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ATPC : Assainissement Total Piloté par les Communautés  

CICR : Comité International de la Croix-Rouge 

CRB : Croix-Rouge Béninoise 

CRBe : Croix-Rouge de Belgique  

CREC : Communication des Risques et l'Engagement Communautaire  

CRNL : Croix-Rouge Néerlandaise 

DLM : Dispositifs de lavage des mains  

EHA : Eau Hygiène et Assainissement 

FBSA : Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire 

FICR : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant Rouge 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 

MICR : Mouvement International de la Croix-Rouge 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PHAST : Participatory Hygiene And Sanitation Transformation 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PSSBC : Premiers Secours et Santé à Base Communautaire 

SN : Société Nationale 

SSR : Sante sexuelle et Reproductrice  
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La Croix-Rouge Béninoise, en tant qu'organisation 

humanitaire à caractère volontaire, est fortement ancrée 

dans la société. Elle apporte des réponses intégrales aux 

personnes vulnérables du point de vue du développement 

humain et communautaire, tout en renforçant ses propres 

capacités. 

En effet, la Croix-Rouge Béninoise dans sa mission de prévenir 

et d’alléger les souffrances humaines sans distinction de race, 

de sexe, de religion ou d’appartenance politique est, 

chaque fois, plus proche des personnes vulnérables au 

niveau national à travers des actions intégrées, réalisées essentiellement sur la base 

du volontariat avec une large présence sur le terrain.  

Il est à noter que les priorités de la Croix-Rouge Béninoise consistent à sauver des 

vies, préparer les population  aux  risques de catastrophes, protéger les moyens 

d’existence, renforcer le relèvement après les catastrophes, faciliter les projets de 

développement durable des communautés à la base, promouvoir les principes 

fondamentaux et les idéaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge et enfin assurer le développement organisationnel, c’est à cela que 

ma gouvernance et moi nous sommes attelés au cours de ce quinquennat pour 

l’obtention des résultats probants afin d’améliorer d’avantage  l’image de la Croix-

Rouge Béninoise. 

Ce rapport de cinq années d’exercice revient sur les grands événements et actions 

de 2016 à 2021. 

Que soient, ici, félicités toutes celles et tous ceux qui tous les jours œuvrent, dans le 

respect des valeurs de notre organisation.   

 

 

         Mathias AGOLIGAN AVOHA 

Président de la Croix-Rouge Béninoise 

PREFACE 
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Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de 

bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et 

d'alléger en toutes circonstances les souffrances des humains. Il tend à 

protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la dignité de la personne 

humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et 

une paix durable entre tous les peuples. 

Fondée en 1959, la Croix-Rouge Béninoise est reconnue d’utilité publique par 

le Gouvernement Béninois le 10 Mai 1963, par décret -  N°224/PR/MAIS 

comme Société de secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs 

publics dans le domaine humanitaire et en particulier des services de santé 

militaires, conformément aux dispositions des Conventions de Genève ainsi 

que de leurs protocoles additionnels, et comme seule Société Nationale de la 

Croix-Rouge pouvant exercer son activité sur le territoire de la République du 

Bénin.  

La Croix-Rouge Béninoise, dans sa mission d'accompagner les personnes 

vulnérables a fonctionné ces cinq dernières années en dents de scie, 

situation découlant de la crise institutionnelle commune en 2016 et celles du 

secrétariat général en 2017.  

La mise en place du programme de développement organisationnel a 

commencé à donner espoir de vie a la société nationale au début de 

l’année 2018. 

Dans le cadre du programme de développement, plusieurs cadres ont été 

recrutés pour dynamiser le secrétariat. Plusieurs outils ont été élaborés et 

validés pour une gestion intègre des ressources de la Croix-Rouge Béninoise 

et des partenaires. 
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Le quinquennat 2016-2021 s’est achevé sous de bons auspices. En effet, 

pendant cinq ans, des résultats significatifs ont été enregistrés par la Croix-

Rouge Béninoise selon la mission qu’elle s’est assignée : « prévenir et alléger 

les souffrances humaines sans distinction de race, de religion, de sexe, et 

d’appartenance politique ».  

Au niveau institutionnel, l’année 2016 a été marquée par le constat progressif 

de la normalisation au niveau des organes statutaires. Avec le concours des 

volontaires et de celui de l’ensemble des partenaires du Mouvement 

International de la Croix-Rouge, la CRB a pu mettre fin à la crise 

institutionnelle qu’elle avait connue à la sortie de l’Assemblée Générale 

élective de 2015. Elle a par la suite, entamé une politique de rassemblement 

de tous les volontaires et de restructuration organisationnelle.  

Les cinq années d’exercice sont ponctuées d’actions décisives qui ont 

renforcé ses capacités de réactivité malgré les conditions souvent difficiles 

dans lesquelles elle opère. Dans le domaine de la coopération et du 

partenariat, la CRB se positionne de plus en plus comme l’une des sociétés 

nationales (SN) forte et dynamique, ce qui lui a permis d’accroitre son 

portefeuille de partenaires.  

Par ailleurs, elle accorde dorénavant une place de choix aux jeunes et aux 

femmes, c’est fort de cela que les nouveaux statuts et règlement intérieur ont 

prévu une organisation pyramidale de ces composantes afin de leur 

permettre d’avoir voix au chapitre et promouvoir le leadership des jeunes et 

des femmes. 

Le quinquennat a permis le développement et la mise  en œuvre de plusieurs  

projets humanitaire, de développement durable et de développement 

organisationnel .. 

Au-delà des limites que pourrait avoir ce rapport, il est une source 

d’information, un instrument de plaidoyer, pour le suivi de la politique et des 

interventions de la CRB. 

INTRODUCTION 
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1.1. Coopérations et Partenariats -Béninoise a travaillé avec  

L’amélioration de la coopération et 

du partenariat en 2016 était un grand 

défi pour la Société Nationale dans la 

mesure ou la crise institutionnelle 

qu’elle a vécu ne donnait plus un 

environnement favorable aux 

partenaires pour une bonne 

coopération. Les partenaires présents 

en 2016 étaient le CICR et la CRNL.  

Plusieurs efforts sont consentis 

après la prise de service de la 

gouvernance actuelle pour 

donner une bonne image à la 

Société Nationale courant 2016. 

La CRB a connu une nouvelle 

crise avec le management en   

2017.  Malgré cette situation, le dynamisme et 

l’engagement n’a pas baissé au sein de la 

Gouvernance.  La SN peut se réjouir qu’au 

terme de ce quinquennat, elle dispose de 

plusieurs partenaires au sein et hors du 

mouvement qui l’appuient.  

Le point des partenaires ayant appuyé la 

SN au cours du quinquennat se présente 

comme suit : 

 

 

 

Nature du Partenaire Domaines 

GRANDES REALISATIONS 

Photo de famille avec la délégation de la Croix-Rouge Italienne lors 
de la Réunion Panafricaine à Abidjan. 

Signature du protocole d’accord entre la Croix-Rouge Béninoise et la Croix-
Rouge Iranienne à Téhéran. 

Photo de famille après Signature du renouvellement d’accord entre la Croix-
Rouge Béninoise et le CICR. 
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partenaire 

Partenaires 

du 

mouvement 

Comité International de 

la Croix-Rouge (CICR)   

 

• Gestion des crises et 

catastrophes 

• Appui Logistique   

• Développement 

organisationnel 

• Renforcement des capacités 

Fédération 

Internationale des 

Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant 

Rouge (FICR) 

 

• Gestions des catastrophes 

(DREF 2016, projet BEN COM 

et Projet COVID-19) 

• Appui Logistique   

• Développement 

organisationnel 

• Renforcement des capacités  

Centre de Coopération 

pour l’Afrique (CCA) 

Renforcement de capacités  

Sociétés 

Nationales 

Partenaires 

Croix-Rouge 

Néerlandaise (CRNL)  

• Projet (3 FM Diarrhée, DGD, 

projet BEN COM, Chang 

Program et Projet COVID-19) 

• Développement 

organisationnel 

• Renforcement des capacités  

Croix-Rouge de la 

Belgique  

 

• Projet (AMSANA, Projet 

LASSA, PDI 2018 et Projet 

COVID-19) 

• Appui Logistique   

• Développement 

organisationnel 

• Renforcement des capacités  

Croissant-Rouge de 

Koweït  

• Projet (Joint foods) 

• Pèlerinage des volontaires 

musulmans 

• Projet de distribution de 

viande aux musulmans 

pendant la tabaski  

• Projet de distribution de Kits 

scolaires aux enfants 

vulnérables  

Croissant-Rouge du 

Qatar  

• Pèlerinage des volontaires 

musulmans  

Croix-Rouge Française • Projet (DIH) 

• Développement 

organisationnel 

Croix-Rouge Américaine • Projet (Campagne de 

ratissage Rougeole et 

Rubéole 2017) 



 

 
10 

CROIX-ROUGE BENINOISE - RAPPORT QUINQUENNAL 2016 – 2021 

• Projet (Campagne Rougeole 

et Rubéole 2019) 

Croix-Rouge Espagnol • Renforcement de capacités 

Croix-Rouge 

luxembourgeoise 

 

• Projet (NDRT, RDRT Abris) 

• Appui Logistique   

• Développement 

organisationnel 

• Renforcement des capacités  

Structures 

Etatiques 

Agence Nationale de la 

Protection Civile  

• Renforcement des capacités 

• Partage d’expérience 

• Riposte aux catastrophes   

Direction Nationale des 

Soins Primaires 

 

• Suivi des activités de 

Journées Nationales de 

Vaccination, 

• Eau Hygiène Assainissement 

et Sécurité alimentaire 

Groupement National 

des Sapeurs-Pompiers 

• Appui institutionnel  

• Renforcement des capacités 

  

Agence Nationale pour 

la Transfusion Sanguine 

• Campagne de don de Sang 

• Participation aux conseils 

d’administration 

Office Béninois des 

Sports Scolaires et 

Universitaires  

• Formation des jeunes officiers 

• Couverture sanitaire des 

championnats  

Organisation

s des Nations 

Unies 

Programme des Nations 

Unies pour le 

Développement (PNUD) 

• Partage d’expériences 

Fonds des Nations Unies 

pour la Population 

(FNUAP) 

• Projet SSR, Santé maternelle 

et infantile 

Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) 

• Monitoring Indépendant des 

Journées Nationales de 

Vaccination (JNV) contre la 

Poliomyélite 

Autres 

Organisation

s 

International

es 

Coopération Suisse • Projet de gestion des 

enterrements dignes et 

sécurisés en période 

d’épidémie d’Ebola/Lassa. 

Coopération Allemande 

GIZ  

• Projet (ProsaR) 

• Formation en PSSBC 

ONG Locale 

Afrique mutualité  • Projet de renforcement 

national face à la 

tuberculose  
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Siège du Comité Local des Aguégués 

Latrines institutionnelles du Centre de Santé de Zoungamè 

Siège du Comité Local de Dangbo 

1.2. Les projets ou opérations  

❖ Projet « lutte contre la diarrhée des enfants de 0 à 5 ans » 3FM 

Le Programme « lutte contre la diarrhée chez les enfants de 0 à 5 ans » a 

permis, dans sa mise en œuvre au Bénin, de contribuer à la diminution 

considérable et durable du 

nombre d’enfants de moins de 5 

ans atteints de maladies d’origine 

hydrique et fécale dans les 

arrondissements de Kessounou 

(commune de Dangbo) et de 

Zoungamè (commune des 

Aguégués) dans le département 

de l’Ouémé. Il s’est employé à 

favoriser un changement positif de 

comportements des communautés dans le 

domaine de l’eau, de l’hygiène et de 

l’assainissement de base par des approches 

telles que le PSSBC et le PHAST, l’approche 

ATPC, renforcement de capacités de la CRB. 

Le projet a duré trente-six (36) mois, avec à 

son actif plusieurs activités phares 

notamment :  

- La construction et l’équipement deux (02) sièges pour les comités 

locaux des Aguégués et Dangbo  

- La construction de trente-huit (38) latrines 

institutionnelles dans les écoles et centres 

de santé  

- La formation de cent neuf (109) 

volontaires à la facilitation de l’approche 

Assainissement Total Piloté par la 
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Communauté (ATPC) 

- Déclenchement de 14 Villages 

- Organisation de campagnes de sensibilisation sous diverses formes  

- Réalisation d’un catalogue de latrines adaptées aux zones inondables 

- Réalisation d’une enquête CAP EHA initiale et d’une enquête socio-

économique dans les zones cibles du projet 

- Formation de deux cent quatre-vingt-quatre (284) membres des clubs 

de mères en promotion de l’hygiène en milieu communautaire 

- Tenue d’un camp de volontaires des deux communes Aguégués et 

Dangbo 

- Instauration de compétitions de salubrité communautaire avec les 

autorités au niveau déconcentré. 

❖ Projet d’Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et nutritionnelle 

dans l’Atacora 

Le projet « Améliorer les pratiques 

nutritionnelles et d’hygiène dans les 

communautés des villages cibles des 

communes de Boukoumbé, Matéri, 

Cobly et Tanguiéta » est un volet du 

programme ‘’Appui Multisectoriel à la 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

dans l’Atacora’’(AMSANA), financé par le 

Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire 

(FBSA). Il a été exécuté par la Croix-Rouge 

de Belgique en coopération avec son 

partenaire local, la Croix-Rouge Béninoise 

sur la période de 2015 à 2020.  

L’action de la Croix-Rouge Béninoise a 

permis d’améliorer durablement la 

Remise de matériel à un club des mères bénéficiaire du projet 

Photo de famille de la délégation du Président National dans le 
cadre du projet 
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bonne utilisation des aliments locaux et l’application des bonnes pratiques 

d’hygiène-assainissement dans 48 villages. Pour ce faire, elle a mobilisé les 

communautés autour de la thématique nutrition et hygiène ayant induit en 

elles des changements positifs dans leurs pratiques de santé, de nutrition et 

d’hygiène-assainissement.  

Afin d’atteindre ces objectifs, les 

activités phares suivantes ont été 

menées  

- Formation et recyclage des 530 

mères éducatrices, 96 grand-

mères leaders, 573 membres de 

l’Ecole de Maris et 108 volontaires 

sur le counseling ANJE et hygiène, 

les outils de reporting au niveau 

communautaire, le dépistage 

communautaire de la malnutrition 

et le traitement de l’eau ; 

- Réalisation de cinq enquêtes ménages 

(dont deux en interne) pour la baseline et 

le suivi des indicateurs du projet ;  

- Réalisation d’études sur les déterminants 

de la malnutrition ; 

- Réalisation des activités de 

communication et d’éducation à la santé 

- Organisation de 05 campagnes de 

dépistage de masse avec en moyenne 

15.003 enfants de 6 à 59 mois touchés avec 

une couverture moyenne de 94%.  

Réalisation de jardins d'école 

Séance de communication interpersonnelle avec une gestante 

Siège du Comité Local de Tanguiéta 
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Siège du Comité Local de Cobly 

Focus group sur la fièvre hémorragique à virus 
Lassa 

- Formation des Mères Educatrices sur la transformation agro-alimentaire :  

farines enrichies, fromage et lait de soja, galettes et huile d’arachide, 

moutarde de néré etc…; 

- Formation de 65 enseignants et 16 parents d’élèves des 32 écoles 

identifiées pour l’IEAN sur les fiches 

pédagogiques, la nutrition, l’hygiène-

assainissement et les itinéraires 

techniques du maraîchage ; 

- Mise en place de 32 jardins scolaires 

et 129 brigades d’hygiène dans les 

écoles ciblées ; 

- Formation et appui à la mise en 

place des dispositifs de lavage des 

mains dans 32 écoles IEAN ; 

- Dotation des 32 écoles IEAN en kit 

de cantine (marmites, bassines, 

couvert/élève…) 

- Construction et équipements de 4 

sièges pour les comités locaux de 

Boukoumbé, Matéri, Cobly et Tanguiéta 

 

❖ Riposte à l’épidémie de Fièvre hémorragique à virus Lassa  

En 2016, la Croix-Rouge Béninoise a bénéficié d’un 

appui financier du Gouvernement Suisse pour la 

mise en œuvre de son plan de riposte à la 

propagation de la fièvre hémorragique à Virus 

Lassa. L’objectif de ce plan était de contribuer à la 

mise en œuvre du plan national de riposte à 

l’épidémie de fièvre Lassa en : 

- Renforçant les capacités de la CRB dans la riposte à l’épidémie de 

Fièvre Lassa  

Siège du Comité Local de Matéri 
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- S’outillant pour la réalisation d’au moins 20 EDS et la surveillance de 20 

cas contacts  

- Pour une prévention sécuritaire pendant la 

période d’épidémie de fièvre 

hémorragique à virus lassa, la CRB s’est 

investie dans la 

gestion des 

dépouilles mortelles. Ainsi un centre est 

construit sur le site de la CRB dans le 

septentrion à Parakou pour servir de base 

opérationnelle aux volontaires spécialisés 

dans la gestion des enterrements dignes et 

sécurisés issues de la maladie hémorragique à fièvre lassa des hôpitaux 

et dans la communauté.   

❖ Projet DGD 

Base Opérationnelle de la Croix-Rouge 
Béninoise 

Visite d'une délégation de la coopération 
suisse aux volontaires en formations sur 

l'enterrement dignes et sécurisées 
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Des dispositifs de lavages mains 
installés dans le CEG Zoungamè 

Remise de latrine institutionnelle à l'école 
primaire d'avagbodji 

Remise de latrine institutionnelle au centre 
de Sante de késsounou 

Le projet DGD vise la réduction de la 

vulnérabilité des 

communautés 

locales face aux 

risques de 

catastrophes et 

d’épidémies dans 4 arrondissements au sud du 

Bénin dans les départements de l’Ouémé et du 

Littoral à savoir Zoungame et Avagbodji dans 

Aguégués, Kessounou dans Dangbo et le 

quartier Ahouanssori towéta dans Cotonou. Le 

projet a permis d’augmenter les capacités de 

résilience des communautés locales, de la société civile béninoise, des 

communes ciblées et de la Croix-Rouge Béninoise en renforçant la 

préparation et la réponse aux catastrophes, les pratiques d’hygiène avec 

une attention particulière aux femmes et aux enfants et à leur accès durable 

aux infrastructures d’assainissement de base. Il a permis de mettre à la 

disposition des communautés, 7 blocs de latrines institutionnelles équipées de 

dispositifs de lavage de main prenant en compte les besoins des filles et des 

personnes à mobilité réduite et adaptées au milieu lacustre, 384 latrines 

familiales sont subventionnées et construites par des maçons formés avec un 

système de vidange bien définie. Une place importante a également été 

donné au renforcement de capacités, à travers la mise en place des équipes 

nationales d’intervention ENI composé de 51 volontaires ; la formation de 23 

clubs des mères et le financement des AGR en leurs siens ; l’alphabétisation 

de 188 femmes des clubs des mères ; l’ouverture de 4 boutiques d’hygiène ;    

de 20 enseignants points focaux WASH qui encadrent les séances de 

promotion de l’hygiène dans leur école respective et 21 volontaires Croix-

Rouge en PSSBC.  

Latrines institutionnelles à l'école primaire de 
Zoungamè 
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Les stratégies avancées à Goure Potal 

Visite conjointe CRB et UNFPA 

❖ Projet d’appui aux déplacés de GOURE POTAL  

Dans le but d’apporter une assistance aux populations déplacées de Gouré 

Potal, la Croix-Rouge Béninoise a signé 

avec l’Organisation des Nations Unies 

pour la Population un partenariat sur la 

période 2019-2023. Ce partenariat a 

permis de doter le village de Gouré 

Potal de deux tentes dans le but d'offrir 

aux agents de santé un meilleur cadre de travail et d'offrir aux populations de 

Gouré Potal des soins en santé sexuelle et 

reproductive de qualité dans le cadre des 

stratégies avancées. Ces tentes ont été 

totalement équipées en matériels afin 

d'offrir des services de SSR dignes du 

nom. Par ailleurs, le recensement de la 

population de goure potal a été fait par les volontaires de la Croix-Rouge 

béninoise spécifiquement du comité local de cobly. Cette activité a permis 

d'évaluer l'évolution de la population de Goure Potal afin d'estimer une 

extension probable des activités au profit de cette population vulnérable. En 

outre, les séances de stratégies avancées organisées sur le site de Gouré 

Potal sont faites de concert avec les acteurs du secteur sanitaire et ceux du 

secteur social accompagnés des volontaires de la Croix-Rouge béninoise afin 

d'offrir aux populations des services de santé sexuelle et reproductive de 

qualité. La Croix-Rouge a aussi favorisé l’élaboration des actes de naissance 

et des cartes d’identification personnelle à 1500 personnes dans Cobly. 

Les stratégies avancées à Goure Potal 
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Sensibilisation sur le choléra à Cotonou 

Distribution de viandes de moutons aux bénéficiaires 

❖ Joint Food 

Du Croissant-Rouge Koweitien, la Croix-Rouge Béninoise a obtenu des appuis 

pour venir en aide aux populations 

musulmanes en difficulté. Ces actions 

qui ont eu lieu successivement sur 

deux années ont permis de soulager 

520  musulmans en difficultés. La Croix-

Rouge Béninoise a procédé en 

concert avec les mosquées à la 

sélection des bénéficiaires dans les 

communes de Cotonou, Porto-Novo, lokossa, ouidah, ouèssè, Natitingou, 

Kétou, Kpomassè, Aplahoué, Kandi, 

Gogounou, Parakou et Djougou. 

Ces actions ont consisté à appuyer 

les bénéficiaires à travers le don des 

kits alimentaires, de même que le 

dépistage du diabète et la prise de 

tension artérielle. Par ailleurs une 

assistance est apportée aux personnes dépistées positives du diabète.  

Cette année la CRB a bénéficié à nouveau du 

soutien du Croissant-Rouge Koweïtien pour 

l’exécution de deux activités primordiales. Une qui 

consiste à l’immolation des moutons au profit de 

certaines associations islamiques. L’autre qui 

consiste à la distribution des kits scolaires dans dix (10) communes du Bénin. 

❖ Choléra 

Suite à l’épidémie de Choléra survenu au Bénin en 2018 notamment dans les 

localités de Ahouansori, Wlakodji, la Croix-Rouge 

Béninoise a développé des actions rapides pour 

venir en aide à ces 

Remise de kits alimentaires aux bénéficiaires 

Distribution de kits scolaires aux enfants  
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Formation des formateurs  

communautés vulnérables. Ainsi, 50 volontaires sont outillés sur les techniques 

de sensibilisation et les thématiques liées au traitement de l’eau et l’hygiène. 

Par ailleurs, la CRB a procédé à la distribution aux ménages des seaux d’eau 

de même que les Kits d’hygiène.  

❖ Lutte contre la rougeole et rubéole 

Grace au soutien financier de la Croix-Rouge Américaine, la CRB a formé 900 

volontaires sur les techniques de sensibilisation. Ces volontaires ont contribué 

fortement à la 

mobilisation sociale 

dans les 

communautés à 

travers les séances 

de sensibilisation 

porte à porte, les émissions radio et la pause des affiches. Une expérience 

riche pilotée par la CRB qui a été très bénéfique pour la communauté. Par 

ailleurs, les volontaires ont procédé à la surveillance des Manifestations 

Adverses Post-Immunisation. Cette veille a permis de recenser les personnes 

qui ont développé les effets secondaires après la vaccination et de procéder 

à leur référencement. 

❖ COVID-19 

A partir de 2020, le monde a fait face à la 

pandémie de la Covid-19, et le Bénin n’est 

pas resté en marge de ce phénomène 

mondial. A cet effet, la CRB a reçu les 

financements de la FICR, du CICR, de la 

CRBe, et de la CRNL pour la mise en 

œuvre 

de son 

Démonstration des 10 étapes du lavage des mains, lors 
de la remise de DLM au Ministère des Enseignements 
Maternel et Primaire 

Lancement de la campagne de vaccination contre 
la rougeole et la rubéole  

Cérémonie de Remise de DLM au Ministère des 
Enseignements Secondaire, Technique et de la 

Formation Professionnelle  
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plan de riposte à la COVID-19.  Ce plan de riposte a permis de contribuer à la 

réduction des risques immédiats liés à la propagation de la pandémie au 

Bénin en  

• Améliorant les connaissances des populations et en améliorant la 

surveillance communautaire de la maladie  

• Apportant aux ménages affectés par la COVID-19 un soutien 

• Renforçant les capacités de 

gestion de la CRB face à la 

pandémie 

Plusieurs grandes activités ont été 

réalisées, notamment, la formation de plus 

de 1000 volontaires sur la riposte à la 

pandémie 

de COVID-

19, la 

CREC et 

les 

enterrements dignes et sécurisés, la 

mobilisation des communautés pour le 

respect des gestes barrières dans les 77 

communes du Bénin, la mise à disposition de DLM et de matériels de 

protection aux volontaires et structures partenaires (Ministères…), la réalisation 

de plusieurs émissions radiophoniques impliquant les volontaires dans leurs 

localités respectives, la formation de plus de 200 journalistes ayant suscité la 

réalisation de plus d’une centaine d’émissions spontanées, l’appui aux 

agents de santé dans la gestion des cas.  

❖ SHOKEN 

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 

Séance de sensibilisation avec des éleveurs à Ouèssè 
dans le département des Collines. 

Cérémonie de Remise de DLM au Ministère des 
Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

Cérémonie de Remise de DLM au Ministère des 
Enseignement Maternel et Primaire 
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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. 

En 2021, le Fonds a reçu 28 candidatures couvrant un large éventail de 

projets humanitaires menés par des Sociétés nationales dans toutes les 

régions du monde. Cette année, la Commission mixte a décidé d'allouer un 

total de 475 997 francs suisses à 16 projets dont celui soumis par la Croix-

Rouge Béninoise.  

Le projet financé pour le compte 

de la Croix-Rouge Béninoise 

débuté en Mai 2021 pour prendre 

fin en Avril 2022 aborde les 

questions de santé et 

d'autonomisation des femmes. Il 

s'intitule : Projet d'Appui à la Santé 

Sexuelle et Reproductive et à 

Séance de sensibilisation avec un club des mères de 
Lokossa 

Photo de famille à la fin de la formation des relais communautaires sur les notions de santé 

Photo de famille à la fin du Lancement officiel du projet SHOKEN à Lokossa 
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Visite à domicile d'un volontaire 

Croix-Rouge 

l'autonomisation des femmes de Toviklin et Lokossa. Les objectifs de ce projet 

sont de  

• Renforcer l’autonomisation des femmes en situation de vulnérabilité à 

travers le développement d’activités génératrices de revenus (AGR) et 

leur capacité professionnelle 

• Améliorer l’accès à l’information sanitaire des femmes et des filles 

vulnérables et les former sur les moyens de prévenir les maladies, de 

bénéficier de soins de santé, et d’accéder à une citoyenneté pleine et 

entière. 

❖  CHANG PROGRAM 

Dans le cadre de son développement 

organisationnel, la CRB a signé des accords de 

partenariat avec la Croix-Rouge Néerlandaise, la CR 

de la Belgique, le CICR et la FICR pour un appui. 

- Chang program 1(Octobre 2018 à mars 2019) 

- Chang program 2 (avril 2019 au 31 décembre 19) 

- Chang program 3 (janvier   au 31 décembre 2020) 

- Chang program 4 (janvier   au 31 décembre 2021, plan de sortie) 

❖ GIZ PROSAR 

La CRB grâce à l’appui financier de la Coopération 

Allemande GIZ met 

en œuvre dans les 

communes de 

Kouandé, Pehunco 

et Kerou un projet 

de la promotion de la nutrition communautaire depuis 

novembre 2020. Ce projet vise à assurer l’amélioration de 

la situation alimentaire des personnes vulnérables à 

Séance de démonstration 
culinaire 

Formation des membres de la 
gouvernance sur l'intégrité 

Echange du Président National avec les Volontaires du 
projet 
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Photo de famille des moniteurs 2019 

Exercice de simulation 

Les moniteurs formés par les sapeurs-pompiers 

l’insécurité alimentaire, en particulier les femmes en âge de procréer et les 

jeunes enfants de 0 à 59 mois, dans les communes de Kérou, Kouandé 

Péhunco dans le département de l’Atacora. Ainsi à travers ce projet, la CRB 

a déployé 1070 volontaires sur le terrain et 214 relais communautaires. 

1.3. Renforcement de capacités 

Le renforcement de capacités des 

volontaires, des cadres du secrétariat, et 

des membres de la gouvernance a été 

l’angle prioritaire des actions de la 

Gouvernance. Ainsi, la CRB a veillé aux 

renforcements de capacités des acteurs 

à divers niveaux. Ce qui a permis d’avoir aujourd’hui une SN forte et de 

contribuer efficacement à la réponse humanitaire.  

Nous notons la : 

✓ Formation de 628 Volontaires en PSSBC dans 20 

Comités locaux  

✓ Formation des équipes d’urgence (20 

volontaires) 

dans le Sud 

et le Centre du Benin plus 

précisément dans les comités locaux 

de Zangnanado, Covè, Ouinhi, 

Zogbodomey, Bantè et Ouèssè 

✓ Participation à la formation en RDRT dans les spécialités suivantes : 

sécurité alimentaire 1 Volontaire, Shelter 3 Volontaires, induction 1 

Volontaire, engagement communautaire et redevabilité 1 Volontaire, 

organisée par la FICR 

✓ Participation de deux (2) volontaires à la formation des formateurs sur 

la résilience communautaire 
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✓ Formation de sept (7) volontaires conjointement avec le Groupement 

des Sapeurs-Pompiers (GSP) sur le monitorage organisé par le 

Groupement des Sapeurs-Pompiers de la France et l’Ambassade de 

France 

✓ Formation de 25 volontaires en abri et logement provisoire et 

temporaire 

✓ Formation de 100 volontaires en Premiers Secours à Base 

Communautaire (PSBC) par le projet 3FM 

✓ Formation 50 volontaires en techniques de diffusion à l’enfance 

scolaire, avec le soutien des formateurs de la Croix-Rouge Française   

✓  recyclage de 32 volontaires sur les bonnes pratiques de prévention de 

la fièvre Lassa dans les communes de Matéri, Tanguiéta, Natitingou et 

Tchaourou. 

✓ Formation de 16 formateurs formés en PSSBC ; 

✓ Formation de 05 instructeurs en PSSBC ; 

✓ Formation de 195 femmes de 9 nouveaux clubs des mères de 

Avagbodji et de Cotonou pour l’alphabétisation initiale  

✓ Formation de 50 volontaires en gestion des épidémies (choléra, Fièvre 

hémorragique à virus lassa, Fièvre à virus Ebola) 

✓ Formation de vingt-cinq (25) volontaires sur la gestion des violences 

basées sur le genre en situation conflictuelle. 

✓ Formation de (496) volontaires en 

hygiène et assainissement et au 

traitement de l’eau. 

✓ Formation de (60) volontaires sur 

la sécurité alimentaire. 

✓ formation et le déploiement de 

1024 volontaires sur la COVID-19  

✓  Formation de 39 volontaires et 

du staff formés sur l’approche RCCE 

✓ 51 volontaires formés pour faire partie de l’Equipe Nationale 

d’Intervention 

Démonstration publique des gestes de premiers secours 
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✓ Recyclage de 12 formateurs en PSSBC 

✓ Formation en équipe de secours d’urgence (20) volontaires secouristes  

✓ Formation de 40 point focaux sécurité sureté  

✓ Formation 18 Community managers (gestion des réseaux sociaux) 

1.4. Action humanitaire   

La Croix-Rouge béninoise par sa mission de prévenir et apaiser toutes les 

souffrances humaines en toute 

impartialité sans discrimination 

notamment de nationalité, de 

race, de sexe, de classe, de 

religion ou d’opinion politique. 

Pour une réponse prompte et 

dès les toutes premières heures 

de la survenance d’une catastrophe, la Croix-Rouge béninoise s’est dotée 

d’un stock de sécurité dans ses magasins. A cet effet, elle a procédé au :  

➢ Don de kits de non vivres aux 399 

déplacés de Gouré-Potal.  

➢ Don de kits de médicaments de non 

vivres à la prison civile de Lokossa 

pour des détenus malades ; 

➢ Don de kit de vivres aux musulmans 

vulnérables et déshérités pendant la 

période de mois de ramadan dans 

cinq (05) communes à dominance musulmane.  

➢ Don de kit de médicaments et contrôle de la glycémie aux musulmans 

vulnérables et malades dans cinq (05) 

communes majoritairement islamique. 

➢ Don de kit alimentaire pour 300 

ménages des communes de Dangbo, 

d’Adjohoun, des Aguégués, 

Distribution de vivres en période de jeûne musulman 

Kits de médicaments de non vivres à la prison civile de 
Lokossa pour des détenus malades 

Kits de vivres et de médicaments de premières nécessités 
dans le centre psychiatrique de Bohicon 



 

 
26 

CROIX-ROUGE BENINOISE - RAPPORT QUINQUENNAL 2016 – 2021 

d’Athiémé et de Grand-Popo victimes d’inondation.  

➢ Don de kits de vivres et de médicaments de premières nécessités dans le 

centre psychiatrique de Bohicon. 

➢ Don de kits de non vivres aux 186 réfugiés burkinabés à Porga 

1.5. Développement organisationnel 

Le développement organisationnel axe fondamental concerne le 

fonctionnement de la gouvernance et le renforcement des capacités des 

membres du secrétariat général, des volontaires de la Croix-Rouge Béninoise. 

Au cours de la mandature, les activités suivantes ont été réalisées. 

✓ Organisation de l’Assemblée Générale 

extraordinaire avec adoption des 

nouveaux statuts et règlement intérieur 

pour la Société Nationale. 

✓ Elaboration d’un plan stratégique 

quinquennal 2022-2026 

✓ Elaboration  d’un nouveau manuel de procédures et comptable 

conformément aux normes des partenaires.  

✓ Elaboration et la validation  du Code d’éthique  

✓ Elaboration et la validation  du code informatique 

✓ Organisation de cinq (5) réunions statutaires du Conseil 

d’Administration. 

✓ Organisation dix-huit (18) sessions ordinaires des membres du bureau 

national  

✓ Participation de la Croix-Rouge à la 

réunion des différentes plates-formes 

(Plateforme de réduction des risques et 

d’adaptation aux changements 

climatiques, Plateforme de gestions des 

crises sanitaires, Plateforme du secteur 

WASH)  

Don de kits aux comités locaux 

Don de kits aux comités locaux 
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✓ Participation à la réunion de la panafricaine, du West Coast group, 

l’Assemblée Générale de la fédération internationale des sociétés de 

Nationales la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le conseil des 

délégués, et la conférence internationale et la réunion de Association 

des Sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge Francophones, Hispa- 

nophones et Lusophones d'Afrique. 

✓ Participation à la réunion des partenaires (citez-les).  

✓ Participation du Conseiller National Juridique à deux (2) réunions des 

Conseillers Juridiques. 

✓ Participation du Président National au cours du MICR. 

✓ Dotation des comités locaux en gilets, équipement de premiers secours 

et d’assainissement  

❖ Gestion des Ressources humaines 

Les ressources humaines constituent la matière première de toute entreprise 

et sont déterminants dans sa croissance. C’est dans ce sens que ces cinq 

dernières années, un accent a été mis sur la gestion efficace et efficiente des 

ressources humaines. En tout premier lieu un accent a été mis sur la qualité du 

personnel recruté.  Aujourd’hui, le Secrétariat Général est doté de ressources 

humaines qualifiées dans presque toutes les directions. Par ailleurs, 

l’organigramme de la Croix-Rouge Béninoise fait parfois l’objet de révision 

aux fins de l‘adapter aux changements constants induits par les besoins de 

l’heure. Ce qui a permis de redonner confiance aux partenaires qui 

soutiennent la CRB dans ces actions qu’ils soient des partenaires du 

mouvement ou non. 

Aussi, nous avons œuvré à mettre en place le cadre idéal pour créer un 

environnement sécurisé de travail au personnel à travers la révision de la grille 

salariale, le payement régulier des salaires aux employés, le payement 

régulier des cotisations sociales et des impôts, la régularisation des contrats 

de travail, la définition claire des cahiers de charge de chaque employé. 

a) Recrutement du personnel qualifié et mise en place d’un nouvel 

organigramme 
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Afin de rendre plus performant le Secrétariat Général, nous avons procédé 

au recrutement d’un nouveau staff aux compétences avérées. Ce qui a 

permis de placer de plus en plus la Croix-Rouge Béninoise sur le rang des 

Sociétés Nationales les plus performantes de l’Afrique de l’Ouest. Ce 

recrutement a été accompagné de la mise en place d’un organigramme 

clair. Ce qui a permis de mettre au claire les liens fonctionnels hiérarchiques 

entre les différentes ressources de la SN et les rôles et responsabilités de 

chacun. 

Par ailleurs, la mise en place de cet outil de gestion a permis de réajuster au 

tant que faire se peut les dysfonctionnements existants au sein du système et 

d’y apporter des solutions adéquates. Il a également permis de rendre plus 

soutenable la masse salariale de la Société Nationale. 

b) Contrats de travail et versement régulier des cotisations 

L’un des défis de ces dernières en matière de ressources humaines fut la mise 

en place et la régularisation des contrats de travail, le payement régulier des 

salaires et le payement des cotisations sociales et fiscales. En effet, à ce jour 

tous les contrats de travail de tous les employés sont disponibles et 

régulièrement enregistrés à la main d’œuvre pour se conformer à la 

législation. Ce qui a permis de mettre davantage en sécurité les employés. Le 

payement régulier des salaires et surtout à bonne date est aujourd’hui une 

réalité à la Croix-Rouge Béninoise.  

Aussi, les cotisations sociales et fiscales sont-elles régulièrement versées avec 

un effort pour éponger les arriérés CNSS existants. L’assainissement de ce 

secteur a permis aux salariés de bénéficier des allocations familiales. Dans la 

même lancée, la jouissance des congés est effective avec la mise en place 

des outils de planification des congés de l’ensemble du personnel, l’édition 

systématique des titres de congé… de même que les dossiers du personnel 

mis à jour pour se conformer aux directives du manuel de procédure.  

c) Mise en place des outils d’évaluation de la performance du personnel 

Chaque employé dispose d’un cahier de charge clair et d’un plan de 

responsabilité individuel évalué périodiquement. Ceci permet de mesurer le 

degré de performance de chacun et de définir le cas échéant, la politique 
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Les Motos du Projet ProSa 

de renforcement de capacité du personnel afin d’accroitre leur niveau de 

performance. Nous mettons en place actuellement le manuel de gestion du 

personnel dont la mise en place permettra une meilleure gestion de la 

carrière du personnel   et une de   stimulation de ces derniers afin de retirer le 

meilleur d’eux.         

❖ Patrimoine immobilier, Mobilier et logistique 

En cinq ans, six (06) sièges de comités locaux ont pu être construits, Sept (07) 

sièges de comités locaux réhabilités. Tous ces éléments ont contribué à 

rendre davantage plus visible les actions de la Croix-Rouge Béninoise sur le 

terrain et à doter les volontaires de cadres adéquats de travail. Ces 

constructions/Réhabilitations ont été grâce aux soutiens financiers des 

Sociétés Nationales Partenaires que sont la Croix-Rouge de Belgique et la 

Croix-Rouge Néerlandaise.  Par ailleurs, il est mis en place une base 

opérationnelle à Parakou avec l’appui financier de la Coopération Suisse au 

Bénin.  

Les plaidoyers successifs ont permis de 

ramener dans le giron de la Société 

Nationale dix (10) domaines qui 

permettront de réaliser des projets 

économiques ou de construire de 

nouveaux sièges dès les moyens seront 

mobilisés.  

Sur le plan des matériels roulants, nous sommes partis d’un parc automobile 

quasi désert composé de 2 véhicules dont une ambulance non fonctionnelle 

au moment de notre installation, il y a cinq ans, à un parc automobile garni 

de 10 véhicules. Ces véhicules sont composés des véhicules de terrain, de 

service et de fonction. Tout ce 

matériel contribue à assurer la 

sécurité du personnel et des 

volontaires lors des opérations et à 

Vue d'ensemble des véhicules de CRB 



 

 
30 

CROIX-ROUGE BENINOISE - RAPPORT QUINQUENNAL 2016 – 2021 

assurer une meilleure visibilité de la Croix-Rouge Béninoise. Au cours du 

mandat, nous avons acquis 17 motos pour la mise en œuvre des différents 

projets.  

❖ Mobilisation des ressources financières    

a) Mise en place des outils de contrôle interne 

La transparence dans la gestion des ressources financières d’une institution 

est un indicateur primordial pour sa crédibilité. C’est pour cela que durant les 

cinq ans, un effort constant a été fait dans la mise en place des outils de 

gestion et des outils de contrôle interne efficaces. Il s’agit notamment des 

fiches de demande d’avance, des fiches de régularisation/justification des 

dépenses. Ces fiches permettent de mieux suivre la sortie des fonds de même 

que leur justification. Aussi, la justification effective et à temps des dépenses 

auprès des partenaires est une réalité. Ce qui a permis de limiter les dettes vis-

à-vis des partenaires relatives à des fonds mis à disposition et non justifiés. 

Par ailleurs, le processus de passation de marché a été assaini à travers la 

mise en place des outils appropriés. Il s’agit notamment de la base de 

données des prestataires qui permet de donner une clarté au processus de 

passation de marché.  

La séparation des tâches et du pouvoir au niveau des différents acteurs 

intervenant dans une chaine d’approvisionnement ou de mise en œuvre 

d’une activité a permis de rendre très efficace le mécanisme opérationnel.  

Le manuel de procédures est actualisé afin d’arrimer les procédures 

administratives et financières de la Croix-Rouge Béninoise aux exigences de 

la gestion moderne et celles des partenaires. 

b) Aperçu sur l’évolution de la mobilisation des ressources 
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Discours du Président National pour le 08 
Mai 2021 

Lancement de la quinzaine de 08 Mai 2018 à 
Dangbo 

  

Il est à remarquer à travers ce graphique que les dépenses et les recettes 

suivent la même tendance sur les cinq ans d’exercice. À la vue du graphique 

ci-dessus la mobilisation des ressources est croissante d’année en année sauf 

entre 2017 et 2018 à cause des crises ayant secoué la Croix-Rouge Béninoise. 

La tendance de 2021 est dû au fait qu’il a été considéré les données au 

troisième trimestre 2021.  

Année 2017 2 018 2019 2 020 2 021 

Recettes  222 688 000 87 526 901 262 631 552 598 552 751 462 576 488 

Dépenses  165 360 000 86 546 768 252 219 687 517 907 418 425 380 575 

Soldes  57 328 000 980 133 10 411 865 80 645 333 37 95 913 

 

Sur l’ensemble de la période, il a été mobilisé un milliard six cent trente-trois 

millions neuf cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-douze (1 633 

975 692) fcfa. De ces fonds il a été dépensé un milliard quatre cent quarante- 

sept millions quatre cent quatorze mille quatre cent quarante-huit (1 447 

414 448) FCFA soit un taux de consommation de 89%.    

 

1.5 Manifestations et Rencontres  

❖ Célébration de la Journée internationale de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Le 08 mai de 

chaque année, la 
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Communauté Internationale commémore la Journée Mondiale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge Béninoise a toujours sacrifié à la 

tradition. 

❖ Célébration de la journée internationale des droits de la femme 

Le 08 Mars 2021, la Croix-Rouge Béninoise a à sa manière fêter le 8 mars avec 

les femmes du Secrétariat Général, les femmes des clubs des mères prises en 

charge par le projet DGD. 

 

 

Célébration de la journée du 8 Mars au siège de la CRB 

❖ Participation au Pèlerinage à la Mecque  

Dans la mise en œuvre des activités entrant dans le cadre du partenariat 

avec le Croissant-Rouge du Qatar et celui de Koweït, la Croix-Rouge 

Béninoise a bénéficié de cinq bourses pour le pèlerinage à la Mecque qui 

sont réparties comme suit :   

ANNEE NOM ET PRENOMS TITRE PARTENAIRE 

2018 

ABDOU Taïrou Ancien Président CRB Qatar 

TOKO Djibril 
Conseiller National 

aux Projets  
Qatar 

2019 

YARO Aziz 
Président comité local 

Porto-Novo 
Qatar 

 SAYO Sarè 
Président comité local 

de Djougou  
Qatar 

ABOU Ahoudou 

Ramanou 

Président comité local 

de Bohicon  
Koweït 
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Discours du Président National pour 
l’ouverture du camp de juillet 2019 

Participants camp de Juillet 2019 

 

❖ Organisation de camps  

Au cours du mandat, 

plusieurs camps ont été 

organisés dont celui de 2019 

qui a regroupé plusieurs 

volontaires qui sont venus 

du Bénin, Togo et la Côte d’Ivoire autour du 

thème Volontariat et Action humanitaire. Plusieurs journées et week-ends 

d’amitiés ont été organisées entre les structures décentralisées de la CRB. 

❖ Les Missions 

De 2016 à nos jours, la Croix-Rouge Béninoise a 

participé à plusieurs 

missions de 

renforcement de 

capacités, 

d’échanges, 

d’amitié, de souveraineté et de coopération 

sur le plan National que sur le plan international au nombre desquels nous 

pouvons citer la :  

✓ Participation d’une délégation à la 

formation sur l’intégrité des Sociétés 

Nationales à Nairobi au Kenya  

✓ Participation à la 

mission d’expérience en 

Chine 

✓ Participation à la 

mission d’échanges et 

Cours de PSSBC en Chine par le Président 
National 

Délégation béninoise en Chine 

Délégation béninoise en Turquie 
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d’expériences en IRAN,  

✓ Participation à l’Assemblée Générale de la fédération, le conseil des 

délégués à Antalya Turquie 

✓ Participation à la réunion de 

partenariat 

stratégique avec la 

Croix-Rouge Néerlandaise à Addis 

Abéba en Ethiopie  

✓ Participation à la retraite aux 

flambeaux (Flacolatta) à Solferino en Italie  

✓ Participation de la réunion de coopération entre les amis du Croissant 

rouge de Chypre du Nord et de la Turquie dans la ville de Kyrénia  

✓ Participation aux réunions statutaires de la Fédération internationale et 

du CICR à Genève 

✓ Mission de travail et de coopération entre la Croix-Rouge Française et 

celle Béninoise à Paris 

Missions de délégation et d’appui à d’autres SN 

 

❖ Les Distinctions  

Durant le mandat, la Croix-Rouge Béninoise représentée par son Président 

National a bénéficié de plusieurs distinctions honorifiques sur le plan national 

et international. Nous pouvons citer entre autres : 

 Certificat de Mérite de modèle de ponctualité décerné par l’ONG BE 

THE BEST à qui . 

 Mérite de reconnaissance Palm Cardinal GANTIN des 

Artisans de Paix décerné par l’ONG PAIX ET LIBERTE 

 Médaille Friends off décerné par le Croissant-Rouge 

Chypre du nord à qui ? 

 Médaille Henry Dunant décerné par la Croix-Rouge 

Française à qui  

Délégation béninoise en 
France 

Délégation béninoise en Suisse 

Palm Cardinal GANTIN des 
Artisans de Paix décerné au 

Président CRB 
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 Distinction reçue du Croissant Rouge Iranien 

 Distinction spéciale et honorifique de la 

Croix-Rouge chinoise 

 Tableau d’honneur décerné par le 

Secrétariat Général de la Croix-Rouge 

Béninoise 

 Tableau d’honneur décerné par le Groupe 

Leader 

 Distinction de Gorges KAKAI GLELE pour la médaille Florence 

Nightingale  

 

 

La période de 2016 à 2021 a été une période de nouveau départ à la Croix-

Rouge Béninoise avec la remise en confiance des partenaires et la relance 

des activités avec les structures décentralisées. Ce Premier quinquennat a 

aussi permis de mettre en place un Secrétariat Général qui accompagne la 

Gouvernance Nationale dans sa vision à travers projets et programmes 

efficaces dont les principaux résultats sont cités plus haut.  

Malgré les résultats intéressants au profit des vulnérables et pour le 

développement organisationnel de la Croix-Rouge Béninoise, les défis 

demeurent énormes. Au nombre des grands défis nous pouvons retenir : 

- La construction ou l’identification des bâtiments publics pouvant abriter 

de sièges pour les 12 Comités Départementaux 

- La construction, réhabilitation et identification des bâtiments pouvant 

abriter de sièges pour 30 Comités Locaux 

- Obtention du budget de l’état pour un meilleur fonctionnement de la 

Croix-Rouge Béninoise 

- La décentralisation du Secrétariat Général de la Croix-Rouge Béninoise 

- La formation et le recyclage de 5000 secouristes au profit des Comités 

Locaux 

- La formation et le recyclage de 100 formateurs en premiers secours au 

profit de la CRB. 

- La formation et le recyclage de 25 instructeurs au profit de la CRB 

DEFIS ET PERSPECTIVES 

Médaille Friends off décerné par le Croissant-Rouge 
Chypre du nord 
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- Mise en place d’AGR au profit des clubs des mères et des Comités 

Locaux à hauteur de 10 000 000 de FCFA par an 

- Formations de 100 spécialistes (abris et établissement humain, WASH, 

transfert monétaire en situation d’urgence, Approche pour la sécurité 

de l’habitat, Engagement Communautaire et Redevabilité, 

Rétablissement des liens familiaux …) 

-  Renforcement de l’autonomie des comités départementaux pour 

mieux jouer leur rôle de coaching des comités locaux (équipements, 

formation…) 

- Développement des activités du Centre de formation professionnelle 

de la CRB 

- Mise en place de dépôt répartiteurs de Médicaments essentielles dans 

des zones stratégiques 

- Dynamisation de la collecte de sang 

- Distribution de kits scolaires à la veille de la rentrée des classes 

- Distributions de kits alimentaires aux vulnérables à la veille des fêtes 

religieuses 

- Dynamisation de la structure pyramidale des femmes et des jeunes à 

travers des activités orientées vers cette cible.  

- Mise en place des jumelages des structures décentralisées de la Croix-

Rouge Béninoise avec celles des Sociétés nationales partenaires 

- Mise en place des clubs scolaires de jeunesse Croix-Rouge  

- Renforcement des coopérations entres les structures étatiques 

décentralisés et celles de la Croix-Rouge Béninoise. 

 

 

En définitive, nous notons avec grande satisfaction, que tous les objectifs fixés 

au cours du quinquennat 2016-2021 ont connu une grande réalisation sur tous 

les domaines d'actions. 

Par ailleurs, tant qu'il reste à faire, nous n'avons encore rien fait dit-on, nous 

prenons donc un engagement ferme, si nous arrivons à revenir pour les cinq 

prochaines années pour de grands exploits. 

 

 

  

 

NOTRE EQUIPE GOUVERNANCE  

CONCLUSION  
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POSTE NOM ET PRENOMS 

Président  AGOLIGAN AVOHA Mathias 

Vice –Président SABI KPATIMI Sanni Sika 

Conseiller National Juridique  ZOSSOU Paul Yénimon 

Conseiller National à l’économie et 

aux Finances  

DETOUNOU Jérôme  

Conseiller National à la Jeunesse  YALLOU Gouro Tamou 

Conseiller National à la Sante et aux 

Secours 

GBEDENOU Macaire  

Conseiller National aux Principes et 

Valeurs 

TOGNONVI Léon  

Conseiller National à l’Action Sociale 

et à la Promotion Féminine 

FACLA Victoire  

Conseiller National aux Recrutements 

et à la Gestion des Volontaires 

A. MELE Joseph  

Conseiller National Au 

Développement des Ressources 

Matérielles  

GOUGLA Honoré 

Conseiller National Aux Projets  CHABI TOKO Gibril  

Coordonnateur Départemental 

Atlantique-Littoral  

GLELE KAKAI Georges 

Coordonnateur Départemental Zou-

Collines 

SOGLO Rupert Bertrand  

Coordonnateur Départemental 

Mono-Couffo  

KOUNAKPO Yaovi Marcellin 

Coordonnateur Départemental 

Atacora-Donga  

AVLESSI Adrien 

Coordonnateur Départemental 

Borgou-Alibori 

SINA-DOUHOUINROU Awaou 

Coordonnateur Départemental 

Ouémé-Plateau 

BONOU Isidore 

Représentant des Jeunes  AHO Emile 

Représentant des Jeunes AMIDOU Fousséni  

Représentant des Femmes  DANSOU Isabelle 

Représentant des Femmes GANGBA Djèmilatou  

Ancienne Présidente  ZODEHOUGAN AGBOTA Martine 

Ancien Président ABDOU Taïrou  

 


