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EDITORIAL

Croix-Rouge Béninoise : Servons afin de changer des
vies
« Servir est le loyer que je dois payer pour occuper un
espace à la Croix-Rouge » disait l’autre. Cette citation
doit souvent animer les volontaires et tous ceux qui
travaillent à la Croix-Rouge Béninoise dans leur action ;
car nous sommes tous conscients que le nombre des
crises humanitaires augmente, qu’elles gagnent en
ampleur et en complexité. C’est pourquoi l’initiative «
tous ensemble pour une Croix-Rouge Béninoise de
développement » est très importante. 
Par ailleurs, la réaction des volontaires, aujourd’hui, 

 

au Bénin doit être fréquemment généreuse, afin de permettre à rêver à de nouvelles façons de reconnaître
notre Société Nationale comme auxiliaire indépendante par les gouvernements. Notre comportement les
aidera à assumer les responsabilités humanitaires qui les incombent. Notre Société nationale travaille,
selon les principes fondamentaux pour mener à bien son action humanitaire au plan national. Autrement
dit, la neutralité, l’impartialité et l’indépendance sont souvent le meilleur moyen, non seulement d’accéder
aux populations en détresse, mais aussi de gagner leur confiance. Je, nous invite encore à rêver de cette
formule « Each One, Bring One and together we can save lives ». Ce qui voudra simplement dire que «
chacun soutient chacun, ensemble nous pouvons sauver des vies ». On peut étendre, en ce faisant, la
portée de la Croix-Rouge Béninoise dans toutes nos villes, tous nos villages et au moins, on peut avoir un
volontaire de la Croix-Rouge Béninoise (CRB) dans chaque ménage.
Imaginez, le changement possible ,si nous étions plus nombreux voire un million à la CRB, davantage de
personnes pour se soucier d’autres. Davantage de personnes pour servir, pour changer des vies. Imaginez
notre impact avec plus de membres pour plus d’actions dans les communautés. Davantage l’union des
volontaires nous permettra de monter des actions plus ambitieuses et chacun de nous pourra répondre aux
besoins des plus vulnérables. La beauté de la Croix-Rouge Béninoise se trouve dans ses principes
fondamentaux que sont, l'Humanité, l’Impartialité, la Neutralité, l’Indépendance ,le Volontariat, l'Unité et
l'Universalité. Grâce à cette force unique, nous avons pu agir dans les communautés du Bénin pendant les
différentes crises naturelles qu’anthropiques qui ont secoué, souvent, notre pays. Les volontaires de la CRB
sont, habituellement, parmi les premiers à intervenir et, dans bien des cas, la Croix-Rouge Béninoise a
compté parmi les rares organisations à pouvoir accéder, sans trop de difficultés, aux personnes en détresse.
Cela dit, notre Société Nationale est au stade de développement. A l’instar de toute institution, elle a ses
points forts et ses points faibles. Elle a, naturellement besoin du soutien extérieur pour maximiser ses
capacités opérationnelles et institutionnelles pour, ainsi, s’acquitter au mieux de ses tâches humanitaires en
qualité d’auxiliaire des pouvoirs publics et être pour les acteurs humanitaires internationaux un partenaire
solide et fiable.
Nous devons relever le défi de monter davantage d’actions et de programmes à la portée et à l’impact
nationaux. Pour ma part, il est évident de servir pour changer des vies, capacités que nous possédons. Nous
sommes inarrêtables . 

 Mathias AGOLIGAN AVOHA
Président de la Croix-Rouge Béninoise
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GOUVERNANCE NATIONALE

Réunion statutaire du Bureau national

Le vendredi 09 juillet 2021, s'est tenue à Parakou la
deuxième session ordinaire de l'année du Bureau
National de la Croix-Rouge Béninoise (CRB),
conformément à l'article 35 des statuts de la Société
Nationale. Au cours de cette réunion, les conseillers ont
étudié et approuvé les rapports programmatique et
financier du deuxième trimestre, des documents
stratégiques de gestion à savoir : les codes de conduite
et informatique.
Les conseillers ont profité de leur présence à Parakou
pour visiter la base opérationnelle construite dans cette
ville par la Croix-Rouge Béninoise dans le cadre de la
gestion des dépouilles mortelles de fièvre hémorragique
Lassa
Notons que cette session s'est déroulée dans une très
belle ambiance et chacun est reparti très satisfait des
résultats qui en sont issus.

Assemblée générale élective nationale des jeunes et des femmes

Président : AGOUNKPLETO Emmanuel  (Zou)
Secrétaire Général : TCHAN Soubérou (Borgou)
Trésorier Général : WADOCHEDOHOUN Jordan-
Euloge (Ouémé)

Présidente : DIDE Stéphanie (Atlantique)
Secrétaire Générale : GANGBA Djèmilatou (Mono) 
Trésorière Générale : KPATIMI Faouziath (Donga).

Conformément aux nouveaux statuts adoptés en
Décembre 2020, l'Assemblée Générale nationale élective
des jeunes et des femmes, s'est tenue le samedi 07 Août
2021.
Les liste uniques et votées à l'unanimité étaient
constituées au niveau des deux entités comme telles:

Bureau National des jeunes :

Bureau National des femmes :

À la fin des élections, le Président National de la Croix-
Rouge Béninoise a procédé à l'installation des membres
élus, tout en leur prodiguant de sages conseils.



Formation des membres du bureau des femmes en notion de
gestion entrepreneuriale et financière.
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Les 27 et 28 Août 2021, les membres des bureaux
départementaux des femmes de la Croix-Rouge
Béninoise ont été invités pour une formation en
gestion entrepreneuriale et financière. En effet, dans
le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui à la
santé sexuelle et reproductive et à l'autonomisation
des femmes, un renforcement de capacités des
bénéficiaires a eu lieu sur les notions de gestion
entrepreneuriale, financière et sur la rédaction de
plans d'affaires. Outillées sur ces notions, elles ont
pour mission de restituer les connaissances acquises
aux CL et les clubs des mères afin que ces derniers
rédigent et soumettent des plans d'affaires à
financer par le projet.

Du 22 au 23 Juillet 2021 à Lokossa et du 23 au 24
Juillet 2021 à Toviklin sont formés 36 leaders de 12
clubs des mères de Lokossa et Toviklin. Ces derniers ont
pour mission de mener des activités de sensibilisation et
de coordination de leurs pairs tout au long du projet
sous la supervision des animatrices.
Financé par les Fonds de l'impératrice Shôken, il s'est
tenu, également, une formation sur les thématiques de
la santé à l'endroit des relais communautaires, du projet
d'appui à la Santé Sexuelle et Reproductive des
femmes, des comités locaux de Lokossa et Toviklin de
la Croix-Rouge Béninoise. 

Formation des relais communautaires sur les thématiques de la santé.

PROJET D'APPUI À LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ET À
L'AUTONOLISATION DES FEMMES DE LOKOSSA ET TOVIKLIN



Séances de causeries éducatives
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Formation des membres des bureaux des femmes des Comités locaux
en rédaction de plans d'affaires

PROJET D'APPUI À LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ET À
L'AUTONOLISATION DES FEMMES DE LOKOSSA ET TOVIKLIN

Du 1er au 30 Septembre, a eu lieu des séries de
formation des membres des bureaux de femmes 
 des Comités Locaux en rédaction de plans
d’affaires. 
Ces formations ont permis d’outiller les
participantes sur les notions essentielles pour la
rédaction de plans d’affaires afin que ces
dernières puissent appuyer leurs clubs des mères
dans la rédaction et la soumission de plans
d’affaires à la SN pour financement.

Suite à la formation des relais communautaires, en
notions de santé, des séances de causeries éducatives
sont organisées toutes les semaines par ces dernières, et
supervisées par les animatrices. Ces séances constituent
de grandes occasions d'échanges et d'apprentissage
pour les participantes.
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 Célébration de la Journée mondiale de la contraception

Promouvoir le leadership féminin à travers des
séances de communication 
Améliorer les connaissances des populations sur les
services de SR/PF dans le cadre de la journée
mondiale de la contraception. 
Offrir aux populations des services de santé sexuelle
et reproductive dans le cadre de la journée
mondiale de la contraception.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui à
la santé sexuelle et reproductive et à l'autonomisation
des femmes des communes de Lokossa et de Toviklin, la
Croix-Rouge Béninoise a organisé une campagne de
leadership féminin et de promotion de la contraception
à l’endroit des populations de la zone d’intervention du
projet. 

En effet, la Journée mondiale de la contraception JMC
est une campagne mondiale annuelle visant à
permettre aux femmes de faire des choix éclairés en
matière de santé génésique, dans l'espoir que chaque
grossesse soit intentionnelle. Elle a lieu le 26 septembre
de chaque année. 
La Croix-Rouge Béninoise ne saurait donc rester en
marge de cet évènement. C'est pourquoi, elle a
organisé en collaboration avec l’Association
Béninoise pour la Promotion de la Famille une
semaine de célébration.
Cette campagne qui s’est déroulée du 26 Septembre au 1
er Octobre 2021, et a permis de :

Ces objectifs ont été atteints à travers un webinaire, une
série de causeries éducatives dans les communes de
Lokossa et de Toviklin et pour finir une offre de services
de SR PF gratuite.

PROJET D'APPUI À LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ET À
L'AUTONOMISATION DES FEMMES DE LOKOSSA ET TOVIKLIN



PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS FACE AUX
RISQUES DE CATASTROPHES ET D’ÉPIDÉMIES 
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Formation des comités de gestion des boutiques d'hygiène.

Du lundi 19 au mercredi 21 juillet 2021, a eu lieu à
l'hôtel BEHOVA de DANGBO, la formation des
comités de gestion des boutiques d'hygiène, mis en
place par le projet de renforcement de résilience des
populations face aux risques de catastrophes et
d'épidémies.
L'objectif principal de cette formation est de renforcer
les capacités des clubs des mères sur les techniques de
gestion d’une boutique d’hygiène. Elle a permis de
renforcer les connaissances des participants en gestion
entrepreneuriale et notions de base en gestion
d'entreprise pour obtenir un bénéfice substantiel. Il
s'est également agi de leur donner les bases du
leadership afin qu'elles soient en mesure de conduire
leurs pairs.
Il est à souligner que les femmes participantes,
membres des comités de gestion des boutiques
d'hygiène viennent d'Ahouansori-Toweta(Cotonou),

Zoungamè, Avagbodji (Aguégués) et de
Kessounou (Dangbo). Les présidents
départementaux et les présidentes des
bureaux des femmes du littoral et de
l'Ouémé y étaient également représentés

Remise provisoire des latrines à l’EPP Toyoyomè

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
renforcement des capacités de résilience des populations, des
latrines institutionnelles sont construites. A cet effet, il s’est
tenue à l’école primaire publique de Toyoyomè, le 26 août
2021, la remise provisoire des latrines institutionnelles de 6
cabines, à fosse étanche sur poteaux, construit par la Croix-
Rouge Béninoise grâce à l'appui financier de la Croix-Rouge
de Belgique et de la Croix-Rouge Néerlandaise.

Le président de la Croix-Rouge Béninoise et sa délégation
constituée du Secrétaire Général, du président départemental
du littoral, de la présidente de l'Unité Locale Lagune de
Cotonou  et des cadres techniques  du secrétariat général, ont
accepté l’ouvrage sous réserve de quelques modifications ; ils
n’ont pas omis de prodiguer des conseils aux directeurs et
enseignants sur l’importance de la propreté de ces lieux.



Dans le dispositif de la mise en place pour le suivi du projet, figure le suivi des comités locaux.
positionnés comme les partenaires des communes respectives pour la communication et la
mobilisation sociale en faveur de la nutrition dans les villages, le suivi a permis de voir de
plus près comment les activités sont mises en œuvre pour des comptes rendus à la
gouvernance et au Conseil d’Administration afin de pérenniser les actions du projet.
Cette mission a eu pour but d’apprécier l’évolution du projet et de s’enquérir des difficultés
auxquelles sont confrontés les acteurs de la mise en œuvre.
Deux équipes ont été constituées dans le cadre de cette activité. Une conduite par le Président
de la Croix-Rouge Béninoise, Mathias AGOLIGAN AVOHA et une autre conduite par le
Vice-Président Sabi Sika KPATIMI.
Les 29 et 30 juillet 2021, les équipes respectives se sont rendues à Kouandé et Péhunco ;
Péhunco et Kérou.
A Kouandé, l’équipe du Président s’est rendue à Baïla, Darou-Wirou et Sékogourou pour
suivre une séance sur les catégories d’aliments et leurs rôles  en présence des membres du
comité local.
C’est dans une ambiance de convivialité que le Président, avec son équipe, a échangé avec
les femmes en âge de procréer (FAP) et les acteurs intermédiaires bénévoles de la mise en
œuvre du projet. Remerciant tous les acteurs du projet pour les efforts qu’ils fournissent pour
la visibilité de la Croix-Rouge Béninoise et de ses activités sur le terrain. A Péhunco, il  s’est
rendu, avec son équipe dans les villages de Becket-Gah et Tonri pour visiter des jardins de
case réalisés. Une séance de travail avec l’équipe de gestion du projet a eu lieu au bureau de
l’antenne de la CRB à Péhunco. Elle s’est portée sur les constats faits et des recommandations
pour l’amélioration des actions.
L’équipe du Vice-Président s’est rendue, quant à elle à Nassou, un village de l’arrondissement
de Péhunco centre et à Pikiré Adaga dans la commune de Kérou pour le même exercice.

Mission de suivi du projet 
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PROJET DE PROMOTION DE LA NUTRITION COMMUNAUTAIRE
DANS LES COMMUNES DE KOUANDÉ, KÉROU ET PÉHUNCO (2KP) 



L'autre objectif de cette 
mission était également 
d'apprécier leurs capacités de communication et de diffusion des principes et
valeurs du Mouvement et enfin évaluer la capacité des structures
décentralisées dans le domaine du Droit International Humanitaire et leur
besoin en rétablissement des liens familiaux.

COOPÉRATION CROIX-ROUGE BÉNINOISE - COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
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Atelier bilan de la coopération entre la CRB et le CICR

Du 27 au 28 juillet 2021, la Croix-Rouge Béninoise
(CRB) a reçu à son siège, la mission du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) du Togo et
du Bénin.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre, non seulement,
de la revue à mi-parcours des activités financées par
CIICR, mais aussi, analyser la situation contextuelle
du Bénin à l'horizon 2022 et proposer la planification
des activités pour 2022. Il est à noter que la Cheffe de
Mission CICR Togo-Bénin et sa délégation ont montré
leur satisfaction par rapport à l'exécution des
activités. Quant aux autorités de la CRB le Secrétaire

Général et le  Président  c'est le sentiment de joie
voire de contentement, car le CICR planifie
toujours à temps ses activités avec la Société
Nationale, ce qui oriente vers ce qu'elle doit faire
dans l'année.
L’objectif de cet atelier, est de faire le point
des interventions de la Croix-Rouge Béninoise
pour le compte du 1er semestre 2021 et de
définir les perspectives pour l’année 2022. Il
est aussi question de définir les priorités
d’interventions de la Société Nationale pour
l’an 2022 avec les activités y afférentes , et
de faire des recommandations en vue
d’améliorer les interventions à venir de la
Croix-Rouge Béninoise.

 

Mission conjointe de suivi CICR-CRB

Une mission conjointe CICR-CRB de suivi et
d'évaluation était sur le terrain, du 10 au 14 août
2021, dans une vingtaine de Comités locaux pour
évaluer la capacité de préparation et de réponses
aux crises, aux catastrophes des Comités locaux. 



COOPÉRATION CROIX-ROUGE BÉNINOISE - COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Bulletin trimestriel d'information    Numéro 3- 2021        11

Croix-Rouge Béninoise : les comités départementaux formés en
communication digitale

La Croix-Rouge Béninoise (CRB) en
partenariat avec le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a organisé, les 24 et
25 septembre 2021 au CODIAM Hôtel de
Cotonou, une formation en communication
digitale au profit de ses douze Comités
départementaux. L’objectif de cette
formation consiste à communiquer,
efficacement aujourd’hui, sur les réseaux
sociaux et à veiller sur la E-réputation de la
Société Nationale.
Assurément, faire connaître le Mouvement
Croix-Rouge et Croissant-Rouge au Bénin et
le faire accepter par les populations devrait
être plus aisé au niveau des Comités
départementaux de la Croix-Rouge
Béninoise, principalement sur la toile.

 La formation spécialisée à la Croix-
Rouge Béninoise permet au volontaire
de développer son état spécifique de
volontariat sur le long terme. Le
Président de la Croix-Rouge Béninoise
se réjouit de ce que la formation
spécialisée porte sur la communication
digitale ; car, a-t-il fait savoir, «
communiquer efficacement est un
objectif important pour la Croix-Rouge
Béninoise ». La formation permettra,
notamment, de cadrer la
communication de l’organisation et de
donner un objectif propre à sa présence
sur les plateformes digitales.
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PARTENARIAT CROIX-ROUGE BÉNINOISE - UNFPA

Remise de kits aux déplacés de Porga 

La Croix-Rouge Béninoise dans sa
mission de prévenir et d'alléger les
souffrances humaines donne du sourire
aux populations déplacées du Burkina-
Faso à Porga au Bénin.
En effet depuis quelques mois, suite aux
conflits sur les terres Burkinabès des
villages de Bamba, Kouyoue et Madjouali
où ces agriculteurs ont été menacés et
contraints de quitter les terres sur lesquelles
ils ont toujours vécu, Ils se sont retrouvés
sur les terres béninoises. On dénombre 47
Femmes dont 5 en état de grossesse, 52
enfants de plus de 05 ans, et 46 de moins
de 05 ans, soit un total de 185 personnes.
Notons que 2 bébés ont vu le jour sur le
site et une nouvelle grossesse est déclarée.

 

Le vendredi 30 Juillet 2021, une cérémonie de
remise de kits de dignité pour les femmes, de kits
alimentaires, de kits de couchage, de kits
d'hygiène, de kits d'accouchement a été faite. Il
est à noter qu'un appui financier est
spécifiquement donné aux femmes enceintes afin 

de leur faciliter l'accouchement et les
soins postnataux.
Tout ceci est rendu possible grâce au
soutien financier de l'UNFPA. 
Les prochaines étapes constituent leur
relogement, la mise à disposition de
moyens de subsistance et la réinsertion
scolaire des enfants.
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PARTENARIAT CROIX-ROUGE BÉNINOISE - UNFPA

La coordination départementale de l'Atacora outillée sur le projet 

31 juillet 2021, les membres de la coordination départementale de l’Atacora sont formés sur le
rapportage technique et financier pour la coordination des activités du projet d'appui aux
déplacés de Gouré Potal.
En effet, le bon fonctionnement des Coordinations requiert de leurs membres plus d'aptitudes
techniques dans la supervision et l'interaction avec les comités locaux de la Croix-Rouge
Béninoise dans le cadre des activités et des projets qu'ils auront à conduire. C'est dans ce cadre
que cette formation a été organisée afin de leur permettre d'intervenir efficacement sur ledit
projet.

Enrôlement des populations de Cobly à l'Etat civil

Le personnel de l’ANIP en collaboration avec les volontaires
de la Croix Rouge Béninoise a parcouru durant 5 jours les
différents arrondissements de Cobly que sont Datori, Kountori,
Tapoga, Cobly centre, et Goure Potal pour enrôler les
populatons.  Un accent particulier a été mis sur les femmes et
les enfants au cours de cette phase. L’activité a été soutenue
par les autorités locale notamment la mairie de Cobly, les
secrétaires d’arrondissement, les policiers le Centre Promotion
Social et les Volontaires de Croix rouge Béninoise. 
Au cours de cette activité plus de 1000 personnes ont été
enrôlé et sont en attentes des deux pièces précieuses que sont
l’acte de Naissance sécurisé et les cartes d’identification
personnel. 
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Du 27 septembre au 03 octobre 2021, deux équipes de la Croix-Rouge
Béninoise sont allées dans 10 communes afin d’apporter des secours aux
élèves vulnérables en leur octroyant des kits scolaires.
La Croix-Rouge Béninoise, par la diplomatie de son Président, Mathias
AGOLIGAN AVOHA, a obtenu un financement du Croissant-Rouge
Koweïtien pour accompagner, non seulement, les enfants musulmans,
mais aussi tous les autres enfants en situation de vulnérabilité dans les
zones rurales pour leur permettre de faire la rentrée scolaire 2021-2022
dans les mêmes conditions que tous les autres enfants du pays. Cet
accompagnement passe par l’acquisition et la distribution des kits
scolaires aux écoliers dans le besoin.

COOPÉRATION CROIX-ROUGE BÉNINOISE ET
CROISSANT-ROUGE KOWEITIEN

Distribution de kits scolaires aux élèves vulnérables: La Coix-Rouge
Béninoise allège les souffrances humaines.  
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CENTRE DE FORMATION DE LA CRB

 

Il s’est tenu le Jeudi 29 juillet 2021 le
lancement officiel de la formation en
Premiers Secours organisée au profit de
150 agents opérationnels de la Société
de Gestion des Déchets et de la
Salubrité Urbaine du Grand Nokoué
(SGDS-SA) au siège des Comités
Locaux du Littoral..

 

Formation des agents de la SGDS-SA

Cette formation en ‘’Gestes qui sauvent’’
conduite par le Centre National de
Formation de la Croix-Rouge Béninoise,
vise à outiller 150 agents opérationnels
de la Société de Gestion des Déchets et
de la Salubrité Urbaine du Grand
Nokoué, sur les bons réflexes qui leur
permettront de porter les premiers
secours à toutes les personnes dans le
besoin dans l'exercice de leur fonction.

Notons que cette cérémonie a connu la présence du Président National et du
Secrétaire Général de la Croix-Rouge Béninoise.
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Autres partenariats

Formation des cadres de l'Atlantique sur le plan de contingence

Lundi 26 juillet 2021, s'est déroulé dans la salle de conférences
de la préfecture d'Allada, la formation des cadres des 08
communes du département de l'Atlantique sur l'élaboration
d'un plan de contingence. Cette formation est assurée par la
Croix-Rouge Béninoise, qui a l'expertise de l'élaboration du
plan de contingence. 
L'objectif est de renforcer les agents des mairies du
département de l'Atlantique et les volontaires de la Croix-
Rouge Béninoise des Comités locaux dudit département afin
de limiter les dégâts causés par les catastrophes d'inondations,
d'épidémies, d'incendies

On note au cours du lancement de la formation ,la présence du Président du comité départemental Atlantique, le
Coordinateur régional Atlantique-Littoral et le Secrétaire Général de la Croix-Béninoise qui ont unanimement montré
que la Croix-Rouge Béninoise est prête à accompagner l’État dans son rôle humanitaire.
Le chargé de mission et le Secrétaire général de la préfecture ont remercié la Croix-Rouge Béninoise pour son
dévouement.

Atelier d'actualisation du plan de contingence national (PCN)

La Croix-Rouge Béninoise participe à l'actualisation du
plan de contingence National.
Les acteurs impliqués dans la protection civile dont la
Croix Rouge Béninoise sont en conclave à Grand-Popo. Ils
réfléchissent à l'actualisation dudit plan. L'hôtel Bel-Azur
à servi de cadre à cette réflexion sur la période du 5 au 7
juillet 2021.
Pendant ces trois jours, l’Agence Nationale de Protection
Civile (ANPC), le Secrétariat Permanent et les membres
de la Plateforme nationale de Réduction des Risques, de
Catastrophes et d’Adaptation au Changement
Climatique dont la Croix-Rouge Béninoise procéderont à
la mise à jour du plan, en vue de proposer, non
seulement, une réponse adéquate aux risques de
catastrophes, mais aussi, les caractéristiques des risques
auxquels le Bénin pourrait faire face.

 

https://web.facebook.com/croixrougebeninoise/?__cft__[0]=AZVeAiLOUEIXyQyCXcaHnoGulzehjtLpZXXMfjOH1s68xEuLx-DVToXo-uOrWbKJpLaULXEVZKv5LKzLh0RVwwjBahuwP9_Coqo61bM8KieLxW023RH8qmI-PlMm4yOlN9cgxPOooUAIa0-PIIfHnPqM6XZP-CVs7ir8NR-PTxKX6UqWChaFvdNx0KsJWZIZmiU&__tn__=kK-R
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Dans le cadre du projet Classes sportives &
football for school initié par la FIFA et le
gouvernement Béninois, les volontaires
secouristes de la Croix-Rouge Béninoise ont
été déployés pour assurer la couverture
sanitaire. Tout au long du tournoi qui a
débuté le samedi 24 juillet 2021, au stade
de Grand-Popo pour prendre fin  le
vendredi 30 juillet 2021., les volontaires
secouristes étaient présents. 
Ce championnat d'une importance
capitale a connu lors de la cérémonie de
lancement, la présence du Ministre
Oswald Homeky ; du Maire de la
Commune de Grand-popo Jocelyn AHYI ;
du représentant de la FIFA Jean Mari
Keny et du Secrétaire Général de la CAF,
Veron Mosengo-Omba.
Notons également que tout au long des
vacances, les volontaires de la Croix-Rouge
Béninoise ont assuré la couverture
sanitaire des évènements sportifs et grands
rassemblement sur toute l'étendue du
territoire national.

 

Autres partenariats

Couverture sanitaire des évènements sportifs
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Partenariat avec l'agence pour la promotion des Objectifs de
Développement Durable (ODD)

Le Président de la Croix-Rouge Béninoise et le Secrétaire
Général ont reçu le mardi 17 Août 2021 dans la salle de
conférence de l'institution, les membres de la coalition
pour la promotion des Objectifs du Développement
durable (ODD).
Cette coalition est née en Avril dernier et compte
plusieurs ONGs comme membres. Le but principal de
cette rencontre d'échanges, est de voir dans quelle
mesure un partenariat serait possible entre la CRB et la
coalition des ODD, afin de mener en synergie des actions
à fort impact pour la communauté Béninoise. Le
Président National n'ayant pas trouvé d'objections à une
telle démarche, en fonction des multiples objectifs
communs, a donné un accord favorable, en attendant la
formalisation du partenariat.

 

Le 26 Août 2021, s’est tenue dans les locaux de OXFAM  
BENIN à Cotonou, une séance de travail avec la Croix-
Rouge Béninoise. 
Cette séance a eu pour objectif la présentation à l’équipe
directrice de OXFAM BENIN de la structure pyramidale des
jeunes et des femmes de la Croix-Rouge Béninoise, ainsi que
celle du Projet d’appui à la SSR et à l’autonomisation des
femmes en cours depuis Mai 2021.
L’équipe de OXFAM BENIN s’est réjouie de
l’organisation de la séance qui, pour elle marque le
début de la collaboration entre les deux institutions. Elle
s’est dite prête pour les appuis techniques au besoin.
L’équipe a également encouragé la Croix-Rouge
Béninoise à postuler aux différents fonds lancés par
l’institution et surtout à améliorer la représentativité des
femmes au sein de l’institution afin de mieux faciliter la
collaboration.

Séance de travail à OXFAM  BENIN

Autres partenariats
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Atelier de cadrage des actions des ONG intervenant sur la thématique
de l'ESS en milieu scolaire et extrascolaire 

Faire le point des activités des ONG intervenant en
ESS pendant le premier et le deuxième trimestre de
l’année
Elaborer les statuts et le règlement intérieur du
cadre de concertation des ONG avec INIFRCF en
vue de sa formalisation.

Du 22 au 24 Septembre 2021 a eu lieu à l’Hôtel des
Princes de Bohicon, l’atelier de cadrage des actions des
ONG intervenant sur la thématique de l’ESS en milieu
scolaire et extrascolaire. Organisé par l’INIFRCF cet
atelier a permis de :

Plus d'une vingtaine d'ONG dont la Croix-Rouge
Béninoise était présente à ce rendez-vous. 

 

Autres partenariats
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Il y a 13 ans que les Nations-Unies ont décrété
la journée de 18 septembre de chaque année
une journée, dédiée à la salubrité partout dans
le monde. C'est pourquoi ce jour-là de 18
septembre 2021 la Croix-Rouge Béninoise
entière se mobilise pour la propreté des lieux
publics. Chacun est appelé, quelle que soit sa
nationalité ou son lieu de résidence, à se
retrousser les manches pour rendre son
environnement propre. 
Ainsi, il se joint à l’effort commun pour un
environnement sain! A cet effet, le  Président
de la Croix-Rouge Béninoise a invité tous les
volontaires où qu'ils se trouvent à s'engager
pour un Bénin sans ordures.
La Croix-Rouge Béninoise à travers ces
volontaires dans différents comités locaux,  s'est   
engagée pour un Bénin sans ordures. 

 

CELEBRATION DE JOURNEES STATUTAIRES

World CleanUp Day: édition 2021



Bulletin trimestriel d'information    Numéro 3- 2021        21

COMITÉS LOCAUX :  PARLONS-EN

A la découverte de la Croix-Rouge Béninoise,
Comité Local de Tanguiéta 

M. Germain NAMBIMA
Actuel président du comité local de Tanguiéta

Tanguiéta est une ville du Nord-Ouest du Bénin, chef-lieu du
même nom, située dans le département de l’Atacora. Sa superficie
est de 5465 km2 et sa population est 74 675 habitants selon RGPH
de 2013. Cette commune est située à plus de 570 km de Porto-
Novo, siège de la Croix-Rouge Béninoise.
A l’instar de toutes les communes, celle de Tanguiéta a un Comité
Local Croix-Rouge Béninoise (CL). Le CL Tanguiéta a été créé en
1987 par Dr Louis LEGBA, médecin coordonnateur de la zone
sanitaire TMC en son temps. Il sera remplacé par M. Martin
KOUNTORI, enseignant et Directeur d'école qui travaillera
beaucoup à faire connaître le mouvement; Plusieurs autres bureaux
se succéderont. Le CL mène des activités dans le domaine: 

 Premiers secours avec l'organisation d'au moins une  formation
par an ouverte à tous ainsi que les couvertures sanitaires de tous
les grands événements aussi bien sportifs que culturels.

 La santé communautaire prenant en compte les sensibilisations
sur les maladies d'actualité (covid-19, paludisme etc)

l'hygiène et l'assainissement avec les campagnes de salubrité
(une au moins par trimestre), les campagnes de lavage des mains
etc

Don de sang avec l'organisation de campagnes en partenariat
avec l'association des donneurs bénévoles 

 la solidarité à travers les appuis divers aux personnes
vulnérables 

L'assistance aux initiatives locales à travers la recherche de
financement pour les appuyer en profitant de la notoriété de la
Croix-Rouge comme le parrainage récent des cours de vacances
avec 100 000F en appui aux organisateurs et le parrainage de la
journée de fidélisation des donneurs de sang avec 250 000F en
tee-shirts et lacostes (soit 120 tee-shirts et 24 lacostes) ainsi la prise
en charge des lots destinés aux meilleurs donneurs l'année.  
Les démonstrations culinaires et les activités AGR des clubs des
mères sont actuellement en plein essor. 

Depuis Juillet 2021, la destinée de ce Comité Local est conduite
par M. Germain NAMBIMA précédemment Secrétaire Général
dudit Comité Local. 
A l'instar de tous les Comités Locaux, le CL de Tanguiéta mène
plusieurs activités à l'endroit de sa communauté à travers des
mobilisations sociales, l’hygiène et assainissement, les campagnes
de don de sang, les activités de solidarité telles que les appuis
divers aux personnes vulnérables pour ne citer que ceux là.
Pour le compte de ce bulletin trimestriel  d'nformation, ce qui a
fait plus connaître le CL de Tanguiéta et lui a valu une place de
choix, est l'activité de la soupe populaire. 
En effet, il s'agit d'une collation que le Comité Local offre aux
personnes vulnérables. Cette activité a lieu tous les vendredis et.
au cours de ce trimestre, 600 plats ont été offerts à la
communauté. 
Bravo au Comité Local de Tanguiéta pour cette belle
initiative.
Tutti Fratelli !!!

https://web.facebook.com/Croix-Rouge-B%C3%A9ninoise-CL-Tangui%C3%A9ta-106211308496882


source:https://www.gouv.bj/coronavirus
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RIPOSTE A LA COVID-19

Mise à jour du 05 octobre 2021

La COVID-19 est toujours d'actualité. Respectons les mesures prises par le
Gouvernement.
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Croix-Rouge Béninoise
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