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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 statuts du 18 Décembre 2020.
Elle 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, les résultats sont obtenus au cours de l’année 2020.Le présent rapport
intervient dans le souci de redevablité des actions menées par la Croix-Rouge
Béninoiseau cours de l’année 2020.

 
 

INTRODUCTION
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

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 structures nationales et décentralisées présentent
dans toutes les communes du Bénin dans le sens de la résilience des
communautés vulnérables de notre pays. 
La CRB, est guidée par les principes fondamentaux du Mouvement
Internationale : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat,
unité et universalité.

La Croix-Rouge Béninoise, en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics au
Bénin et membre du Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge, prévient et allège les souffrances des populations
vulnérables par ses interventions multisectorielles. Elle est présente au
Bénin depuis plus d’une cinquantaine d’années, et a été reconnue
d’utilité publique par le décret-N°224/PR/MAIS (Cf. JO du 1er juin 1963).

QUI SOMMES-NOUS?

I. Présentation générale de la Croix-Rouge Béninoise

1. Mission et principes de la Croix-Rouge Béninoise
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QUI SOMMES-NOUS?

2. Domaines d’intervention 
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Eau Hygiène et Assainissement 
mobilisation et action sociales, 
santé et nutrition communautaire , 
Promotion de la santé de la mère et de l’enfant,
Gestion des catastrophes
Adaptation aux changements climatiques
formation et secourisme, 
les infrastructures sociocommunautaires,
le genre et l’inclusion 
l’autonomisation des femmes,
La mobilisation pour le don de sang, 
Le rétablissement des liens familiaux,
La migration
les appuis psychosociaux au profit des personnes
vulnérables 

Avec son siège national à Porto-Novo, Djassin, dans le
département de l’Ouémé, la CRB développe ses actions sur
toute l’étendue du territoire national dans les domaines
suivants: 



89 %
UTILISATEURS EN ASIE

QUI SOMMES-NOUS?

3. Organisation de la Croix-Rouge Béninoise 
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Présidée depuis 2016 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. La CRB compte à ce jour plus de 12 600
volontaires avec 31 instructeurs et 134 formateurs.

La CRB élabore chaque année un plan de travail prenant en
compte les plans de travail des différents projets et
programmes sous tutelle et celui lié à la coordination des
interventions. Les budgets des différentes activités sont
négociés avec les différents partenaires. Les objectifs sont
clairement définis suivant la vision et les orientations de la
gouvernance de la Croix-Rouge Béninoise.

4. Moyens d’intervention 
 



89 %
UTILISATEURS EN ASIE

La CRB est pilotée par deux ordres d’instances : les instances de gouvernance et l’organe 

 exécutif :

a.Les instances de gouvernance 
Les organes de gouvernance de la CRB se présente comme suit :

- l’Assemblée Générale (AG) ;

- le Conseil d'Administration (CA) ;

le Bureau National (BN) et les organes de gouvernance décentralisée (Bureau des comités

locaux et des comités départementaux)

b. L'instance d’exécution : le secrétariat général  
Le secrétariat général est dirigé par le Secrétaire Général assisté par des directeurs 

 techniques et des coordinateurs ainsi que d’un Responsable chargé de l’Administration et

des 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 Béninoise. Il peut déléguer par écrit certains de ses pouvoirs à l’un des

responsables techniques. 
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CICR : Gestions des catastrophes ; Appui institutionnel, développement
organisationnel 
FICR : Projet COVID-19 ; Appui Instutitionnel ; développement organisationnel
CRNL : Eau Hygiène et assainissement ; Projet COVID ; développement
organisationnel 
FNUAP : Santé maternelle et infantile
Etat Béninois : Appui Institutionnel et facilitation

Au cours de l'année 2020, la Croix-Béninoise a travaillé avec des partenaires ci-dessous 
Partenaires

6. Les instances de la Croix-Rouge Béninoise
 

QUI SOMMES-NOUS?

5. Partenariat et coopération
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Organisation des séances de relecture des textes et règlement intérieur de la CRB
visant à les conformer aux exigences de FICR et de la CICR

Tournée nationale du Président National pour l’explication des nouveaux textes

Organisation et participation aux réunions statutaires du bureau National

Formation des membres de la Gouvernance sur l’Approche RCCE 

Organisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts et règlement intérieur de la CRB ont connu une relecture ayant
abouti à une adaptation aux nouvelles directuves de la FICR et du CICR. Ainsi,
plusieurs séances de relecture des textes sont faites. Les nouveaux textes sont
adoptés le 18 décembre.

Pour faciliter la diffusion et la compréhension des nouveaux textes aux
différentes parties prenantes,  la gouvernance nationale et le Secrétariat
Général  de la Croix-Rouge Béninoise ont fait une tournée dans les six
coordinations départementales pour mieux expliquer les grands changements
par rapport aux anciens textes. Dans chaque coordination départementale tous
les comités locaux sont réprésentés. Cette séance a aussi permis de recevoir les
doléances des comités locaux en vue d’une meilleure amélioration de leur
gouvernance.

Au cours de l’année 2020, les réunions statutaires du bureau national sont
organisées conformément aux textes.

Une séance de formation est organisée à l’endroit des membres de la
gouvernance sur l’approche RCCE. A la suite de cette formation qui a reçu la
satisfaction de tous les participants, les membres de la gouvernance sont
désormais aguerris pour implémenter les notions reçus dans leurs prises de
décisions.

Les statuts et le règlement intérieur de la CRB ont finalisés et votés en
Assemblée Générale Extraordinaire le 18 décembre. Il reste sa vulgarisation au
niveau des comités locaux. L’élaboration du plan stratégique de développement
a démarré et sera finalisée au plus tard fin premier trimestre 2021.

Faits et chiffres au cours de l'année 2020

Gouvernance Nationale et Secrétariat Général
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020

Gouvernance Nationale et Secrétariat Général

Mise en activités des 77 comités locaux et renforcement des comités
départementaux par des points focaux du Secrétariat Général

Mise en place d’une base de donnée de gestion des obligations statutaires des
comités locaux

Bonne clôture du projet AMSANA

Depuis l’arrivée de la nouvelle Equipe Exécutive, l’accent est mis sur les 77
comités locaux lors du développement des projets. Ainsi, les projets COVID-19
sont implémentés dans les 77 comités locaux du Bénin. Par ailleurs, un accent est
mis sur le renforcement des capacités des comités locaux sur les outils et
technique de de rapportage, sur la COVID-19 et autres aspects utiles. Les points
focaux départementaux sont sélectionnés  et mis à la disposition des comités
départementaux pour assurer le renforcement de capacité des comités locaux en
terme de rapportage et pour dynamiser le mécanisme de Suivi-Evaluation mis
en place.

Pour faciliter la gestion des données des volontaires, une base de données est
mise en place. Cette base de données permet de stocker les données de façon
structurée et avec le moins de redondance possible, elle permet aussi d’avoir
accès aux données de façon simple. Cette base de données permets aussi une
fluiduité dans la gestion des données des cotisation des comités locaux et de
leurs membres.

Le Projet d’Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire etNutritionnel est mis
en œuvre dans quatre Communes du Nord Bénin : Matéri ; Boukombé ;Tanguiéta
et cobly.Le projet démarré en 2016 à pris fin en 2021, soit une durée de 05
ans.Arrivée à terme en Septembre 2020 sur la bonne satisfaction des
bénéficiaires et des acteurs de mise en oeuvre, le Projet à connu une phase de
cloture ayant connu la présence effective du Sécretaire Général de la Croix-
Rouge Béninoise et du Président National.Cettecéromonie de clotureà aussi
débouchée sur un magnifique présentation d’aurevoir au Représentant Pays de
la Croix-Rouge de Belgique qui lui aussi a manifesté son plaisir de travailler
avec l’équipe de la CRB.
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Plaidoyer pour l’obtention du financement de l’état

Mobilisation des ressources

Partenaires/Projet 2020

Pour jouer pleinement son rôle d’auxilliare des pouvoirs publics, plusieurs
démarches de négocitation sont entreprises par le Secretaire Général de la
Croix-Rouge pour l’obtention de la subvention de l’Etat. Dans cette optique, un
courrier a été envoyé à l’endroit du ministère des Affaires Etrangères qui nous
à repondu favorablement en nous orientant au Ministère de la Santé pour
l’octroie du financement (DNSP et DAF). A ce niveau, plusieurs séances ont
été tenues avec les cadres techniques compétents du ministère.Par ailleurs, une
demande dans ce sens est envoyé au Ministre de qui il est attendu une séance
très prochaine.

Au cours de l’année 2020,523 561 018 ont été mobilisés par la Croix-Rouge
Béninoise auprès de divers partenaires. Le point de mobilisation des
ressources au niveau des différents partenaires se présentent comme suit : 
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020

Gouvernance Nationale et Secrétariat Général
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département Santé 

 1024 de volontaires formés et déployés dans les activités COVID-19

4 699 080 personnes touchées lors des activités de sensibilisation sur la

COVID-19

152 actes de naissance réalisés et distribués pour les populations déplacées de

GOURE POTAL

479 Femmes et jeune fille ayant adopté des méthodes contraceptives de

nature diverses au niveau des populations déplacées de GOURE POTAL

1563 préservatifs distribués au cours des séances de sensibilisation et de

causerie pour les populations déplacées de GOURE POTAL

28 stratégies avancées réalisées au niveau des populations déplacées de

GOURE POTAL

Projet d'appui aux déplacés de GOURE POTAL 
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La formation des formateurs vise à mieux outiller les formateurs et points
focaux en mobilisation sociale et sensibilisation sur la COVID-19. Elle s’est
déroulée en plusieurs sessions de formation et a permis de former 32
formateurs.
Les formateurs une fois outillés ont procédé à leur tour à la formation des
volontaires. Soit 10 volontaires par comité local. Ce qui fait un total de 770
volontaires. 

Dès l’annonce des premiers cas de COVID-19 au Bénin, le Secrétariat
Général de la Croix-Rouge Béninoise s’est doté de matériel de protection
individuelle (Masques, Gels hydroalcooliques, DLM) au profit du personnel.
Ainsi il est mis à disposition de chaque membre du personnel,
périodiquement, des masques, gels hydroalcooliques et gants afin, non
seulement d’assurer sa protection mais aussi celle de sa famille. Aussi, tous
les volontaires impliqués dans les activités COVID sont dotés de matériels
de protection. En outre, deux volontaires sont postés à chaque entrée de
l’institution aux fins de veiller au lavage systématique des mains et à la
prise de température de tout le personnel et des usagers de la Croix-Rouge
Béninoise.

Une trentaine de volontaires a,
également, été formé pour la
sensibilisation dans les écoles et
les milieux pénitentiaires.

Après les sessions de formation,
les 10 volontaires formés par les
comités locaux ont été déployés
au sein des communautés dans
toutes les 77 communes du Bénin,
pour les sensibilisations et la
mobilisation sociale autour des
mesures barrières.

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département Santé 

Sécurité du personnel

Formation des formateurs et des volontaires  
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Au début de la pandémie des hôtels étaient identifiés pour héberger les
voyageurs dès leur entrée dans le pays pour un suivi. A cet effet, 16
volontaires de la Croix-Rouge Béninoise ont été formés en collaboration
avec le Ministère de la Santé pour le suivi de ces personnes suspectes dans
les hôtels d’auto-isolement.

Pour participer à la riposte à la
COVID-19 entièrement, la CRB a
identifié des volontaires cadres
pour l’appui aux laboratoires de
dépistage et le traçage des cas au
niveau des zones sanitaires. Ils ont
été insérés dans les Equipes
d’Intervention Rapide (EIR) où ils
viennent en aide au personnel en
charge de ces interventions dans le
traçage des cas et les tâches
diverses au sein de ces équipes. 

Les équipes mobiles de la sensibilisation de la CRB ont parcouru 08
communes du cordon sanitaire, plus spécifiquement les lieux des grands
regroupements, les places publiques et les quartiers de villes, avec des
messages clés de sensibilisations préenregistrées pour mener à bien la
sensibilisation dans les ménages ciblés, tout en respectant les mesures de
sécurité pendant les premiers mois de la pandémie

12

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département Santé 

 Suivi des cas dans les hôtels d’auto-isolement

Déploiement des volontaires dans la chaîne de prise en charge

Ceux spécialisés en biologie médicale sont positionnés au niveau des
laboratoires dans les grandes zones à risque du pays. 

 Equipe mobile de sensibilisation 
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Le gouvernement a procédé à la réouverture officielle des établissements
scolaires (Du CM2 en Terminale). Afin d’éviter un pic de nouvelles
contaminations à la COVID-19, des dispositions telles que la mise à
disposition de matériel de protection et d’hygiène ont été prise par l’Etat.
Malgré sa bonne volonté, ce matériel s’avère insuffisant. Pour appuyer
cette action et permettre le respect des règles d’hygiène et de protection
contre la COVID-19, la CRB a procédé à la distribution de 60 dispositifs de
lavage des mains et de matériel de protection dans vingt-trois Collèges
d’enseignement général, et à l’Université d’Abomey-Calavi. Par ailleurs, afin
d’impliquer les écoliers du primaire dans la sensibilisation à l’endroit de
leurs pairs, un concours dénommé « UN DESSIN CONTRE LA COVID » est
organisé. Son objectif est de susciter des productions artistiques orientées
vers la sensibilisation à la COVID-19, chez les écoliers. Les meilleures
productions ont été récompensées et vulgarisées lors d’une cérémonie
organisée à cet effet. 
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Pour accroître le changement de comportement vis-à-vis de la COVID-19,
dans toutes les communautés, des systèmes de leadership ont été identifiés
et un processus de formation est mis en œuvre à leur niveau. Des clubs des
mères et des leaders d’association de jeunes ont été formés sur la COVID-
19. A leur tour ils procèdent à la restitution à leurs pairs.

 Insertion de la COVID-19 dans les systèmes existants

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département Santé 

 Insertion de la COVID-19 dans les écoles et universités
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Afin d’évaluer les connaissances
attitudes et pratiques des
communautés pour mieux orienter
les interventions pour la riposte
face à la COVID-19, la Croix-
Rouge Béninoise a organisé une
enquête de terrain dans les
départements du Bénin. Les
volontaires enquêteurs ont été
déployés sur le terrain afin de
procéder à la collecte des données
dans 25 communes du Bénin. 
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département Santé 

Enquête CAP sur la COVID-19

Dans ce contexte de pandémie, plusieurs informations peu fiables circulent
dans les communautés. Afin de faire face à ces rumeurs et les dissiper, les
équipes de la CRB ont organisé des focus group de discussion dans
certaines communautés clés du pays. 
A cet effet, plusieurs perceptions ont été recueillies et permettront une
meilleure orientation des interventions. « La COVID est une maladie des
blancs » « L’alcool guérit la COVID-19 » « Le gingembre guérit la COVID-
19 » .

 

Le 19 Décembre 2020 a eu lieu l’atelier de leçons apprises de la seconde
phase du plan de riposte de la CRB à la COVID-19. Rassemblant tous les
acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet, il a permis de
ressortir les points forts et faibles afin de formuler des recommandations
pour les interventions futures.

 

Gestion des rumeurs

 Atelier de leçons apprises
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020 Département Communication 
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020 Département Communication 

Pour élargir ses interventions,
et atteindre la population
générale dans toutes les
contrées, la Croix-Rouge a jugé
indispensable d’intégrer les
journalistes dans son plan de
riposte. Ils ont été identifiés
comme acteurs clés. C’est dans
ce cadre, que des sessions de
formation des journalistes ont
été organisées à l’endroit de
ces derniers. 

 Formation des journalistes sur la COVID-19

A la suite de la formation des
journalistes, plusieurs
productions médiatiques ont
été réalisées par les
journalistes par le biais de
leurs organes de presse
respectifs. A ce jour quarante-
six productions (46)  ont été
collectées.Par ailleurs, la CRB a
également réalisé une
trentaine d’émissions radios sur
toute l’étendue du territoire
national.

 Emissions radiophoniques et jingles radios

Des jingles radios ont également été réalisé et diffusés sur 30 Radios
dans 12 langues locales.

Au total 226 journalistes ont été formé sur la COVID-19 et surtout le rôle
important qu’ils ont à jouréduction de sa propagation.
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020 Département Communication 

Dans le cadre de mieux informer les communautés et les acteurs dans la
lutte contre la propagation de coronavirus un bulletin d’information est
créé. Il est distribué sur les réseaux sociaux et boîtes e-mail. Donc nous
pouvons dire que plus d’un million de personnes lisent le bulletin. En
somme, Cinq bulletins sont réalisés.

Pour toucher toutes les couches de la population, la CRB a conçu des
affiches dans les endroits stratégiques de grande visibilité pour
accentuer la sensibilisation. Par ailleurs, ces affiches sont distribuées
aux volontaires formés qui les utilisent également lors des séances de
sensibilisation.

 Dissémination et dotation d’affiches

 Diffusion des messages via réseaux GSM
Aujourd’hui, il n’est plus à prouver que la téléphonie mobile est l’un des
meilleurs canaux pour atteindre un maximum de personnes. Afin
d’utiliser judicieusement cet atout, la CRB a procédé à une
contractualisation avec les réseaux Moov et Mtn pour la diffusion
respective de 100 000 et de 27 000 000 de messages de sensibilisation. 

 Bulletin d’information sur la COVID-19
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département SECOURS ET CATASTROPHES
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département SECOURS ET CATASTROPHES

Le département des collines s’est retrouvé dans une zone de turbulence
dite zone rouge depuis les elections législatives 2019 ayant enrégistrées
des cas de décès et de blessés. En effet, les communes de Savè, Ouèssè,
Bantè et Tchaorou, pendant les élections législatives passées ont connu
une violence sans pareilles jusqu’au point où le gouvernement a érigé
une base militaire dans le département.Cette situation a amené la CRB
avec l’appui technique et financier du CICR à renforcer la capacité de
vingt (20) volontaires secouristes en équipe de secours d’urgence dans
les six(6) communes du département à savoir : Savè, Ouèssè, Bantè,
Tchaorou, Savalou et Dassa.

 Formation des volontaires spécialistes en appui psycho social

 Recyclage de 12 formateurs en PS 

Dans le cadre de la prévention et la PEC de la COVID-19, un suivi
psychologique s’avère indispensable.  La CRB dans son soutien au
Gouvernement a alors mis en place un pool de 15 formateurs spécialisés
en appui psychosocial. Ils ont formé à leur tour des volontaires selon des
critères bien définis qui sont mis à la disposition des zones sanitaires. 
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C’est dans ce cadre que la Croix-Rouge Béninoise dans la mise en œuvre du projet
DGD, qui est en cours depuis 2017 dans zones lacustres des Aguégués, de Dangbo
et de Cotonou avec l’appui technique et financier de la Croix-Rouge Belge et de la
Croix-Rouge néerlandaise a planifie la formation des Equipes Nationales de
Réponse aux Catastrophes connues sous l’appellation anglaise NDRT (National 
DisasterResponse Team).Cette formation est destinée aux personnels et
volontaires actifs des Comités locaux à haut risques Inondations, disponibles
et près à être solliciter dans les opérations de réponse aux catastrophes de la
Croix-Rouge Béninoise, avec la participation des autorités compétentes en
matière de réponse aux urgences locale. Il permettra de donner aux
participants les outils nécessaires pour une réponse adaptée, efficace et
pertinente face aux désastres de quelque nature que ce soit. A la fin de
l’atelier, une évaluation qualitative des participants sera faite.

 Formation de 50 membres l’équipe nationale de réponse aux
catastrophes



Le Programme Alimentaire Mondial a sollicité une prestation des
volontaires de la CRB pour une grande distribution des vivres dans les
communes d’Athiémé, Grand-Popo, d’Aguégués, de Dangbo et
d’Adjohoun.Ces communes ont subi des dégâts liés à l’inondation. Une
équipe de 10 volontaires ont contribuer dans les différentes communes
soit un total de 50 Volontaires pour toutes l’opération.

 Déploiement de 70 volontaires secouristes lors des élections
municipales de Mai 2020

Les électeurs béninois se sont rendus aux urnes, pour élire leurs
conseillers municipaux. Un scrutin sans grand entrain en raison des
risques de contagion du Covid-19 et les appels au boycott de
l'opposition. C’est dans ce contexte que la Croix-Rouge Béninoise a jugé
utile au regard du conteste et des foyers de tension une prédisposition
des équipes de secours d’urgences dans les 14 communes suivantes :
Cotonou, Porto-Novo, Bohicon, Sèmè-Podji, Zè, Ouidah, Abomey-Calavi,
Ouèssè, Savè, Bantè, Tchaorou, Natitingou, Matéri, Parakou. Aucun
incident majeur n’a été signaler pendant la période électorale nécessite
un secours des équipes.

 Distribution de vivres PAM aux Sinistrés des Inondations des
communes de Athiémé, Grand-Popo, d’Aguégués, de Dangbo et

d’Adjohoun

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département SECOURS ET CATASTROPHES
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 Déploiement des secouristes pour les élections municipales  
Au cours des dernières élections législatives de Avril 2019, certaines
contrés du pays avait connu des soulèvements résultants plusieurs cas
de blessés et des pertes en vie humaines. Cet état de choses à contraint
la Croix-Rouge Béninoise à mobiliser de ressources auprès du CICR pour
déployer les volontaires sur le terrain lors des élections communales et
municipales de Mai 2020.



La Croix-Rouge du Bénin dans sa mission d'accompagner les
personnes vulnérables propose d'accompagner les musulmans dans
sept (07) communes du Bénin à savoir Lokossa, Sakété, Ouidah, Savè,
Natitingou, Cotonou et Porto-Novo avec un pourcentage significatif
de musulmans pour mieux préparer ces moments et vivre correctement
ces temps de pénitence qui représentent des moments spéciaux de
privation et tout ceci grâce au soutien financier du Croissant-Rouge
du Koweït. 270 ménages ont été appuyé. 

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département SECOURS ET CATASTROPHES

Assistance alimentaire aux musulmans vulnérables

La croix Rouge dans la mise en œuvre de son plan de plan de riposte
à la COVID-19 a procédé à l’acquisition et à la distribution dans la
communauté, les écoles et universités et les comités locaux Croix-
Rouge Béninoise de dispositifs de lavage des mains.

 Acquisition et distribution de 286 dispositifs de Lavage de mains  
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Les cours d’alphabétisation ont été finalisées pour les 9 clubs des
mères de Avagbodji et de Cotonou. Ensuite les femmes apprenantes
ont été évaluées et les résultats sont disponibles au secrétariat de la
CRB. Au cours de l’année 2020, avec l’appui des mobilisateurs
communautaires, les clubs des mères ont organisé 191 des campagnes
publiques de salubrités et 252 séances de sensibilisation dans leurs
milieux respectifs.Elles ont bénéficié également de l’accompagnement
pour la bonne gestion de leur AGR existant avant le projet et du suivi
de l’évolution de leurs tontines.

Faits et chiffres au cours de l'année 2020

L’atelier de concertation des acteurs de mise en œuvre du projet a été
organisé le 29 juillet 2020 impliquants tous les acteurs à divers niveau
dans la mise en œuvre du projet, les bénéficiciares et les autorités
locales. La séance a permis de Faire une fois encore la présentation du
projet DGD, d’appréhender le niveau d’implication des comités locaux
dans la mise en œuvre du projet, de recenser les difficultés rencontrées
par chaque acteur et de faire des recommandations pour une
amélioration des interventions. 

 Organisation de rencontres de coordination des acteurs du
projet DGD

 
 Suivi de 23 Clubs des Mères aux Aguégués, Dangbo et Cotonou

Projet DGD
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L’école de TOYOYOME devant bénéficier de nouvelles latrines est
bâtie sur pilotis sur le lac Nokoué. Les plans existants et contenus
dans le catalogue des latrines ne peuvent être implémentés dans
cette zone lacustre. A cet égard, des études techniques et
architecturales sur la base des résultats d’essai géotechniques ont
été réalisées pour la construction d’un bloc de latrines à 6 cabines
sur poteaux à l’EPP TOYOYOME. Le dossier d’appel d’offres sera
lancé courant janvier 2021 et un prestataire sera sélectionné pour la
réalisation du bloc de latrines sur poteau sous le contrôle de
l’ingénieur.

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département SECOURS ET CATASTROPHES

Renforcement des capacités des acteurs  
L’approche trois étoiles contenue dans la Stratégie Nationale de
Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement en milieu scolaire
(SNPHA en milieu scolaire) à travers l’école amie du WASH a été
retenue pour la promotion de l’hygiène au niveau des écoles. Dans le
cadre de la mise en œuvre de l’ATPC sur le terrain, des images
PHAST ont été utilisées par les volontaires et les Mobilisateurs
communautaires pour la sensibilisation des 23 clubs de mères (483
femmes) sur les bonnes pratique d’hygiène et d’assainissement.
Cette sensibilisation des femmes a servi de relai pour la poursuite
de la PHA au niveau de la communauté, la mise en place et
formation de 125 animateurs et 97 femmes utilisant les méthodes
PHAST et CHAST ; Aux Aguégués, recyclage de 40 volontaires et de
24 membres des Clubs des Mères déjà formés et formation de 30
nouveaux volontaires et de 18 nouveaux membres des Clubs des
Mères.

 Construction /réhabilitation des latrines avec dispositif de
lavage des mains
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Plusieurs  thématiques sont abordées lors
des séances de sensibilisation sur le WASH :
le lavage correct des mains avec l’eau propre
et du savon ou à la cendre ; le traitement de
l’eau de boisson à domicile, l’hygiène sur la
chaine de l’eau, l’hygiène alimentaire et
l’assainissement du cadre de vie. Des visites
à domiciles, des focus group avec la
populations ou les leaders ou autres groupes
cibles (enfants, clubs de mères),des séances
de discutions avec les populations et les
comités d’assainissement (15 en totale) ont
été les moyens de diffusion les plus utilisée. 
En plus des activités hebdomadaires
d’assainissement des Clubs des mères et les
activités des clubs d’hygiènes sur le lavage
de mains, les activités d’hygiène corporelle
sont promues.

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
Département SECOURS ET CATASTROPHES

Mise en œuvre de l'ATPC dans les 115 localités d’intervention du projet
Tous les ménages bénéficiaires de latrine familiales ont été visités par
les volontaires encadrés par les Mobilisateurs Communautaires, durant
le deuxième semestre pour la promotion de l’hygiène et de
l’assainissement autour de l’utilisation des latrines. Rappelons que la
stratégie de subvention mise en place consiste à accompagner les
ménages les plus vulnérables. L’accès à la subvention est subordonné à
un travail préalable de la part du ménage : avoir à disposition le sable,
le ciment nécessaire, les matériaux permettant de réaliser la fosse ; la
préfabrication des dalettes (trou de défécation et plein), des agglos et
des poutrelles. Une ouverture est donnée aux ménages pour des
innovations sur la base de l’architecture locale. La subvention permet
de finaliser la latrine.

 Réalisation d’activités de promotion de l’hygiène au sein des
communautés des zones ciblées.

Il a été constaté par le projet
que les informations reçues sont
de plus en plus pratiqués au sein
des clubs de mères (par leur
membres) et cela influence les
autre membres de la
communautés.
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Faits et chiffres au cours de l'année 2020
 STRUCTURES DECENTRALISEES DE LA CRB

Plusieurs comites locaux ont organisé des campagnes de salubrités dans les
lieux publiques tels que les centre de santé, les places publiques, les
marchées etc……
Ces différentes activités ont eu lieu dans tous les départements sous la
supervision des présidents des comités locaux et des coordinations
départementales.

 Campagne de Salubrité dans les comités locaux
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Difficulté de gestion des boues de vidange des fèces dans les fosses
des latrines à tinette réalisées au niveau des ménages 
Procédures de gestion pas claire  au niveau de la CRNL
Multiplicité des procédures en fonction des partenaires.
Difficulté à obtenir le financement de l’état pour un budget de
fonctionnement
Insuffisance d’AGR au niveau de la CRB pour assurer le
fonctionnemnt
Non respect des textes pas les structures décentralisés en matières
des cotisations des membres et des comités locaux
Inexistence de code de conduite harmonisé
Insuffisance de ressources humaines  et des resources humaines peu
qualifiés pour certains postes
Existence de beaucoup de dettes antérieures de la CRB envers les
partenaires, le personnel  et les fournisseurs
Absence du financement de l’état comme dans les autres pays
Non actualisation de manuel de formation de secours d’urgences;
Non disponibilité des ressources pour assurer le fonctionnement
normal de la CRB
Dépense  95% des salaires du personnel des partenaires du
mouvement

Difficultés rencontrées et suggestions

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
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Continuer dans l’élaboration de nouveaux projets par la SN pour une
meilleure animation de la vie humanitaire.
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. 
Identification des volontaires CRB ou des stagiaires pour accompagner
les directeurs des départements ;
Fianliserl’actualisation du manuel de procédure de la CRB ;
Recenser les dettes, créer une commission de sa validation et faire des
propositions de sources de revenus pour leur règlement ;
Mettre en place des activités génératrices de revenus afin de permettre
à la SN de disposition des fonds pour son fonctionnement courant.
Poursuite le plaidoyer pour l’obtention du budget de l’état
Mettre une base de données de gestions des volontaires
Mettre en place un mécanisme de respect des textes fondamentaux par
toutes les structures de la CRB
- Continuer le plaidoyer pour l’optention du financement du budget
national.

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.

Faits et chiffres au cours de l'année 2020

Perspectives
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la mobilisation des ressources ;
la révision et l’adoption des nouveaux documents stratégiques(plan
stratégique de développement, Manuel de procédures) ;
l’amélioration du cadre de gouvernance ;
la rénovation et l’opérationnalisation du siège de la CRB.

L’année 2020 a été, pour la CRB celle des défis. De nombreuses entraves
ont entravé 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 et de celle
à venir.
Les défis majeurs pour l’année 2020 seront :

Conclusion

Faits et chiffres au cours de l'année 2020
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Croix-Rouge Béninoise 

01 BP 01 Rue 29, Djassin/Porto-Novo/ Bénin

    CRB Janvier 2021

(229) 95747882 / 68001301 / 68001302

www.croixrougebenin.org

Croix-Rouge Béninoise

Croix-RougeBj

croixrougebeninsg@yahoo.com

Etre au service des plus vulnérables, aujourd'hui et demain.


