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Il est à remarquer que les grands défis

humanitaires qui perturbent la planète terre en

général et le Bénin en particulier restent posés : le

changement climatique et toutes ses conséquences,

sur le plan humanitaire, pour les personnes

vulnérables et pour l’avenir du Bénin. Il est clair de

nos jours que les besoins humanitaires sont

immenses au Bénin et nous, avons, tous des forces

et des compétences. Autrement dit, les autorités

gouvernementales et les organisations humanitaires

opérant au Bénin, principalement la Croix-Rouge

Béninoise sont énergiques et capables de sauver les

vies. Si nous déployons ensemble ces forces et ces

compétences, nous obtiendrons des résultats

véritablement tangibles et nous contribuerons à la

satisfaction des besoins des plus vulnérables sans

discrimination de race, de sexe, de nationalité ou

d’opinions politiques.

Je suis convaincu qu’à travers les concertations

voire le dialogue avec le gouvernement du Bénin et

en faisant connaître nos expériences et nos

inquiétudes, nous accomplirons un immense pas en

avant dans l’action humanitaire au Bénin.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons agir

ensemble pour le compte des plus vulnérables.

Nous, à la Croix-Rouge Béninoise, nous sommes

INARRETABLE !

Mathias AGOLIGAN AVOHA

Président de la Croix-Rouge Béninoise

Ensemble, nous pouvons sauver des vies !
Actuellement, de milliers de personnes sont

confrontées à la souffrance, à la pandémie de la

COVID-19, à l’inondation, à la violence basée sur le

genre. Dans un Bénin où les conflits liés à la

transhumance font rage, où le changement

climatique s’accentue et où la famine se fait sentir,

leur situation ne peut que s’aggraver. Toutes

méritent qu’on leur vienne en aide. Qu’on leur

porte un regard bienveillant.

La Croix-Rouge Béninoise est l’une des rares

organisations humanitaires à avoir accès aux zones

les plus reculées, retirées voire éloignées dont

l’accès est dangereux du Bénin. Le soutien de

chaque Béninois et du gouvernement est crucial, si

nous pouvons répondre demains  aux besoins

grandissants des plus vulnérables. En optant pour

un don mensuel, vous donnez à la Croix-Rouge

Béninoise les moyens d’être plus réactives, plus

prompte à réagir dans les situations de crise et elle

peut venir en aide, plus efficacement, doublé d’une

rapidité, à ceux qui en ont le plus besoin.

.

EDITORIAL
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 Séances de démonstration culinaire

La Croix-Rouge Béninoise avec l'appui financier de
son partenaire  la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ,
oeuvre pour l'amélioration des conditions de vie des
populations de Kérou Kounadé Péhunco dans le
département de l'Atacora,  à travers un projet de
promotion de la nutrition communautaire dans les
dites communes.
Le 30 Avril 2021, s’est tenu, l’atelier de lancement
officiel du Projet qui a connu la présence des
autorités de la Croix-Rouge Béninoise, des partenaires
et des acteurs à divers nivaux.

Cette activité du projet, apprend au femmes à
associer les aliments disponibles localement pour
avoir un repas équilibré. 
C’est aussi une occasion pour elles de connaitre les
étapes et le temps de cuisson pendant la préparation
afin de conserver les nutriments dans les aliments. 
Au cours de la démonstration culinaire, les femmes
bénéficiaires du projet apportent  des vivres et sont
accompagnées par l’animateur qui leur enseigne sur
les techniques de préparation du mets choisi. 

L’un des objectifs que s’est fixé la Croix-Rouge
Béninoise à travers ce projet est de promouvoir la 
 mise en place de jardins de case chez chaque 
 bénéficiaire. 
Ces jardins permettront aux femmes d’avoir des
produits de contre saison à portée de main pendant 
 les périodes de soudure. 
Au cours du trimestre avril-juin 2021, 486 femmes
ont réalisé des jardins de case avec l'appui des relais
et des volontaires.

Mise en oeuvre du Projet de promotion de la Nutrition

Communautaire dans les communes de Kouandé, Kérou et Péhunco

Lancement du projet de promotion de la

nutrition communautaire dans les 2KP

Mise en place des jardins de case
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vue partielle des autorités de la Croix-Rouge Béninoise

Les femmes en pleine démonstration

Les femmes à l'écoute de l'animateur



Réunion du conseil

d'administration

Journée Mondiale de l'Hygiène

Menstruelle

La Journée Mondiale de l'Hygiène Menstruelle
célébrée tous les 28 Mai de chaque année est une
occasion de sensibiliser sur ce sujet. Elle permet
également de réduire les précarités liées à la
mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle. 
Dans le cadre de cette célébration, la Croix-Rouge
Béninoise a tenu une discussion virtuelle sans tabou
sur le thème : "Hygiène menstruelle : parlons-en".
Cette discussion a rassemblé une quarantaine de
participants qui a connu un  débat enrichissant.

La Croix-Rouge Béninoise fidèle à son
engagement, d'assurer le fonctionnement normal
de ses instances, à tenu le vendredi 07 Mai
2021, la session ordinaire de son Conseil
d'Administration. 
Le président de la Croix-Rouge Béninoise, dans
son mot d'ouverture a remercié les
administrateurs pour le travail abattu tout au
long du mandat et a présenté quelques grandes
réalisations faites tout au cours de ce mandat
qui s'achève. Il faut noter que tous les secteurs
ont été impactés par les réalisations. Ce qui a
permis de faire rayonner davantage la Société
Nationale.

Il en a profité pour féliciter les administrateurs
pour le sacrifice consenti. Il a également nourrit
l'espoir que ces assises soient assorties de belles
résolutions pour le bien être de la Société
Nationale.

Une délégation de la Croix-Rouge Béninoise conduite par
son Président M. Mathias AGOLIGAN AVOHA, a été
reçu par le Premier Adjoint au Maire de la ville de Porto-
Novo ce 1er juin 2021. 
Les deux autorités ont discuté de la signature prochaine
d'un accord de partenariat entre les deux institutions.
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Audience à la Mairie 

de Porto-Novo

Le président national et son vice-président

capture d'écran de la discussion virtuelle 

Les autorités de la mairie et de la CRB



CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA

CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

  BULLETIN D'INFORMATION              N°02-2021        PAGE 6

A cette occasion, le Secrétaire Général de
l'institution, Fernand Tranquillin
YADOULETON, a fait un plaidoyer en
direction du gouvernement pour l'octroi de la
subvention au profit de la Croix-Rouge
Béninoise, afin qu'elle accomplisse au mieux,
sa mission au profit des populations
vulnérables. 

Il faut souligner qu'au cours de la quinzaine,
plusieurs activités sont menées. Il s'agit entre
autres, d'une collecte de dons au profit des
plus démunis, des journées portes ouvertes,
d'un appel de fonds pour la collecte de
ressources aux fins d'aider davantage les plus
vulnérables et une campagne de collecte de
sang afin de secourir les malades dans les
hôpitaux .

Chaque année, la date du 08 Mai constitue la
Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge. Elle est destinée à célébrer les principes, les
valeurs, l'histoire et l'impact du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Cette date est celle de l'anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant, le père fondateur de ce 
 Mouvement,crée en 1828. 
Le thème choisi cette année est " INARRETABLE", ce
thème est une invite aux volontaires à continuer
l’œuvre de Henry Dunant, dans la lutte contre la
vulnérabilité dans toutes les contrées du monde.

A l'instar de toutes les Sociétés Nationales du
mouvement, la Croix-Rouge Béninoise a également
commémoré cette journée.
Le Président de la Croix-Rouge Béninoise Mr Mathias
AGOLIGAN AVOHA, a procédé au siège national
de la dite institution  à Porto-Novo, au lancement de
la quinzaine nationale d'activités marquant la
célébration de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge Édition 2021.



Célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge :  Album photo des activités :  album photos
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Séance de don de sang au siège de la Croix-Rouge Béninoise 

Démonstration publique des gestes de premiers secours

Exposition et visite de stands par départements

Collecte de fonds au profit des démunis



Cérémonie d’investiture du président

de la République du Bénin

16ème tour cycliste

international du Bénin

Dans le cadre de la prestation de serment
du Président de la République et de la
Vice-Présidente, le 23 mai 2021 au stade
Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les 
 volontaires secouristes de la Croix-Rouge
Béninoise sont déployés pour assurer la
couverture sanitaire  de cette investiture. 

En vue de prévenir,alerter et secourir la
Croix-Rouge Béninoise, a suivie tout le
tour du Bénin avec les cyclistes. 
En effet après le Tour du Mali, le Bénin à
abrité son 16ème Tour cycliste
international. Cette grande compétition
internationale à connu la participation de
plusieurs pays et a duré une semaine
environ. 

PAGE 6

Couverture sanitaire des évènements publics par les volontaires

de la Croix-Rouge Béninoise

Élection présidentielle

d'Avril 2021

Plus de 800 volontaires sont déployés dans
toute les contrées du Bénin pour la
couverture sanitaire de l'élection
présidentielle d'avril 2021
Leurs rôles sur le terrain est en adéquation
avec les 7 principes fondamentaux du
mouvement, qui est de rester impartial et
d'intervenir pour porter secours en cas de
besoins.  
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Réunion conjointe CRB-

IFRC-CICR-CRNL

Du 02 au 04 juin 2021 a lieu à l'hôtel du Lac de
Cotonou, une réunion conjointe composée de : la
Croix-Rouge Béninoise(CRB),la Croix-Rouge
Néerlandaise(CRNL), la Fédération International
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (IFRC) et le Comité International de la
Croix-Rouge(CICR). Cette rencontre  a comme
objectif, l 'analyse du chemin parcouru dans la
mise en oeuvre du partenariat entre la Croix-
Rouge Béninoise et la Croix-Rouge Néerlandaise
d'une part et la planification des activités du
plan de sortie de la Croix-Rouge Néerlandaise.

Après 4 mois d'appui à la Croix-Rouge
Béninoise, la déléguée Finances de la FICR
est en fin de mission. Au cours d'une
cérémonie fort symbolique d'aurevoir, ce 11
juin 2021, l'équipe qu'elle a côtoyé ces 4
derniers mois lui a témoigné toute sa
gratitude. Elle s'envole vers de nouveaux
horizons et s'est dit satisfaite de cette belle
expérience Béninoise.

Fin de mission de la déléguée

Finances de la FICR au Bénin

Revue intra-action organisée par le Ministère de
la Santé mobilisant pendant 3 jours, à l'Hotel
TERRA NOSTRA de Ouidah les acteurs à divers
niveaux de la riposte au Bénin. Les représentants
de la Croix-Rouge Béninoise, de l'OMS, du
CNLS-TP et toutes les structures présentes ont
eu à faire le point de la riposte à la COVID-19
au Bénin, en faisant ressortir les meilleures
pratiques, les mesures à améliorer et les leçons
apprises pour améliorer les interventions à venir
afin de renforcer la riposte à la pandémie au
Bénin.

Revue intra-action des interventions

de riposte à la COVID-19 
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Journée Mondiale du Donneur de Sang

services intégrés de santé de la
reproduction/planification familiale et prévention des
violences basées sur le genre à ces communautés avec
la participation de l’équipe de santé, et du service social
à travers des Stratégies avancées vers le site de
Pintenga. 
La Croix-Rouge Béninoise grâce à son réseau de
volontaires communautaires assure la mobilisation
sociale et les sensibilisations des populations.
 

R é d u c t i o n  d e s  d é c è s  m a t e r n e l s  e t

n é o n a t a u x  s u r  l e  s i t e  d e s  d é p l a c é s

d e  G o u r é  P o t a l

La Croix-Rouge Béninoise, en
collaboration avec l’UNFPA et le
Ministère de la santé, vient en
appui aux populations déplacées de
la Zone Sanitaire de Tanguiéta-
Cobly-Matéri afin de réduire les
décès maternels et néonataux. 
Il s’agit, spécifiquement, de
continuer à apporter une
assistance sanitaire en matière de 

Le 14 Juin est la journée commémorative du donneur de
sang. L'édition de cette année 2021 s'est déroulée dans la
commune de Klouékanmey en présence du Président
National de la Croix-Rouge Béninoise qui est, également,
membre du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale
de la Transfusion Sanguine (ANTS) et de plusieurs autres
autorités à divers niveaux.
Cette commémoration comme à chaque édition à vu
distingués les meilleurs donneurs de sang.
"Au Bénin, une poche de sang est demandée toutes les
quatre minutes" Selon les statistiques du Ministère de la
Santé. Comme le dit le thème de l'année, "Donnez votre
sang pour faire battre le coeur du monde".
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Ainsi au cours d’une mission effectuée par l’équipe de projet ayant à sa tête le directeur
santé de la Croix-Rouge Béninoise les activités de l’année sont lancées. Cette mission de
suivi a permis aussi de renforcer les capacités des volontaires sur la communication en
milieu communautaire sur quelques pathologies courantes et autres thématiques du secteur
social.



 

Médaille Florence Nightingale : la Croix-Rouge

Béninoise honorée.
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En 2005, il a créé un groupe dénommé « Action Humanitaire Durable ». Il s’agit des programmes de lutte contre le sida, la
tuberculose, les programmes d’éducation pour la santé, d’hygiène et d’assainissement, d’alphabétisation, d’accompagnement
social, de formation, parmi tant d’autres font partie intégrante de son action humanitaire aux effets durables. Il est
l’inventeur du slogan « l’Humanitaire durable, Bâtissons la vie des vulnérables ». il a été l’un des artisans du Réseau Africain
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de la lutte contre le Sida.
Dans les années 1989, la crise sociale suivie de celle sanitaire fut imparable. La République du Bénin pratiquait l’idéologie du

Marxisme-Léninisme. Le parti-Etat réprimait ceux qui s’y opposaient. Le Bénin était relativement isolé du concert des

nations. Pour la première fois au Bénin, les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, les marchés étaient pratiquement

déserts. Des hommes, des femmes et des enfants étaient sans soins médicaux. On voyait des enfants inconscients de

douleurs, de faim, de maladie assis sur de salles banquettes des centres de santé tombés sur des briques alignées dans la

cour. Parmi les infirmiers d’Etat, volontaires de la Croix-Rouge Béninoise se trouvait le jeune GLELE K. Georges Lande. Il

s’est affirmé en se démarquant des autres en proposant des soins aux hommes, femmes et enfants. Il distribuait des vivres

aux affamés. C’est dans cet ordre d’idée, il créa le slogan : « l’humanitaire durable, bâtissons la vie des vulnérables » 

 slogan de George K. GLELE.

 

1956-2021, il y a 65 ans que le plateau d’Abomey vit naître dans
un climat de beauté doublée de la gloire, Monsieur Georges
Lande KAKAï GLELE, digne fils de la cité royale d’Abomey,
Infirmier diplômé d’Etat en Santé Communautaire depuis 1981 soit
40 ans à ce jour d’exercice de la profession infirmière. Ce sénior
aux soins infirmiers fait la fierté du Bénin en général et de sa
génération en particulier. 
En effet, Georges Lande, en 1985, pendant et après la crise
sanitaire de choléra et de la variole dans la zone de la basse vallée
de l’Ouémé, il s’est montré bâtisseur de vie. Il a parcouru plus de
20 km à pied en sensibilisant les populations vulnérables. Il
sauvait des vies en leur donnant des soins gratuits à ses propres
frais sans protection. Il utilisa le terme « l’humanitaire durable »
qui est devenu un terme générique à la Croix-Rouge Béninoise. Il
a conduit plusieurs campagnes de mobilisation sociale pour la mise
en œuvre du programme élargi de vaccination (Coopération
OMS-Gouvernement-Croix-Rouge Béninoise) et autres
campagnes spécifiques de ratissage dans les zones difficilement
accessibles pour la vaccination contre la rougeole et la fièvre
jaune.Le manque de médicament pour soigner les malades ne
constitue pas pour lui un arrêt de soins. Il prie beaucoup pour les
malades, il se prive de la nourriture au profit des malades
vulnérables ; il prépare des tisanes, des décoctions pour les
malades quand il constate des insuffisances de médicaments pour
donner des soins.

Il accouchait les femmes et assistait les parturientes ; il apportait des soins aux malades, aux réfugiés, aux personnes

rapatriés et aux déplacés avec la participation de ses aides-soignantes et de ses aides-soignants, les secours psychologiques

aux populations éprouvées, fort de ses attributions de chef poste médical. Responsable gestionnaire du camp des réfugiés

Togolais, Rwandais et Ogoni peuplé de plus de 5000 personnes, il est toujours inspiré quand il s’agit de sauver des êtres

humains.

Georges Lande KAKAÏ GLELE entretient les
réfugiés sur l'hygiène du site



 

Médaille Florence Nightingale : la Croix-Rouge

Béninoise honorée
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Depuis son arrivée dans la fonction publique, GLELE K. Georges Lande a donné des soins aux populations dans les

normes règlementaires. Il est très intéressé par la question de l’humanitaire et les qualités de soins. Les questions relatives

aux soins à apporter aux personnes vivant avec le VIH/Sida et aux personnes atteintes de la tuberculose constituent sa

passion. Il a défendu, suivi la stratégie de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Dans le camp des refugiés

togolais, il a construit des logis, donné des soins et participé à la distribution des vivres. Il a élaboré et mise en œuvre avec

un groupe de cadres Croix-Rouge le programme de réhabilitation et d’insertion dans le tissu social béninois des réfugiés

qui ne peuvent plus retourner chez eux en raison des menaces dont ils sont l’objet.

Aujourd’hui, GLELE K. Georges Lande est le seul francophone qui ait reçu la plus prestigieuse médaille Florence

Nightingale destinée, non seulement, aux infirmiers et aux infirmières, mais aussi aux auxiliaires volontaires, membres

actifs de la Croix-Rouge. Georges est l’un des volontaires hors classe de la Croix-Rouge Béninoise.
 

Georges L .K. GLELE au palais de la République du
Bénin au temps du feue Président Kérékou
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Mise en place de la structure pyramidale

des jeunes et des femmes à la CRB

Conformément aux nouveaux statuts de la Croix-
Rouge Béninoise adoptés en décembre 2020, il est
stipulé que la Croix-Rouge Béninoise se dote d'une
structure pyramidale de jeunes et de femmes. 
Autrement dit il doit avoir un bureau de jeune et
un bureau de femme dans chaque comité local
,dans chaque département et au niveau national.
Dans le cadre de respecter cette disposition des
nouveaux statuts, les comités locaux, de mai à juin
2021 ce sont prêtés à l'exercice en installant des
bureaux de jeunes et des femmes par des
assemblés générales électives. Ce fut le même au
niveau départemental. Donc les structures
décentralisé de la Croix-Rouge Béninoise dispose
de la représentativité en termes de jeunesse et de
femmes pour coordonner les activités les
concernant.
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Renforcement de capacités des

Présidents des Comités Départementaux

Il s'est tenu à Bohicon le mardi 15 juin 2021 un atelier de formation des Présidents des

Comités départementaux. Cet atelier a  pour objectif de les outiller davantage pour

leur permettre de superviser convenablement les élections en vue du renouvellement

des organes de gouvernance au niveau de la Croix-Rouge Béninoise. Au cours de

l'atelier, les participants sont entretenus sur les rôles et responsabilités qui sont les leurs

dans le dispositif de la Société National (SN) conformément aux statuts et aux circuit

de l'information ; afin de permettre une remontée correcte des données jusqu'au niveau

du Secrétariat Général, les dispositions réglementaires des assemblées générales au

niveau de la CRB et le dispositif financier à mettre en place pour une gestion financière

saine des fonds qui seront mis à leur disposition. Aussi, a t-il été fait un point du niveau

des cotisations aussi bien des membres que des comités locaux a t il été fait. Notons

que cette séance est initiée en vue de corriger les irrégularités constatées lors des

élections des jeunes et des femmes au niveau des structures décentralisées.



Mise en œuvre du projet Projet de renforcement de la résilience des

populations face aux risques de catastrophes et d'épidémies DGD 

Wash in school

Dans la mise en oeuvre du Projet de renforcement de la résilience des
populations face au risque de catastrophe et d'épidémie , un volet est
cosacré aux écoles: Il s'agit du '' WASH IN SCHOOL''. 
A cet égard,du  6 au 9 avril 2021, le projet a formé 20 enseignants et les
4 mobilisateurs communautaires sur la promotion de l’hygiène à l’école. 
 L'objectif de cette formation est de leur faire de connaître les risques de
maladies et les modalités de transmission de ces dernières qui sont liés au
manques d’hygiène et d’assainissement ou aux mauvaises pratiques
d’appliquer les bonnes méthodes d'hygiène et d'assainissement, faire
connaître les équipements appropriés pour le lavage des mains. 
Aussi les écoles ont elles reçu des équipements d'hygiène notamment 24
balais de fabrication artisanale, 12 houes, 12 râteaux, 12 paniers, 6
poubelles en plastique, une brouette, 6 litres d’eau de javel et 12 paires de
gant de ménages.

 

Dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet de
renforcement de la résilience des
populations face aux risques de
catastrophes et d'épidémies,il
s'est tenu ces jours : Mercredi 16
Juin 2021 à Dangbo, Jeudi 17
juin à Cotonou et Vendredi 18
juin a Aguégués, des
cérémonies officielles de remise
de kits d'urgence, de kits de
premier secours, de manuels de
formation en Premier Secours
Santé à Base Communautaire
(PSSBC), de kits
d'assainissement et d' images de
sensibilisation aux comité locaux,
aux écoles et au club des mères.

Remise de kits d'urgence et de 1er

secours de la Croix-Rouge Béninoise

dans les localités de Dangbo, Cotonou

et Aguégués

  BULLETIN D'INFORMATION              N°02-2021        PAGE 14

Au cours du trimestre, 110 latrines familiales ont été subventionnées et
construites dans les 3 communes d'intervention du projet. De plus, plus 500
demandes de latrines sont enregistrées par les animateurs et les comités
locaux. 
Pour organiser la vidange des boues pendant la période d’inondation , le
projet a construit une barque avec un moteur de 15 chevaux-vapeurs. La
remise est faite aux mairies et comités locaux à la suite de la formation des
maçons qui constituent le maillon essentiel de la chaine d’organisation de la
vidange des boues selon la stratégie de gestion élaborée par le projet.

Dangbo

Cotonou

Aguégués

Construction de latrines

une latrine en construction



Du 03 au 05 Juin 2021, un atelier d’élaboration
des modules de formation dans le cadre de la
mise en oeuvre du « Projet d’Appui à la Santé
Sexuelle et Reproductive et à l’Autonomisation
des Femmes » financé par le fonds Shôken a 
 lieu. 
Cette rencontre a eu pour but de mettre au point
les modules et les outils de formation des
animatrices et des clubs des mères pour
l’implémentation dudit Projet dans les communes
de Lokossa et de Toviklin.

 

Initiative des fonds Shôken 

Elaboration des modules de formation

des acteurs de mise en oeuvre

Le mardi 29 juin 2021 s'est tenue dans la salle de
conférence de la Mairie de Lokossa, la cérémonie
officielle de lancement du Projet d'appui à la santé
sexuelle et reproductive et à l'autonomisation des
femmes des communes de Lokossa et Toviklin financé
par les fonds de l'Impératrice Shôken du Japon et mis en
oeuvre par la Croix-Rouge Béninoise.
Étaient présents à cette séance en virtuel et en physique
une quarantaine d'invités, notamment les volontaires de
la Croix-Rouge Béninoise, le Président de la Croix-Rouge
Béninoise, l'Ambassadeur du Japon près le Bénin, le
Secrétaire Général de la Croix-Rouge Béninoise et ses
cadres techniques, les partenaires, les autorités locales de
même que les services déconcentrés de l'Etat, qui de près
et de loin ont activement participé à ladite cérémonie. 
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Durant le siècle dernier, l'Impératrice Shôken a contribué aux
activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde
entier. Chaque année, le Fonds soutient une vaste gamme
d'initiatives, allant des programmes de lutte contre la tuberculose à
la formation aux premiers secours, de la collecte de sang à des
projets communautaires. Depuis la création du Fonds, plus de 150
Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ont bénéficié de
l'initiative philanthropique de l'Impératrice.
Le Bénin à l’honneur de faire partie cette année 2021 des 16 pays
dans le monde qui ont  bénéficier des fonds Shôken dont la Croix-
Rouge Béninoise. Il est a noté que le fonds Shôken est à sa
centième édition. La Croix-Rouge Béninoise à gagner sur ce fond le
projet d'appuie à la santé sexuelle et reproductive des femmes de
Toviklin et de Lokossa Ledit projet durera un an et accompagnera
les femmes dans la création d'Activités Génératrices de Revenus, la
lutte contre les Violences basées sur le genre, la santé sexuelle et
reproductive et la santé en général.

Cérémonie de lancement du projet



La prévalence des maladies animales zoonotiques est à
l’origine, de pertes économiques importantes et représente
un risque majeur pour la santé humaine, un obstacle pour
le commerce international des animaux et des produits
d’origine animale et un défi majeur pour l'Afrique de
l'Ouest.
Plusieurs zoonoses sont enregistrées au Bénin à des
prévalences diverses, tandis que, d’autres sont soupçonnées
mais non confirmées. 
Cet atelier a été organisé au profit des acteurs de la santé
animale, humaine et environnementale pour la priorisation
des zoonoses au Bénin a connu la participation de la Croix
Rouge Béninoise non seulement comme votant mais aussi
en qualité d’observateur au même titre que l’Organisation
Mondiale de la santé. (OMS)
L’objectif de cet atelier est d’hiérarchiser les zoonoses
présentes au Bénin suivant une approche « Une seule
santé », de faire des recommandations concernant les
nouvelles étapes et les nouveaux plans d’action pour
renforcer l’engagement multisectoriel "une seule santé" ont
été faites et de définir les rôles et responsabilités de tous
les secteurs « 

Campagne nationale contre la

poliomyélite

La poliomyélite est une infection virale qui touche
principalement les enfants de moins de 5 ans. Le dernier cas
de poliovirus sauvage (PVS) autochtone détecté au Benin
remonte à octobre 2001. Tous les autres cas qui ont été
isolés de 2003 à 2009 sont des cas importés du Nigeria,
pays voisin.
En juin 2015 le Bénin a été certifié libre du poliovirus
sauvage autochtone et en août 2020 toute la région AFRO
a été déclarée exempte du PVS.
Depuis 2021 le Bénin fait partie des pays qui enregistrent
des cas de poliovirus dérivé de souche vaccinale type 2.
Avec le renforcement du système de surveillance, le Bénin à
ce jour isolé 20 de PVDVc2
Au vu de cela, des mesures urgentes de protection des
enfants de 0 à 5 ans susceptibles d’être atteints ont été
prises par le gouvernement du Bénin pour lutter
efficacement contre cette maladie et renforcer l’immunité
des enfants de 0 à 5 ans. 

EQUIPE DE SECOURS D'URGENCE

Atelier de priorisation des

zoonoses
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Ainsi Le Ministère de la Santé à travers l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP)
soutenu par les Partenaires Techniques et Financiers a organisé du 07 au 09 Mai et du 28 au 30 Mai
2021 respectivement les premiers et deuxième round des Journées Locales de Vaccination (JLV) dans sept
(07) départements du Bénin (Littoral, Atlantique, Ouémé, Mono, Couffo, Zou et Collines) contre la
poliomyélite.
La Croix Rouge Béninoise a été sollicitée pour appuyer les commissions techniques et de mobilisation sociale
dans le but de la réussite de cette activité. 

Par ailleurs la liste définitive de six (06) zoonoses prioritaires au Bénin est :Grippe aviaire, Rage, Fièvres
Hémorragique (FVR, Ebola, Lassa, Crimé Congo), Charbon bactérien, Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
(COVID) et la Trypanosomose.



RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES VOLONTAIRES  DE LA CROIX-ROUGE

BÉNINOISE

Formation des points focaux

sécurité et sûreté
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Dans le cadre de la mise en place des équipes de secours d’urgence la Croix-Rouge
Béninoise dans l’exécution de son plan d’action et pour répondre efficacement à une
crise éventuelle a formé, 20 secouristes. Pour l’équipe de secours d’urgence. Cette
formation est financée par le Comité International de la Croix-Rouge.
Ainsi il a été formé pour le compte des comités locaux du département du Couffo y
compris le comité local de Lokossa 20 Secouristes pour l’Equipe de Secours d’Urgences. 

Formation des équipes de

secours d'urgence

La Croix-Rouge Béninoise à implémenter son
plan de contingence pour les élections
présidentielles, elle à, avec l’appui technique et
financier du CICR  renforcé les capacités de 40
volontaires des comités locaux dans la gestion
des informations sécuritaires en deux sessions de
quatre jours. Après les modules théoriques une
simulation grandeur nature a permis aux
participants de se rendre en situation réelle. Ces
sessions ont pris sur une note d’espoir avec des
plans d’action pour les jours à venir.  
La Croix-Rouge Béninoise dispose dès à présent
pour une première fois, de points focaux sureté
et sécurité.



La Croix Rouge Béninoise (CRB) a reçu une
délégation composée de la Croix Rouge Togolaise
(CRT) et de la Croix Rouge Allemande (CRA).
Cette visite de 4 jours, s’est tenue dans le cadre
d’un projet de développement de partenariat
entre les trois (03) Sociétés Nationales en matière
de réduction des risques de catastrophes et
d’adaptation aux changements climatiques. 
Pendant son séjour au Bénin, la délégation a visité
la mairie de Grand-Popo. Elle est allé dans les
villages de Onkihoué et Houndjohoundji avec le
maire et son adjoint. Dans la commune d’Athiémé
où elle a été reçue par le Premier Adjoint au
Maire qui n’a pas manqué de dire les attentes de
la mairie par rapport à la mission, le village Adja-
Sinkodji a été visité. 
Différentes présentations ont été faites suivies de
riches débats permettant aux uns et aux autres
de partager les expériences. Ainsi, l’expérience
partagée par le Togo a fait ressortir la pratique
de l’élaboration des plans de contingence par les
communautés elles-mêmes. Ces différents plans
sont par la suite remontés aux différents niveaux
(arrondissement, commune, préfecture, région et
national) pour agrégation. La Croix-Rouge
Béninoise n’a pas manqué de leur exposer son
expérience sur la réalisation des latrines à tinette
dans les milieux lacustres développé par le projet
de renforcement de résilience des populations face
aux risques de catastrophes et d'épidémies . La
délégation togolaise a eu l’opportunité de voir ces
latrines lors de la visite terrain dans la commune
lacustre des Aguégués. 
La Croix-Rouge Béninoise a également fait part
de son projet de formation en secours nautique
qui a retenu particulièrement leur attention car
cela fait partie des activités phares planifiées du
projet RIC de la Croix-Rouge togolaise financé par
la Croix-Rouge Allemande.

 

Partenariat avec les Sociétés Nationales 

MISSION D'ECHANGES AU BENIN
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L’intention de la Croix-Rouge Allemande de renter
en partenariat avec la Croix-Rouge Béninoise s’est
fait manifester et la Croix-Rouge Béninoise a
proposé des activités entrant dans l’un des
objectifs MESO de la phase 2 du projet.
En somme, les trois Sociétés Nationales se sont
quittées sur des engagements respectifs et des
notes d’espoir pour le développement futur de
partenariats. 
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source:https://www.gouv.bj/coronavirus/
cumul des test effectués depuis le 3 mai 2021

Riposte à la COVID-19

A la date du 30 Juin 2021 au Bénin
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