Eau Hygiène et Assainissement 

• La Direction des Ressources Humaines 

• La Direction Logistique 

Chaque direction dispose d’un cahier de charge en lien avec la planification annuelle des 

programmes et projets activités et de moyens adéquats pour leur mise en œuvre. 

 

6.2.2 Fonctionnement du secrétariat général 

Le secrétariat général est dirigé par le secrétaire général assisté par des directions 

techniques et des coordinateurs ainsi que d’un Responsable chargé de l’Administration et des 
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Finances. Le Secrétaire général est nommé par le Conseil d’administration, sur proposition du 

Président de la Croix Rouge du Benin. Le Secrétaire général est investi de tous les pouvoirs 

nécessaires pour assurer la gestion et la coordination de toutes les activités de la Croix Rouge 

du Benin. Il peut déléguer par écrit certains de ses pouvoirs à l’un des responsables techniques 

mais, cette délégation de pouvoir est subordonnée à l’approbation du Président ou de Conseil 

d’administration.  

6.2.3  Les instances consultatives  

D’autres structures viennent compléter et renforcer la gouvernance et le fonctionnement de 

la CRB. Il s’agit de : 

- la Commission Nationale d’Audit Interne (CNAI)  

  Composée de trois (03) membres, la commission audit interne est une structure qui 

accompagne les dirigeants et les acteurs à divers niveaux dans la maitrise des risques 

juridiques, réglementaires et légaux liés à l’exécution des attributions qui sont les leurs. Elle 

s’assure de la régularité des décisions et acte pris afin d’éviter à la CRB toute conséquence 

potentiellement nuisible à la survie et à la pérennisation des actions de l’organisation.  

- la Commission des Finances (CF)  

La Commission des finances est une commission qui joue un rôle consultatif auprès du 

Bureau National.  

Elle est composée de cinq (05) membres, nommés par le Bureau National pour un mandat de 

cinq (5) ans non renouvelable. Sa fonction se résume essentiellement autour de la gestion 

budgétaire et financière de l’organisation. Son opinion est prépondérante sur le projet de 

budget établi par le secrétariat général, l’orientation et la mise en œuvre des grandes questions 

financières. 

- Le Comité de médiation  

 Le comité d médiation est un organe de régulation. A ce titre il s’occupe du respect des 

règles éthiques et de déontologie et de la prévention des crises internes. Il a vocation d’anticiper 

la résurgence de tout conflit et assoit un dialogue permanent entre les différents organes et 

comités de la CRB. 
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III. Résultats obtenu en termes de cibles 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les différents résultats obtenus regroupés par nature 

d’intervention. 

1. Gouvernance 

Nature de 

l’intervention 
Résultats 

Réalisation • Organisation des séances d’étude des textes et reglement intérieur  de la CRB 

visant à les conformer aux exigences de FICR et de la CICR 

• Organisation et la participation des réunions statutaires du bureau National 

• La remise par la gouvernance des matériels et logistiques de secours 

• Participation à l’assemblée générale statuaire du mouvement international à 

génève 

• Participation à la réunion de revue du Projet DGD Addis Abeba 

• Participation du conseiller Juridique à la réunion des Conseillers Juridique à 

Génève 

• Participation à la réunion de FIASCOLATA à Génève 

• Participation à la réunion du West Cost à Abudja 

 

2. Comités locaux 

Nature de 

l’intervention 
Résultats 

Réalisation • Organisation des réunions périodiques par chacun des 77 comités 

locaux 

• Contribution à la réalisation des activités du Projet DGD Wash par les 

comités locaux de Dangbo, Aguégués, Cotonou et du projet AMSANA 

dans les comités locaux de : Boukoumbé, Matéri, Cobly et Tanguiéta  

• Lancement d’une collecte de don dans les communes de Boukounbé 

• Réunion des bureaux des sections locales et club des mères fifa en 

prélude aux activités par le comité local d’Abomey-Calavi 
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• La tenue des séance de formation sur le Feu, le geste qui sauve et le 

récyclage au profit des infirmiers et autres agents BWSC par le comité 

local d’Abomey-Calavi 

• La réalisation des couvertures sanitaires et des sensibilisations dans la 

communes d’Abomey Calavi 

• Le comité local d’Agbangnizoun à procéder à des sensibilisations des 

élèves pour succiter l’adhésion des élève 

• Participation à la formation VSBG par le comité local Houéyogbé 

• Participation à la campagne de vaccination contre la rougeole et la 

rubéole en particulier le volet mobilisation par le comité local de  Sèmè-

Podji 

• Participation par le comité local de Ouèssè à la couverture sanitaire 

organisée par le Comité local de CSEV 

 

3. Résultats obtenus en termes de cibles : département communication  

 

Nature de 

l’intervention 
Résultats 

Conception/Réalisation • 1000 Bulletins édités  

• 1500 Stylos conçus et réalisés 

• 500 cahiers conçus et réalisés 

• 500 calendriers conçus et réalisés 

• Elaboration de la maquette et montage du bulletin « Le Courrier » 

• Démarche effective d’élaboration du plan de la communication interne 

en collaboration avec le RP de CNRL 

• Cartographie des éventuels donateurs réalisés 

Sensibilisation et 

formation 

• 620 volontaires, autorités, invités et autres mobilisés  

• 230 élèves et officiers militaires ont suivi les journées d’information sur 

les principes et valeurs 
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• 70 Imams ont suivi les journées d’information sur les principes et 

valeurs 

• 30 Volontaires ont suivi la formation sur Explorons le Droit 

Humanitaire dans les écoles 

• 02 Roll UP élaborés et réalisés 

• 500 jeunes écoliers et élèves informés des principes et valeurs de la 

Croix-Rouge 

• Rencontre de préparation de la journée d’information publique au Lycée 

des Jeunes filles Militaire de Natitingou et le Prytanée Militaire de 

Bembèrèkè 

• Mise en œuvre du plan d’animation de la page Facebook 

•  5 Comités Locaux du Nord ont été évalués en technique de 

sensibilisation et sont renforcés en diffusion 

Séance de travail • Séance de travail avec l’équipe du projet DGD relative à l’élaboration 

du PTA avec le CL de Dangbo 

• Séance de travail avec le Comité d’organisation de Camp de Formation 

de la jeunesse Croix-Rouge 

• Séance de travail avec le Délégué de la Fédération Chef des Clusters 

relative à la remise des dettes de la FICR 

• Séance de travail avec la Représentante du bureau CICR-Lomé relative 

aux différentes activités restantes à réaliser 

• Séance de travail avec l’équipe du projet DGD relative à la 

sensibilisation sur l’hygiène Eau Hygiène et Assainissement à propos 

des radios 

• Séance de travail avec le Directeur Juridique du Ministre des Affaires 

Etrangères et le CICR relative à l’organisation de la formation des 

agents dudit ministère sur le DIH 

• Participation à la cérémonie d’ouverture et publication de l’atelier sur 

le thème : « Action conjointe pour la prévention et la réponse à la 

violence sexuelle basée sur le genre » 
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Autres Activités • 03 pèlerins ont trouvé la bourse pour aller à la Mecque 

• Rapportage des Réunions du Secrétariat Général 

• Mise en œuvre collective du projet « Joint Food » de Koweït 

Tableau 1 : Résultats obtenus en termes de cibles : département communication 

 

 

 

 

 

4. Résultats obtenus en termes de cibles : département DGD_Wash 

Nature de 

l’intervention 
Résultats 

Conception • 115 localités pré déclenchées, déclenchées et suivis (ATPC)  

• 30 latrines familiales à tinette en cours de réalisation  

• 45 maçons locaux formés pour la construction des latrines familiales à tinette ; 

• 27 clubs d’hygiène scolaire installés/redynamisés 

• Elaboration des PTA des comités locaux cibles en cours  

• Autonomisation des Clubs des mères des communes cibles de DGD 

Sensibilisation, 

formation et 

supervision 

• 20 formateurs formés en PSSBC ; 

• 4600 ménages sensibilisés sur les maladies hydriques et les bonnes pratiques 

d’eau, hygiène et assainissement ;  

• 195 femmes de 9 nouveaux clubs des mères de Avagbodji et de Cotonou sont en 

formation pour l’alphabétisation initiale ;  

• 23 clubs des mères encadrés et supervisés périodiquement ; 

• 30 membres des plateformes de réduction de risque et de catastrophe de 

commune de Malanville et de Karimama formés en maitrise d’ouvrage WASH 

• Diverses formations (PSSBC, ATPC, WASH in school…) organisées au profit 

des volontaires  

• 66 agents et enseignants des partenaires du projet (PROTOS, VIA DON 

BOSCO) formés sur les gestes qui sauvent.  
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Séance de 

travail 

• Tenue de la mission de la Haye du 11 au 16 novembre 2019 pour l’évaluation à 

mi-parcours du projet DGD et la mobilisation des ressources additionnelles pour 

le projet One WASH ; 

Tableau 2: résultats obtenus en termes de cibles : département DGD_wash 

 

 

 

 

 

5. Résultats obtenus en termes de cibles : département Santé 

Nature de 

l’intervention 
Résultats 

Conception/réalisation • 500 Ménages vulnérables ont bénéficié des Kits d'hygiène 

• 500 musulmans dans les zones cibles de Bohicon, Cotonou, Djougou, 

Kandi, Parakou et Porto-Novo sont conscients de leur statut 

cardiovasculaire et métabolique 

• 300 ménages ont reçu des dons pour des temps de décompression correcte 

• 482 femmes ont bénéficié des services intégrés d’information en SR/PF y 

compris les femmes enceintes assistées durant la grossesse 

• 10 clientes acceptantes (désagrégées par âge) d’une méthode contraceptive  

• 392 Préservatifs masculins ont été distribués 

• 6 stratégies avancées réalisées 

Sensibilisation, 

formation et 

supervision 

• 689 442 enfants de 9mois à 14 ans soit 67% ont été sensibilisés par la 

stratégie porte-à-porte dans 11 communes du Bénin à haut risque. 

• 12300 ménages sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiène en vue de 

limiter la ceinture épidémique  

• 11 Formateurs provenant de 11 comités locaux à haut impact VBG ont été 

renforcés sur la Gestion des Violences basées sur le Genre 

• 8 Formateurs du Secrétariat Général sont mieux outillés à intégrer l'aspect 

Genre dans les Programmes et 01 Membre de la Gouvernance 

• 13 prestataires socio sanitaire et volontaires CRB formés sur le DMU/SR ;    
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• 22 éducatrices/maris formés sur la SR/PF et impliqués dans la mobilisation 

sociale SR/PF, 

• Ecoute-Conseil de 103 personnes sur les VBG dont 69 Hommes 

 

Tableau 3: Résultats obtenus en termes de cibles : département Sante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Résultats obtenus en termes de cibles : secours et catastrophes 

 

Nature de 

l’intervention 
Résultats 
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Conception/réalisation • six cent quatre-vingt-huit (688) sont en premiers secours d’urgence 

• L’organisation de couverture sanitaire pour le champion d’Afrique 

de Basket ball au stade Charles DEGAUL de Porto-Novo. 

• Les membres du jury et les épreuves ont été mis à disposition de tous 

ces comités locaux pour évaluer et sanctionner toutes ces formations 

en Premières Secours et Santé à Base Communautaire. 

• Participation à la riposte  contre l’épidémie de choléra dans douze 

(12) quartiers de Cotonou ayant recensé des cas de choléra. 

• Participation à la distribution de Kits d’hygiène de la Fédération 

Internationale aux familles et aux vulnérables des zones de Cotonou 

ayant recensé des cas de Choléra lors de l’épidémie. 

• Plaidoyer et obtention auprès de la représentante UNFPA résidente 

au Bénin  pour le compte de la commission de santé des célestes et 

de la Croix-Rouge intervenant lors de pèlerinage des 24 et 25 

Décembre de chaque année de l’église du christianisme céleste des 

kits de consultation, d’accouchement et de premiers secours. 

• Obtention d’accord de coopération entre L’UNFPA et la Croix-

Rouge Béninoise pour la mise en œuvre des projets d’éducation des 

mères Educatrices et écoles de Maris du site des déplacés de Cobly. 

• La couverture sanitaire de la fête d’indépendance édition 2019 

 

• L’organisation d’un camp national de jeunesse 
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Sensibilisation, 

formation et 

supervision 

• formation en Premiers Secours et Santé à Base Communautaire au 

Collège d’Enseignement Général de Djirègbé et à Sèmè Kpodji dans 

le compte du comité local de Sèmè Kpodji. 

• formation de Premiers Secours et Santé à Base Communautaire à 

Agbangnizoun dans le compte du comité local d’AGBANGNIZOU 

• Formation en Premiers Secours et Santé à Base Communautaire à la 

Mairie de Kétou pour le compte du comité local de Kétou 

• formation en Premiers Secours et Santé à Base Communautaire à 

Bohicon dans le compte du comité local de Bohicon. 

• formation en Premiers Secours et Santé à Base Communautaire à B 

Abomey dans le compte du comité local d’Abomey.  

• Cinq (05) Instructeurs, 50 volontaires en gestion des épidémies 

(choléra, Fièvre hémorragique à virus lassa, Fièvre à virus Ebola) 

sont formés 

• Vingt-cinq (25) sont formés en gestion des violences basées sur le 

genre en situation conflictuelle. 

• Quatre cent quatre- vingt-seize (496) volontaires sont formés en 

hygiène et assainissement et au traitement de l’eau. 

• Soixante (60) volontaires sont formés en gestion de l’insécurité 

alimentaire. 

• Formation en Premiers Secours et Santé à Base Communautaire à 

Tanguiéta dans le compte du comité local de Tanguiéta 

• Trois cent cinquante-six mille (356 000) personnes sensibilisées sur 

l’hygiène et assainissement dans les communes de Cotonou, 

Abomey-Calavi, Malanville, Banikoara Natitingou, NIKKI Kandi et 

Karimama Aguégué et Dangbo 

Séance de travail 

• Participation aux réunions de commandement du Ministère de la 

Santé en Riposte aux épidémies au Bénin 
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• Participation à la réunion de concertation de la DDS avec les quatre 

(4) médecins des zones sanitaires de Cotonou. Cette réunion dirigée 

par le DDS fait suite à la survenance d’épidémie de choléra dans la 

commune de Cotonou 

• Participation à la séance d’information et d’échange avec Dr da 

Zogbo Alexandrine sur le partenariat Croix-Rouge Béninoise et 

UNFPA sur le site des déplacés de Cobly. 

• Participation à l’atelier multisectoriel d’adoption de document 

national de réduction de de risque. 

• Participation avec le Président de la Croix-Rouge à la réunion de la 

plate- forme nationale de réduction des risques liés aux inondations 

de 2019. Présidé par le Ministre de l’intérieur en personne et a 

connu la présence des Ministre de cadre de vie premier vice-

Président, de la santé deuxième vice-président et celui de l’eau 

membre. 

• Participation à la deuxième réunion d’évaluation du programme 

CICR de l’année 2019 et la planification des activités CICR pour 

l’année 2020. 

• Participation à Porto-Novo à la séance de travail avec le délégué 

d’Italie Mr Insa Moussa Sané dans le cadre d’accord de coopération 

entre la Croix-Rouge Italienne et la Croix-Rouge Béninoise  

Autres Activités • Plaidoyer auprès d’un opérateur économique, ami personnel du DM 

(ALOTOWANOU Bernard) pour la réparation de l’ambulance 

Croix-Rouge du siège. 

• Obtention de trois cent mille francs auprès de ce donateur pour les 

frais de mains d’œuvres de mécanicien et l’achat des pièces de 

rechange pour l’ambulance 
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7. Résultats obtenus en termes de cibles : projet AMSANA 

 

Nature de 

l’intervention 
Résultats 

Conception/réalisation • 108 nouveaux Dispositifs de Lavage de Mains (DLM) ont été mis 

devant les classes, les latrines et les cantines des 16 écoles 

d’extension et ceux des anciennes écoles renouvelés 

• 112 nouvelles brigades d’hygiène dans les écoles d’extension et 

remembré autant dans les anciennes écoles 

• 28 séances de déclenchement communautaire ATPC ont eu lieu 

• Appui technique des ménages dans la réalisation de 1.078 

nouvelles latrines donnant un total de 1.293 pour 18.000 ménages 

• 230 campagnes de salubrités ont été organisées en 2019 

Sensibilisation, 

formation et 

supervision 

• formation  de 2 enseignants par école sur la nutrition et l’hygiène 

• 35 séances de démonstration ont été organisées dans les écoles et 

ont touché 1.155 participants (élèves et enseignants).  

• 278 supervisions formatives de la part des acteurs de mise en 

œuvre et des partenaires intervenants dans le projet dans les écoles 

• 2.290 causeries de masses réalisées 

• 193 émissions radios (tables rondes, Emissions grand public, 

magazines et émissions interactives) ; 

• 1 compétition culturelle basée sur les messages clés en nutrition et 

hygiène entre 16 écoles membres de ‘’l’Initiative Ecole Amie de la 

Nutrition’’ (IEAN). 

• 39.702 personnes (dont 27% d’hommes) ont été touchées par 

plusieurs thèmes de causeries de groupes dans nos villages 

d’intervention 

• 86.930 visites à domicile (VAD) dans les 48 villages dont 97% par 

des  Mères Educatrices. 
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• 144 groupes communautaires ont été mobilisés dans 48 villages 

pour la mise en œuvre des activités de communication et de 

counseling.   

• 96 Grand-mères Leaders (GML) ont organisé 409 séances de 

discussion avec leurs pairs sur des thèmes variés 

• 48 écoles de maris (EDM), composées de 573 membres ont réalisé 

438 séances de discussion avec leurs pairs au cours de l’année 

2019 soit 37 réunions / mois. 

• 278 visites de suivi/supervision dans ces écoles.  

Séance de travail • 90 rencontres communauté-écoles ont été organisées afin de 

solutionner des problèmes de l’école. 

• 156 séances de démonstrations nutritionnelles à base d’aliments 

locaux à hautes valeurs nutritives avec la contribution en nature des 

communautés 

• 156 séances publiques de démonstrations culinaires  

 

Tableau 4: Résultats obtenus en termes de cibles : projet AMSANA 
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IV. Point financier 

1. Point des ressources mobilisées 

1.1.Point des ressources mobilisées pour le compte du quatrième trimestre 2019 

 

Le total des mobilisations pour le compte du quatrième trimestre s’élève à FCFA 33.274.737 comme 

l’indique le tableau ci- après: 

Source de Financement 4ème trimestre 

Source  Montant Global Détail 

PROJET

S 

ACTIFS 

CICR 4 023 481 
2 700 000 Contribution aux salaires 

12,09% 
1 323 481 Activités  

DGD 5 782 492 
4 650 492 Salaires 

17,37% 
1 132 000  Activités 

FNUAP 11 791 575 11 791 575 Activités 35,44% 

CHANG 

PROGRAM 
4 953 690 

4 293 690 Honoraires / salaires 

14,89%    564 000 
Comité de Pilotage de Change 

Program 

     96 000 Frais bancaires 

AMSANA 2 257 149 0 Frais Administratifs 6,80% 

GOUVE

RNANC

E 

GOUVERNANCE 

CRB 
  136 000 136 000 Cotisations, BNS, etc. 0,40% 

UNICEF   780 000 780 000 Formation 2,34% 

CROIX ROUGE 

BENINOISE 
0 0  0% 

SIEGE SIEGE 3 550 350 3 550 350 
Loyers CRNL et versement 

EBOLA UE 
10,67% 

TOTAL 33 274 737 33 274 737   100,0% 

Tableau 5 : Point des ressources mobilisées 

Commentaires 

Pour le compte du quatrième trimestre de l’année 2019, Trente Trois Millions Deux Cent Soixante 

Quatorze Mille Sept Cent Trente Sept (33 274 737) fcfa. Ces fonds proviennent de la contribution 

de différents partenaires pour la mise en œuvre du plan d’actions de l’année 2019. Ainsi, on note que : 

Les trois premiers partenaires du 4ème trimestre en terme de mobilisation de ressources sont FNUP 

avec 35,44%, DGD avec 17,37% et CHANGE PROGRAM avec 14,79% ; 
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➢ En terme de contribution aux salaires DGD est le premier partenaire avec une contribution de 

FCFA 4.650.492 suivi de CHANG PROGRAM et CICR avec respectivement de FCFA 4 

293 690 et 2 700 000. 

1.2 Point des ressources mobilisées pour le compte de l’année 2019 

 

Tableau 6 : Point des ressources mobilisées pour le compte de l’année 2019 

 

Commentaires 

Point des ressources mobilisées pour l’année 2019 

Source  
1er 

trimestre 

2eme 

trimestre 

3eme 

trimestre 

4ème 

trimestre 

Cumul 

pour 

l’année 

PROJETS 

ACTIFS 

CICR 5 185 149 3 950 000 10 767 250 4 023 481 23 925 880 

DGD 13 897 201 14 297 322 18 380 802 5 782 492 52 357 817 

CHANG 

PROGRAM 
4 310 425 3 901 255 9 834 075 4 953 690 22 999 445 

CRA CAR 84 102 541 1 055 757 0 0 85 158 298 

KOWEIT 0 13 840 269 4 622 151 0 18 462 420 

BUREAU GIZ 0 2 520 000 0 0 2 520 000 

AMSANA 325 576 2 457 383 0 2 257 149 5 040 108 

FNUAP 0 0 0 11 791 575 11 791 575 

UNICEF 0 0 0 780 000 780 000 

FICR 0 0 14 676 456 0 14 676 456 

GOUVERNANCE 

GOUVERNANCE 

CRB 
520 053 482 500 464 000 136 000 1 602 553 

CROIX ROUGE 

BENINOISE 
718 176 1 623 725 100 000 0 2 441 901 

PROJETS NON 

ACTIFS 

JAPON, PGR, 

EBOLA 
2 718 112 0 0 0 2 718 112 

SIEGE SIEGE 5 125 815 8 027 072 1 453 750 3 550 350 18 156 987 

TOTAL 116 903 048 52 155 283 60 298 484 33 274 737 262 631 552 



                  

 

 

22 

Il ressort du tableau ci-dessus que, courant l’année 2019, la CRB a mobilisé Deux Cent Soixante Deux 

Millions Six Cent Trente et Un Mille Cinq Cent Cinquante Deux (262 631 552) FCFA. Le projet 

CRA-CAR a eu la plus grande contribution pour cette année avec une contribution s’élevant à 85 

158 298 FCFA soit 32,42% du financement total mobilisé. Aussi, peut-on noter que : 

➢ Il a été mobilisé plus de fonds courant le premier semestre avec 116 903 048 FCFA soit 

44,51% des fonds totaux mobilisés ;  

➢ Moins de financements ont été mobilisés courant le quatrième trimestre avec une mobilisation 

de 33 274 737 soit 12,67% du financement total mobilisé.  

2. Point des dépenses effectuées pour la réalisation des activités des projets 

 

1.1 Point des dépenses effectuées pour le compte du dernier trimestre 2019 

 

Rubriques 4e trimestre Pourcentage 

CICR 6 866 305 15% 

DGD                      10 568 742 23% 

FNUAP 11 763 842 26% 

CHANG PROGRAM   1 053 762 02% 

AMSANA   2 521 266 06% 

GOUVERNANCE CRB       824 750  1.5% 

UNICEF      780 000 1.5% 

CROIX ROUGE BENINOISE           1 100 00% 

SIEGE 11 307 061 25% 

Total dépenses de projet 45 686 828 100% 

Tableau 7 : Point des dépenses effectuées pour le compte du dernier trimestre 2019 

Commentaires 

Courant le dernier trimestre de 2019, quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-six-mille huit 

cent vingt-huit (45 686 828) FCFA ont été dépensés pour assurer aussi bien le fonctionnement que 

les activités de terrain. Du tableau ci-dessus, il ressort que : 

➢ 25% des dépenses ont été effectués du compte siège. Ceci est dû au fait que c’est de ce compte 

que tout ce qui a trait au fonctionnement est effectué. Il s’agit notamment des salaires, des 

différentes réparations et de tout ce qui entre dans le fonctionnement courant de la maison ;  



                  

 

 

23 

➢ Les projets FNUAP, DGD et CICR ont contribué à hauteur de 26%, 23% et 15% des dépenses 

totales au cours de ce trimestre4. Il s’agit des comptes qui ont le plus pourvu aux activités 

réalisées courant ce quatrième trimestre de l’année 2019. 

➢ Environs 70% des dépenses ont été consacrés aux activités de terrain (construction, 

sensibilisation…) et 30% consacrés au fonctionnement (salaires, diverses réparations…). 

1.2 Point des dépenses effectuées pour le compte de l’année 2019 
 

Rubriques 1ère trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

4ème 

Trimestre  

 

Total Annuel 

CICR - 2 700 000 3 740 500 6 866 305 13 306 805 

DGD 3 360 575 7 184 150 8 099 900 10 568 742 29 213 367 

FNUAP 0 0 0 11 763 842 11 763 842 

CRA CAR 77 919 000 1 533 600 - - 79 452 600 

KWEIT MECQUE - 2 300 000 4 648 000 - 6 948 000 

KWEIT DISTRIBUTION - 10 295 000 - - 10 295 000 

GIZ - 2 520 000 - - 2 520 000  

CHANGE PROGRAM - - 5 598 500 1 053 762 6 652 262 

FICR - - 6 774 000 - 6 774 000 

GOUVERNANCE CRB - - - 824 750 824 750 

UNICEF - - - 780 000 780 000 

AMSANA - - - 2 521 266 2 521 266 

FORMATION - - 900 000 - 900 000 

SIEGE 

(FONCTIONNEMENT) - - - 

11 307 061 11 307 061 

Total dépenses de projet 
81 279 575 26 532 750 29 760 900 

45 686 828 

 
137 573 225 

Tableau 8 : Point des dépenses effectuées pour le compte de l’année 2019 

Commentaires : 

A la lecture du tableau ci-dessus, au 31 décembre 2019, cent trente-sept millions cinq cent soixante-

treize mille deux cent vingt-cinq (137 573 225) FCFA sont dépensés sur l’ensemble des projets et 

programmes conduits par la CRB. Les projets CRA-CAR et DGD viennent en tête avec une dépense 

totale respectivement de soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante-deux mille six cents 
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(79 452 600) FCFA et vingt-neuf millions deux cent treize mille trois cent soixante-sept 

(29 213 367) FCFA.  

3. Trésorerie au 31 Décembre 2019 

 

Au 31 décembre 2019, la trésorerie globale de la Croix-Rouge Béninoise s’élève à treize millions 

six cent soixante-sept mille cent trente-huit (13 667 138) FCFA. Les engagements (chèques émis 

non encaissés) à la même date s’élèvent à trois millions deux cent vingt-sept mille cinq cent 

quarante (3 227 540) FCFA. Ainsi, la trésorerie nette est de dix millions quatre cent onze mille huit 

cent soixante-cinq (10 411 865) FCFA. 

SITUATION DE LA TRESORERIE DE LA CROIX ROUGE BENINOISE AU  31-déc.-19 

COMPTE 

INTITULE 

DISPONI

BILITE 

REELLE 

ENGAG

EMENT

S 

ENCAIS

SEMEN

TS 

DISPONIBILITE 

A TERME 
OBSERVATIONS 

COMPTE 

CAISSE 

CMD 600 0 0 600 

-528 909 

COMPTE 

FONCTIONN

EMENT 

Le rythme 

d'approvisionnement est très 

élevé. Augmenter à la 

révision du manuel 

COMPTE 

NSIA 

SIEGE 137 991 667 500 0 -529 509 

Il a été émis plus de chèques 

qu’il n’en faut. 667500 de 

chèque sont en circulation 

contre 137 991 de 

disponible sur le compte. 

COMPTE 

ECOBANK 

CICR 3 040 660 0 0 

3 040 

660 
7 086 

104 

C
O

M
P

T
E

 D
E

S
 

P
A

R
T

E
N

A
IR

E
S

 

Il est à noter que ce montant 

comporte les CNSS des 

agents non encore reversés 

au 31/12/2020  

COMPTE 

ECOBANK 

CHANG 3 904 178 0 0 

3 904 

178 RAS 
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PROGRA

MME 

COMPTE 

ECOBANK 

CRA CAR 4 148 0 0 4 148 RAS 

COMPTE 

ECOBANK 

DGD 181 533 55 474 0 126 059 

Il y a en attente à récupérer 

le salaire de TOVIDE 

Joseph pour le compte du 

mois de décembre 2019. 

COMPTE 

BOA 

AMSANA 2 515 625 2 504 566 0 11 059 

2 504 566 ont été émis en 

chèque mais non présentés à 

l’encaissement au 31 

décembre 2019 

COMPTE 

ECOBANK 

FNUAP 27 733 0 0 0 

En attente de la première 

avance de fonds 

COMPTE 

UBA 

GOUVERN

ANCE I 1 210 796 0 0 

1 210 

796 3 650 

597 

COMPTE DE 

GOUVERNAN

CE 

Cotisations, BNS, locations 

etc. 

COMPTE 

UBA 

GOUVERN

ANCE II 2 439 801 0 0 

2 439 

801 

Dépôts des volontaires et 

autres en voyage 

COMPTE 

ECOBANK 

CRB 

PROJET 

JAPONNAI

S 46 440 0 0 46 440 

204 073 

C
O

M
P

T
E

S
 D

O
R

M
A

N
T

S
 

Compte dormant 

COMPTE 

BOA CRB 

SIEGE 58 322 0 0 58 322 Compte dormant 
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Tableau 9 : Trésorerie au 31 Décembre 2019 

 Par ailleurs, il est à noter une augmentation du nombre des activités menées au cours du quatrième 

trimestre par rapport au troisième trimestre. Ce qui justifie l’augmentation des dépenses entre les deux 

trimestres de 35%.  

V. Difficultés rencontres et leçons apprises par département 

L’exécution des activités au cours de l’année 2019 n’a pas été sans écueil. Chaque 

département en a recensé. La synthèse des difficultés suivies des leçons apprises se présente 

comme suit pour le compte de l’année sous revue. 

1. Difficultés rencontres et leçons apprises  

1.1 Difficultés rencontrées 

- Inexistence de collaborateurs au sein du département communication et santé ; 

- Problème de connexion au sein de la Société Nationale; 

- La survenue précoce de la crue comme facteur de ralentissement de la mise en œuvre 

de certaines activités DGD_WASH et de suspension pour d’autres activités sur le 

terrain.   

- Insuffisance de personnel au niveau du département AMSANA 

- Le manuel de procédures comptables administratives et financières ne cadre plus avec la réalité  

- Non maitrise des dettes réelles de la CRB 

- Absence d’un répertoire claire des fournisseurs et prestataires pour les appels d’offre 

- Absence d’information sur les activités de quelques projets 

- Difficultés liées au fonctionnement courant de la CRB 

 

 

 

COMPTE 

NSIA PGR 23 403 0 0 23 403 Compte dormant 

COMPTE 

ECOBANK 

EBOLA UE 75 908 0 0 75 908 Compte dormant 

TOTAL 

13 667 

138 3 227 540 0 

10 411 

865 

10 411 

865   
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Absence de financement pour : 

- L’acquisition du matériel de premiers secours pour la direction des secours et 

catastrophes ; 

- L’actualisation de manuel de formation ; 

- La formation des responsables de la jeunesse et des opérations de premiers des comités 

locaux ; 

- L’installation de la commission technique de premiers secours ; 

- L’Organisation d’un camp international. 

1.2 Leçons apprises 

- Renforcer les acquis de l’EDH dans les écoles. 

- Démarrer les préparatifs de la JMCR en février.  

- L’implication et l’engagement des élus locaux et autorités scolaires constituent une 

force pour l’atteinte des objectifs du projet ; 

- Un défi demeure pour le moment, celui d’organiser la gestion des boues de vidange des 

fèces dans les fosses des latrines à tinette.  Les artisans-maçon pourraient être regroupés 

en Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Les réflexions se poursuivent. 

- Le financement des AGR au profit des Mères Educatrices a impulsé une nouvelle 

motivation au sein de ces groupes. C’est un moyen d’autonomisation des femmes et de 

pérennisation des acquis du projet ; 

- Le Comité Villageois Santé/Nutrition (CVSAN) est un cadre fédérateur, de 

consolidation de la cohésion sociale et de redevabilité. En regroupant tous les acteurs 

communautaires sous l’autorité du chef de village, les sessions CVSAN créent un cadre 

de dialogue, stimule les acteurs et l’obligation de résultats ; 

- L’approche Pb-mère (dépistage continu par les mères) est une alternative au manque de 

financement pour les campagnes de dépistage. En élargissant la base du dépistage, elle 

renforce par ailleurs les capacités des centres de santé dans le dépistage précoce et la 

couverture des programmes de nutrition ; 

- La création des occasions de rencontres entre autorités et communautés (ateliers, visites 

terrain) servent des cadres d’écoute entre les décideurs et les communautés. A ces 

occasions, les populations ont pu exprimer leurs attentes envers les autorités qui ont pris 

l’engagement de les intégrer dans leur plan d’action ; 
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- L’IEAN est une approche efficace pour la transformation des attitudes et 

comportements. En effet, les écoliers apprennent rapidement et impactent positivement 

leur milieu de vie. En les éduquant, ils contribuent à la diffusion des connaissances et 

au maintien des bonnes pratiques ; 

VI. Suggestions 

Les départements ont su trouver des alternatives pour faire face aux difficultés rencontrées 

dans la réalisation de leurs cahiers de charges. Certaines perspectives sont également proposées 

afin d’améliorer les performances. 

- Assurer plus la visibilité de la Croix-Rouge Béninoise à travers des communications sur 

les réseaux sociaux. 

- La stabilité et la confiance en l’équipe projet DGD_WASH ; 

- Renforcer la capacité de l’équipe projet DGD_WASH   afin de rimer au diapason de 

l’évolution du secteur, 

- Faire de l’ATPC une réalité en zone lacustre car le mouvement d’ensemble est lancé 

pour un Bénin FDAL (Fin de Défécation à l’Aire Libre) d’ici à 2025. La priorité est 

d’agir vite et dans les délais ; 

- Identification des volontaires CRB pour des activités du département santé tout en 

cherchant le financement pour les accompagner ; 

- Elaboration de nouveaux projets pour financement ; 

- . La session en cours du bureau valide définitivement l’organigramme, le manuel de 

procédures,  la grille de rémunération etc. 

- Recenser les dettes, créer une commission de sa validation et faire des propositions de 

sources de revenus pour leur règlement 

- Poursuivre le processus déjà en cours afin de doter la CRB d’un répertoire lisible et 

fiable de fournisseurs afin de faciliter ou de rendre plus crédibles les procédures de 

passation de marchés.  

- Mettre en place des activités génératrices de revenus afin de permettre à la SN de 

disposition des fonds pour son fonctionnement courant. 
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Conclusion 

L’année 2019 a été, pour la CRB celle des défis. De nombreuses entraves ont obéré 

l’exécution des cahiers de charges mais n’ont pas empêché l’équipe d’atteindre des résultats 

encourageants. Le secrétariat général, avec la  mutation intervenue à sa tête travaillera 

davantage à la planification opérationnelle des missions assignées à chaque département pour 

améliorer les performances pour le compte de l’année 2020. 

Les défis majeurs pour l’année 2020 seront : 

- la mobilisation des ressources ; 

- la révision et l’adoption des nouveaux documents stratégiques ; 

- l’amélioration du cadre de gouvernance ; 

- la rénovation et l’opérationnalisation du siège de la CRB. 

L’atteinte de ces objectifs passe par une synergie d’action. A cet effet l’équipe est à féliciter 

pour l’effort consenti en 2019. 

  

 

 

 


