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Fondée en 1959 comme une sous-section de la Croix-Rouge Française, la Croix-Rouge Béninoise est
reconnue par le Gouvernement Béninois le 10 Mai 1963, par décret N°224/PR/MAIS comme Société de
secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et en particulier
des services de santé militaires, conformément aux dispositions des Conventions de Genève ainsi que de
leurs protocoles additionnels, et comme seule Société Nationale de la Croix-Rouge pouvant exercer son
activité sur le territoire de la République du Bénin.

La Croix-Rouge Béninoise est membre du Mouvement International de la Croix-Rouge conformément aux
conditions définies à l’article 4 des statuts du Mouvement et ses relations avec les autres composantes
du Mouvement sont établies conformément à l’article 3 des statuts du Mouvement. 

Elle est de ce fait liée par les obligations définies à l’article 8 des statuts de la Fédération Internationale.
Elle ne peut conclure des accords officiels de coopération avec d’autres organisations que pour des
projets précis. Ces accords ne doivent jamais la contraindre à entreprendre des activités qui enfreignent
ses Principes Fondamentaux, au contraire, ces accords doivent toujours garantir son indépendance
totale. Statutairement, il est prévu des sessions trimestrielles afin que le Secrétariat Général puisse
rendre compte du point de la mise des activités au Bureau National. 
Le présent bulletin fait le point des interventions de la Croix-Rouge Béninoise au cours du premier
trimestre de l'année 2022.

Bonne lecture !!

La Croix-Rouge Béninoise (CRB),
constituée sur la base des Conventions
de Genève du 19 août 1949 et des
Protocoles additionnels de 1977 et 2005,
du Règlement de 1991 sur l’usage de
l’emblème de la Croix-Rouge ou du
Croissant Rouge par les Sociétés
Nationales, est une association d’utilité
publique, régie par la loi du 1er juillet 1901 et
par ses statuts et règlement intérieur
qui sont actualisés le 18 décembre
2020.
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     Mathias AGOLIGAN AVOHA
       Président de la Croix-Rouge Béninoise



Le projet de Nutrition communautaire est mis en œuvre dans les 2KP (Kouandé,
Kérou et Pehunco) dans le département de l'Atacora. Il est financé par la GIZ
et fait la promotion de la nutrition communautaire dans les localités cibles.

Nos partenaires du trimestre

Au cours du 1er trimestre de l'année 2022, la Croix-Rouge Béninoise a
travaillé en étroite collaboration avec les partenaires que sont :

Le COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE finance des interventions liées à
la préparation et à la réponse aux crises et catastrophes. 

La FEDERATION INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
appui la Croix-Rouge Béninoise dans la mobilisation des communautés à
la vaccination contre la COVID-19. Par ailleurs, elle a également mis à
la disposition de la CRB les Fonds d’urgence pour les secours en cas de
catastrophe (Disaster Response Emergency Fund-DREF) pour l'appui aux
communautés victimes d'inondation dans 10 communes du Bénin. 

PLAN INTERNATIONAL BENIN APPORTE UN APPUI TECHNIQUE ET MATERIEL A LA CRB
POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET D'APPUI A LA SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE ET A L'AUTONOMISATION DES FEMMES DES COMMUNES D ELOKOSSA
ET TOVIKLIN.

L’état Béninois a appuyé au cours la CRB pour le développement
organisationnel et le déploiement des volontaires dans le cadre de la
sensibilisation des communautés à la vaccination
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LeS FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN SOUTIENNENT LE PROJET D'APPUI A LA SANTE
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ET A l'AUTONOMISATION DES FEMMES DES COMMUNES
DE LOKOSSA ET TOVIKLIN. 

EMPRESS
SHOKEN 

FUND

Le Fonds des Nations Unies pour la Population au Bénin appui la CRB pour le
projet d’appui aux déplacés de Gouré Potal dans la Commune de Cobly. Ce
partenariat se poursuit et le trimestre est consacré à l’élaboration du PTA
pour le démarrage effectif de l’action
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Session du Bureau National

Conformément aux dispositions

statutaires, il est prévu

l’organisation trimestrielle de la

session du Bureau National. Afin

d’honorer à la tradition, il a été

organisé à Germe Hôtel d’Allada

la session du Bureau National en

Février 2022. 

Cette réunion statutaire a connu

la présence effective au niveau

du Bureau National du Président,

du Vice-président de la CRB et

les sept autres conseillers du

Bureau National. 

Le rapport programmatique et financier du Trimestre 4 2021

Le rapport programmatique et financier de l’année 2021

Le plan de travail budgétisé de 2022 et du premier trimestre 2022

La Grille des perdîmes actualisée des membres du Bureau National

La Grille des salaires actualisée du staff du Secrétariat Général

La décision pour l’établissement et le renouvellement des cartes de membres et des

volontaires.

Au cours de cette séance plusieurs présentations sont faites par l’exécutif de la CRB. Ces

différentes présentations ont favorisé les amendements, les questions-Réponses et la

validation de plusieurs documents stratégiques. Ainsi, les documents suivants ont été

approuvés :

Le processus de transformation de la CRB 

Au lendemain de l’adoption du Plan Stratégique de Développement et du nouvel organigramme de la CRB, le Secrétaire Général

a entrepris des démarches en vue de rendre effectif le processus de transformation de la CRB. 

Ainsi conformément à l’output 6.2 du Plan Stratégique de Développement: La CRB dispose des ressources humaines et

matérielles en quantité et en qualité pour mieux jouer son rôle. Presque tous les postes sous le SG ont été lancés et

pourvus conformément au nouvel organigramme en fonction de la disponibilité de ressources financières. D’autres

perspectives restent tout de même à atteindre afin de finaliser la transformation entamée.
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Immersion des organisations pyramidales des jeunes et des femmes
sur divers thématiques
Dans le cadre du développement de ses structures décentralisées et ceci conformément à la vision du
PSD, la Croix-Rouge Béninoise pour le compte du quinquennat 2022- 2026 a opté la résolution de
renforcement des capacités de ses équipes départementales afin qu’elles coordonnent au mieux les
activités des Comités Locaux.  Dans l'atteinte de cet objectif, du 15 au 17 Mars 2022, le secrétariat
général a organisé au siège de la Croix-Rouge Béninoise à Porto-Novo, une formation à l’endroit des
Points Focaux du Secrétariat Général, des Président(e)s des Jeunes et des Femmes des 12
Départements du Bénin. 
Cette formation est axée sur les
procédures de mise en œuvre des
interventions. 
Les différents départements et
services ont été présentés aux
participants ainsi que leur
fonctionnement et domaines
d’intervention. La mobilisation à la
vaccination contre la COVID19 a été
abordée avec un accent particulier sur
la Communication des Risques et
L'Engagement Communautaire CREC. 

Cette formation a également été une occasion d’immersion
pour les participants au niveau du secrétariat général qui
constitue l’organe de mise en œuvre de l’institution. 
Rappelons que les structures des jeunes et des femmes sont
des structures naissantes au niveau de la CRB et sont
prévues par les dispositions statutaires de décembre 2020.
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Assemblées Générales départementales

Conformément aux dispositions statutaires, il s'est tenu dans
les chefs- lieux des départements, les Assemblées Générales
Départementales des Comités Départementaux de la Croix-
Rouge Béninoise. Ces Assemblées Générales ont réuni les
Présidents, Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux des
Comités Locaux de même que les membres des bureaux des
Comités Départementaux. Elles sont organisées dans tous les
départements du Bénin à l’exception du Borgou dont le bureau
départemental a des difficultés pour son quorum. Elle a réuni
les acteurs de 70 comités locaux. 

Ces premières Assemblées Générales
auxquelles le Président accompagné du
Secrétaire Général de la Croix- Rouge
Béninoise a honoré de sa présence ont eu
pour objectifs principaux de recenser les
difficultés des structures décentralisées
et d'y apporter des solutions à court,
moyen et long terme et de partager avec
ces dernières quelques principales
dispositions des documents normatifs de
la Société Nationale pour une meilleure
gestion à la base. Par ailleurs , elle a
abordé les leçons apprises lors de la
gestion des
inondations.
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

9ème Réunion du West Coast Group  au Bénin 
La 9è session du West Coast s’est tenue les
30 et 31 mars 2022 au Bénin à l'Hôtel
Golden Tulip Le Diplomate Cotonou. Au cours
de cette session qui a réuni les Présidents,
Secrétaires Généraux et Représentants des
jeunes des sept Sociétés Nationales du
cluster que sont : Le Bénin, la Côte d'Ivoire,
le Ghana, le Liberia, le Nigeria, La Sierra
Leone et le Togo, avec l'accompagnement de
la Fédération internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des
Sociétés Nationales Partenaires, plusieurs
questions de haute portée ont été
débattues. Il a été notamment question de
la transparence qui devrait guider les
actions des Sociétés Nationales y compris
les branches. 

Ceci implique l'organisation régulière des audits et la
reddition régulière des comptes. Aussi, les
discussions ont elles portés sur la capacité/réactivité
d'actions des SN à porter assistance aux vulnérables,
la mobilisation des ressources afin d'assurer une
durabilité financière des SN et beaucoup d'autres
questions.
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

9ème Réunion du West Coast Group  au Bénin : Le Bénin à la tête du Groupe
La 9è session du West Coast tenue les 30
et 31 mars 2022 à l'Hôtel Golden Tulip Le
Diplomate de Cotonou a également servi
de cadre pour le renouvellement du
Bureau du west coast group. 
À la suite du processus, le Président de la
Croix-Rouge Béninoise a été plébiscité
par ses pairs à la tête de cette
organisation.
Les postes de Secrétariat et de
Trésorerie étant revenus respectivement
au Secrétaire Général de la Ghana Red
Cross Society "official" et le Président de
la SN Sierra Léonnaise. 
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Dans le but d’améliorer la qualité des
interventions de la Rouge Béninoise et faire de
celle-ci une organisation humanitaire disposant
des bases solides. Il a été réalisé un atelier
d’élaboration des documents stratégiques au
niveau de la Croix-Rouge Béninoise. 

Atelier d’élaboration de documents stratégiques

Au cours du trimestre, la CRB a reçu la visite de plusieurs partenaires tels que la FICR, le CICR, la CR Flandre.
Ces différentes visites ont permis d’une part de faire des descentes sur le terrain afin de permettre aux
partenaires de toucher du doigt les réalisations de la CRB et d’autre part de définir les perspectives de
nouveaux partenariats. La visite de la FICR a permis de concrétiser la mise en place d’un bureau d’une
délégation de la FICR au Bénin.

Mission de planification CRB-CICR
La Croix-Rouge Béninoise a reçu du 17 au 18 février 2022 la
délégation du Comité International de la Croix-Rouge Mission
Togo-Bénin basée à Lomé.
L'objectif de cette rencontre avec les cadres du Secrétariat
Général de la Croix-Rouge Béninoise est de faire le bilan de la
mise en œuvre des interventions au cours de l'année écoulée et
de procéder à la planification pour l'année 2022. 

Partenariat 
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Le plan de Suivi-Évaluation de la Croix-Rouge Béninoise
Le document de politique genre de la CRB
Le document de santé communautaire
Le document de stratégie de gestion des catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques

Cet atelier de 3 jours a permis aux cadres du Secrétariat Général de la Croix-Rouge Béninoise avec l’appui
technique de la FICR et de certaines personnes Ressources d’élaborer un certain nombre de documents
normatif à savoir :

Ces documents élaborés seront finalisés et validés.
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Le Bénin a subi de fortes pluies au cours de la période
Septembre à Décembre 2021. 38 communes sur 77 ont
souffert de la montée des eaux avec au moins 9 décès
liés aux inondations et des dizaines d'autres dus à des
accidents liés à l'eau. De nombreuses infrastructures
socio-communautaires, dont plus d'une cinquantaine
d'écoles primaires et une douzaine de collèges, ont été
touchées. En outre, plusieurs maisons ont été détruites
ou endommagées, ainsi que des ouvrages de
franchissement. D'importantes pertes agricoles et de
bétail ont été
enregistrées. 
Cette situation a entraîné des inondations généralisées
dans les communes de Karimama, Malanville,
Zangnanado, Zogbodomey, Ouinhi, Aguégués, Dangbo,
Athiémé, Grand-Popo, et Zè. La Croix-Rouge Béninoise
auxiliaire des pouvoirs publics et ayant comme mission
d’apaiser et d’alléger les souffrances humaines sans
discrimination aucune, a soumissionné pour des Fonds
d’urgence pour les secours en cas de catastrophe
(Disaster Response Emergency Fund-DREF) auprès de la
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, qui a connu une mise en
œuvre pratique de Octobre à Avril 2022.

Crises Catastrophes et  adaptation aux changements Cl imatiques

Mise en œuvre du DREF
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Crises Catastrophes et adaptation aux changements Climatiques

Mise en œuvre du DREF

Au cours du trimestre Janvier à Mars 2022, plusieurs activités de ce DREF ont été implémentées. 
En effet, après la formation des formateurs abris et ensuite des volontaires abris, la Croix-Rouge
Béninoise a déployé 50 volontaires pour la construction des abris aux ménages. 
Plus de 400 abris sont ainsi donc construits avec des kits pré-positionnés pouvant permettre la
construction de 1 100 autres abris. Par ailleurs, les latrines à tinette étant l’une des spécialités de la
CRB, les volontaires et les maçons ont favorisé la dotation des communautés de 50 latrines à tinettes.
D’autres intervention à caractère social sont menées au cours de ce trimestre dans le cadre de la mise
en oeuvre du DREF. Il s’agit de la distribution de vermifuge, de moustiquaire, des kits alimentaires et
non alimentaires, les kits d’hygiène et d’aquatabs. 
L’implémentation de ce DREF a permis de toucher environ 9 000 personnes.
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Santé et actions sociales

Projet de mobilisation communautaire à la vaccination contre la COVID-19

La Croix-Rouge Béninoise a bénéficié de l’appui financier de
la FICR pour accompagner le gouvernement Béninois dans
la mobilisation des communautés à la Vaccination. Ainsi, la
Croix-Rouge Béninoise a procédé à l’actualisation des
modules de formation afin de rendre effectif la formation
des acteurs sur le terrain. 
A la suite de cette phase, 30 formateurs sont retenus
après une évaluation pour la formation des volontaires au
niveau des comités locaux.
En prélude au déploiement sur le terrain, 750 volontaires
sont formés au niveau de 75 comités locaux sur
l’ensemble du territoire national. Ils sont formés sur la
COVID-19, les vaccins existants, les techniques
d’engagement communautaires et les outils de
rapportage.  Les volontaires désormais outillés sont
aguerris et acquis à la cause pour l’amélioration de la
couverture vaccinale au Bénin.
A l’issu de ces différentes sessions de formation, il a été
procédé audéploiement des volontaires sur le terrain à
partir du 14 février 2022.
Ainsi, 342 séances de sensibilisation sont organisées par
les volontaires CRB au cours de ce premier trimestre.
Cette intervention a permis d’améliorer un tant soit peu la
couverture vaccinale au Bénin et de faciliter à la Croix-
Rouge Béninoise de jouer pleinement son rôle d’auxiliaire
des pouvoirs publics.
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Santé et actions sociales

Mise en oeuvre du Projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'autonomisation des femmes 

Des séances de causeries éducatives ont été organisées par
les relais communautaires et supervisées par les animatrices
grâce au financement SHOKEN. Ces séances ont porté sur
plusieurs thèmes notamment: Les Droits en Santé Sexuelle et
Reproductifs, les maladies hydriques pour faire face aux
risques liés aux inondations dans la région, le paludisme,
l’espacement des naissances, les maladies épidémiques et
autres pour lesquelles elles ont été préalablement outillées. 
Elles ont permis de toucher environ 2 295 personnes y
compris des adolescents et adolescentes, des personnes en
situation de handicap, des hommes et des leaders
communautaires.

Formation des volontaires sur la lute contre le VIH 
en communauté

Du 17 au 18 Février 2022, s'est tenue à
l'endroit de 10 volontaires de la Croix-
Rouge Béninoise intervenant dans le
projet Shôken, une formation sur la lute
contre le VIH en communauté. Organisée
à Lokossa avec un appui technique de
Plan International Bénin, elle a permis
d'outiller les volontaires sur des notions
spécifiques au VIH et aux IST afin de
permettre à ces derniers d'organiser des
activités à l'endroit de leurs pairs sur ces
thématiques.
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Séances de causeries éducatives



Santé et actions sociales

Mise en oeuvre du Projet de Promotion de la Nutrition Communautaire
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Durant 4 jours, 17 maçons et les animateurs PNC sont
formés sur théories sur la construction des latrines à
dalle sanplat, Notion de base sur le marketing des
ouvrages d’assainissement et les Notions sur l’ATPC. Ils
faciliteront la construction des latrines dans leurs
différentes localités respectives.

C’est donc dans cette optique qu’il
a été initié une formation sur la
construction des latrines à dalle
Sanplat. Ces acteurs outillés pour
aider les communautés à la
construction des latrines et ceci à
moindre coût. 

L’un des volets du Projet de Promotion de la Nutrition Communautaire que met en œuvre la
Croix-Rouge Béninoise dans les 2KP à travers ProSAR/GIZ est la promotion de l’hygiène et
l’assainissement dans les trois communes d’intervention à savoir  : Péhunco, Kouandé et
Kérou.
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Communication valeurs pouvoir et inclusion

Mise en oeuvre du Projet d'appui à la Santé Sexuelle et Reproductive

Afin de contribuer efficacement à l’autonomisation des
femmes des clubs des mères, il est prévu
l’accompagnement de 15 clubs des mères dans les
communes du Bénin. Lors d’une cérémonie de remise
officielle, cumulée à la célébration d ela Journée
Internationale des Droits de la Femme, des Clubs des Mères
sélectionnés après soumission et étude de leur plan
d’affaire respectif ont reçu leur chèque chacun d'une valeur
de 150 000 FCFA pour développer leurs activités.
Notons que l'un des objectifs phares de ce projet et
d'assurer un renforcement de capacités en gestion
entrepreneuriale et l'appui aux Activités Génératrices de
Revenus (AGR). 
Ce renforcement est assuré long de la mise en projet. Les
Clubs des Mères bénéficiaires pourront assurer une gestion
efficace des ressources. Par ailleurs lors de la cérémonie de
remise de chèque, le Secrétaire Général est revenu sur les
modalités de prêt. Il est donc question d’un prêt sans
intérêt remboursable en 18 mois d’activité. Il a aussi
expliqué que c’est le seul moyen pour pérenniser les
financements à l’endroit des femmes des clubs des mères.

Cette célébration a toviklin répond à la vision de la CRB
d’être le plus proche possible des communautés à la base.
Cette célébration fort symbolique mais riche d’ambiance a
connu la présence d’environ 200 femmes membres des
clubs des Mères des communes de Toviklin et de Lokossa.
Plusieurs communication et activités diverses ont marqué
cette célébration autour du therme : « L'égalité des sexes
aujourd'hui pour un avenir durable ». 
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Communication valeurs pouvoir et inclusion

Profitant de la visite de l'équipe du Cluster
West Coast de la Fédération Internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR) au Bénin, l'équipe
projet a rencontré le 28 Janvier 2022 le
Club des mères BOBOGNON DOKO du Comité
Local de Toviklin sélectionné parmi les 15
bénéficiaires de l'appui financier. Son
activité principale est la production de
galettes et d'huile à base de noix
d'arachide. .

Mise en oeuvre du Projet d'appui à la Santé Sexuelle et Reproductive
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Notons que la délégation composée
du chef cluster West Coast de la
FICR, Mr BHUPINDER Tomar, le Chef
des Opérations d'Urgence Mr Francis
SALAKO, et l'équipe projet a discuté
avec le club afin de mieux
comprendre son mode de
fonctionnement et les différentes
activités qu'il mène. Un accent
particulier a été mis sur la gestion
des revenus et la résolution des
difficultés rencontrées dans la mise
en œuvre de ces activités



Zoom sur nos Comités Locaux
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Située dans le département de l'Ouémé, La Commune de Sèmè-Podji est celle
traversée, lorsque l'on quitte Cotonou la capitale économique, pour Porto-Novo, la
capitale administrative du Bénin. 
Elle est subdivisée en six (06) arrondissements, pour un total de 55 villages et
quartiers de ville. 
La Commune abrite le Comité Local Croix-Rouge de Sèmè-Podji fondé en 1982 par
le  feu Henri ADIGBI. Ce dernier conduit les rênes du Comité Local pendant
plusieurs années, avant de céder son fauteuil au feu Patrice DOMINGO qui le
conduit jusqu'en 2015. 
De 2015 à ce jour, le Comité Local connu a connu à sa tête deux Présidents: le
sieur Mathieu ZINSOU à qui succéda l'actuel Président en la personne de Chègoun
Y. ABOTO depuis Juillet 2021.

Contacts du Comité Local de Sèmè-podji 

Chègoun Y. ABOTO
Actuuel Président du Comité Local de

Sèmè-Podji 

Arrondissement de Sèmè-Podji, site de l'ancienne maternité.

crbpodj@gmail.com

+229 97837179



Le Mouvement international de la Croix - Rouge et du
Croissant - Rouge comprend trois composantes : le
Comité international de la Croix - Rouge ( CICR ) , la

Fédération internationale des Sociétés de la Croix - Rouge
et du Croissant - Rouge ( FICR ) et les Sociétés nationales.

La Fédération internationale

des Sociétés de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge ( FICR )

est le plus vaste réseau

humanitaire de volontaires au

monde. Il touche chaque

année, à travers ses 190

Sociétés nationales, 150

millions de personnes.

Ensemble, nous ceuvrons

avant, pendant et après les

catastrophes et les urgences

sanitaires pour répondre aux

besoins et améliorer les

conditions d'existence des

personnes vulnérables. La

FICR agit de façon impartiale,

sans distinction de nationalité,

de race, de sexe, de croyances

religieuses, de classe ou

d'opinion politique.

Les Sociétés nationales de la

Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge mettent en

application les buts et les

principes du Mouvement

interna tional de la Croix-

Rouge et du Croissant-

Rouge dans plus de 190

pays. Elles y assument le

rôle d'auxiliaires des

pouvoirs publics pour tout

ce qui concerne

l'humanitaire et y

conduisent des activités

dans des domaines tels que

les secours en cas de

catastrophe, les services de

santé et l'assistance sociale.

En temps de guerre, elles

fournissent une assistance à

la population civile affectée

et apportent leur soutien

aux services de santé de

l'armée, le cas échéant.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
est guidé par sept principes fondamentaux : 

HUMANITÉ, IMPARTIALITE, NEUTRALITÉ, INDÉPENDANCE, VOLONTARIAT,
UNITÉ ET UNIVERSALITÉ. 

Organisation impartiale,

neutre et indépendante, le

Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) a la

mission exclusivement

humanitaire de protéger la vie

et la dignité des victimes de

conflits armés et d'autres

situations de violence, et de

leur porter assistance. Le CICR

s'efforce également de

prévenir la souffrance par la

promotion et le renforcement

du droit et des principes

humanitaires universels. Créé

en 1863, le CICR est à l'origine

des Conventions de Genève et

du Mouvement international

de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge, dont il dirige

et coordonne les activités

internationales dans les

conflits armés et les autres

situations de violence.

Toutes les activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge poursuivent le même objectif: aider
ceux qui souffrent, sans discrimination aucune, et contribuer ainsi à la paix dans le monde.
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Votre avis nous intéresse. 
Contactez-nous

Tél: (229) 68001302 / 95747882/ 68001301

Rue 29 Djassin Porto-Novo Bénin 

Croix-Rouge Béninoise

@CroixRougeBj

croixrougebenin.org

Mail: croixrougebeninoisesg@yahoo.com

https://web.facebook.com/croixrougebeninoise
https://twitter.com/CroixRougeBj?s=20
http://croixrougebenin.org/

