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Éditorial 

Nos partenaires du trimestre

Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Notre mission : 
Prévenir et alléger toutes les souffrances humaines en toute impartialité sans 

discrimination notamment de nationalité, de race, de sexe, de classe, de langue,
de religion ou d’opinion politique.

 

Zoom sur nos Comités Locaux: Sèmè-podji 
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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, loin de devoir la contraindre à entreprendre des activités qui

enfreignent ses Principes Fondamentaux, doivent, a contrario, toujours garantir sa totale

indépendance. 

Au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2022, plusieurs activités ont été menées en

conformité avec les 7 principes fondamentaux du Mouvement et en ne laissant personne de côté.

Le présent bulletin d'information retrace les grands évènements du trimestre. 

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



Appui au développement organisationnele et à la mobilisation
communautaire pour la vaccination contre la COVID-19

Appui à la préparation et à la gestion des catastrophes. 

La FICR au cours du trimestre 2 2022 a accompagné dans la mise en
oeuvre  du Projet de mobilisation des communautés à la vaccination
contre la COVID-19.

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.  

Le projet de Nutrition communautaire est mis en œuvre dans  les 2KP
(Kouandé, Kérou et Pehunco). Il est financé par la GIZ et favorise la
nutrition communautaire dans les localités cibles. 

Appui à la communauté musulmane  

Appui au projet d’autonomisation des jeunes et des femmes 

Nos partenaires du trimestre

Au cours du 2eme trimestre de l'année 2022, la Croix-Rouge Béninoise a
travaillé en étroite collaboration avec les partenaires que sont :
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

23ème Assemblée Générale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge

Genève, Suisse du 19 au 21 Juin 2022.

Les 192 pays membres de la FICR

se sont réunis pour explorer les

moyens que le plus grand réseau

humanitaire au monde peut

utiliser, pour intensifier ses

efforts dans l’optique de braver

les difficultés humanitaires les

plus pressantes auxquelles le

monde fait face.

Le thème de cette année

s’énonce comme suit : 

ACTION LOCALE, PORTÉE MONDIALE. 

          

Il a été entre autres question des thèmes tels que la confiance et l'intégrité, le volontariat,

l'investissement dans les Sociétés Nationales et l'action humanitaire. L'un des moments

forts de cette grande réunion est le renouvèlement des organes de gouvernance de la FICR,

en l’occurrence la réélection de M. Francesco Rocca au poste de Président de la Fédération

Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), pour les 4

prochaines années.
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Sessions du Bureau National et du Conseil d'Administration de la Croix-Rouge
Béninoise  
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Sous le leadership du Président National M. Mathias Agoligan

Avoha, assisté de son Secrétaire Général M. Yadouleton

Tranquillin, la Croix-Rouge Béninoise est déterminée pour

relever l’ample défi de la régularité des réunions statutaires.

En effet, ces dernières entrent en ligne de compte et facilitent

l’animation de la vie associative. Ainsi, Lokossa a été au mois

de Mai dernier, deux (02) jours durant, le cadre d’accueil de la

Session du bureau National et du Conseil d’Administration. 

Au menu des échanges, les administrateurs ont notamment

étudié et adopté les rapports d'activités et ceux financiers de

l'exercice clos de l'année 2021. En outre, deux documents de

politique ont été adoptés au cours de ces assises,

nommément la politique genre et inclusion et le manuel de la

gouvernance de la CRB. Il importe de souligner que le Bureau

National a également adopté les rapports d'activités et le

rapport financier du premier trimestre de l'année 2022. 

Mention doit être faite qu'en marge de ces sessions, toujours

sous l'égide du Président National, les administrateurs ont

assisté à la cérémonie officielle de lancement de la quinzaine

d'activités à l'occasion de la Journée Mondiale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge 2022. 

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/MathiasAGOLIGAN?__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/hashtag/genre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/inclusion?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/gouvernance?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/journ%C3%A9emondiale?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/croixrouge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/croissantrouge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJKK4jlp30LbJdZ2lCq3lcP4F0SxJ_QxTatNKw_Bi6Qv5jQaS61YCokM_dGyLyfk5-MAQ3ZRXVooBfYOewGrL5Bn_fznLQHwwfMiDu56oJm6u27sG7iaQxtmvPwMgYl4YIlNQV9WANFad2NrDRcZ61-azu8t_kjP3X4C0XPo-QG5JXXiijNSZd2lCdyTE6xqAR0G7l6ezvtk1P3d95TodTxxrZNKsGnOWFL1ObF6khkQ&__tn__=*NK-R


Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

 Renforcement de capacités des structures décentralisées sur les bonnes pratiques
financières. 

Aussi, ce fut l’occasion propice pour rappeler aux structures décentralisées
leurs obligations statutaires, de même que les rôles et responsabilités de
chaque acteur de la chaîne. Qui plus est, le canevas et le circuit de rapportage
programmatique leur a été présenté. Signalons au passage que cet atelier a été
présidé par Monsieur Mathias Agoligan Avoha, Président de la Croix-Rouge
Béninoise assisté du Secrétaire Général, Monsieur Tranquillin Yadouleton. Les
Coordonnateurs Régionaux n'ont pas manqué à ce rendez-vous d'apprentissage
au terme duquel, les Comités Départementaux ont élaboré un plan d'actions
pour la restitution des connaissances acquises aux Comités Locaux sous leur
juridiction respective
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Durant deux jours, les
Présidents, Trésoriers et
Responsables Administratifs
chargés des Projets des
douze Comités
Départementaux que compte
la Croix-Rouge Béninoise, ont
été outillés sur les
procédures administratives
de la CRB et les outils de
rapportage financier. 



Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Mission conjointe ambassade du Canada- UNFPA et Croix-Rouge Béninoise 

Dans le cadre du Programme de coopération
Bénin-UNFPA 2019-2023 qui contribue à
l'effet 2 de l'UNDAF 2019-2023 et intitulé :
"D’ici à 2023, les populations notamment
les plus vulnérables utilisent davantage les
services sociaux de base de qualité
caractérisés par une couverture sanitaire
universelle, une éducation de base inclusive
et complète, une protection contre toutes
formes de violences et abus, et un accès
équitable et durable à l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement de base", la
Croix-Rouge Béninoise en appui aux
populations déplacées de la ZS de
Tanguiéta-Cobly-Matéri vient en
renforcement aux activités financées par
l’UNPFA dans le plan de travail du Ministère
de la santé en matière de santé maternelle. 
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Présenter les actions et résultats des activités de la
CRB dans le domaine des Violences Basées sur le
Genre et de la promotion des méthodes
contraceptives jusqu'au dernier kilomètre, aux
différents bailleurs dans le département de
l’Atacora ;  
Organiser une séance de travail avec les femmes à
risques et les survivantes de VBG dans le domaine
d’intervention du projet ; 
Échanger  avec  les      prestataires  des différents
services sur leurs difficultés et les points d’action. 

Ainsi de manière générale, elle vise à renforcer les
synergies d’action entre l’UNFPA, la Croix-Rouge
Béninoise et ses partenaires afin de susciter des
financements complémentaires pour la mise en œuvre des
activités. 
De manière spécifique elle a contribué à : 

Cette mission conjointe est venue, dans un premier
temps, apprécier les synergies entre les actions
soutenues de l’UNFPA à travers ses partenaires dans le
cadre des activités de lutte contre les violences basées
sur le genre (VBG) et la promotion des méthodes
contraceptives au dernier kilomètre. 



Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Partenariat Croix-Rouge Togolaise/Croix-Rouge Allemande/Croix-Rouge Béninoise 

Cette mission a permis d’avoir une meilleure compréhension mutuelle des défis et succès
des effets du changement climatique au niveau micro, méso et macro, par rapport au projet
SSF Phase 2, de faire des propositions d’activités de partage d’expériences pour la phase 2
du projet SSF (2022) et de définir les stratégies pour procéder à l’harmonisation des outils
pour faire face aux effets du changement climatique dans les zones les plus vulnérables des
deux pays voisins. 
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Du 09 au 12 Mai 2022, une équipe de la Croix-
Rouge Béninoise a effectué une mission
d’échanges avec les collègues de la Croix-
Rouge togolaise. L’objectif de cette mission
d’échange est de définir et d’harmoniser les
domaines spécifiques de collaboration entre
les deux Sociétés Nationales en matière de
réduction des risques de catastrophes. 

Partenariat Croissant-Rouge Turc /Croix-Rouge Béninoise

Ce projet de développement organisationnel favorisera le développement des activités
génératrices de revenu au profit des jeunes et des femmes des structures décentralisées de la
Croix-Rouge Béninoise. Ainsi, au cours du trimestre, il était question de la mise en place des
outils indispensables pour la gestion du Projet de même que l’élaboration des modules de
formation afin de faciliter la formation des formateurs et des bénéficiaires les jours à venir.

Dans sa vision de soulager les couches
vulnérables, la Croix-Rouge Béninoise a sollicité
et obtenu un financement de son partenaire, le
Croissant-Rouge Turc aux fins de contribuer à
l’autonomisation des jeunes et des femmes des
communes vulnérables.  
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Du 12 au 16 Avril 2022, les         formateurs  et
instructeurs en Premiers Secours de la Croix-
Rouge Béninoise   étaient         aux côtés de
l’Office Béninois du      Sport Scolaire       et
Universitaire (OBSSU), structure sous tutelle
du Ministère des Sports du Bénin, pour
l'initiation aux gestes qui sauvent et aux
premiers secours, à l'endroit des jeunes
officiels. 

Crises Catastrophes et  adaptation aux changements Cl imatiques

Formation des jeunes officiels en secourisme
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Cette formation
organisée a pour objectif
d'initier les jeunes
scolarisés ou non, aux
métiers du sport dans
les douze (12)
départements du Bénin.
Au total sept cent
soixante-dix-sept (777)
adolescents et jeunes
ont été initiés au
secourisme. 



Crises Catastrophes et adaptation aux changements Climatiques

Couverture sanitaire du 17ème Tour cycliste du Bénin
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Depuis quelques années, la Croix-Rouge Béninoise aux
côtés du Staff sanitaire de la Fédération Béninoise de
Cyclisme assure la couverture sanitaire de
l'évènement. Et comme à son habitude, elle n'est pas
restée en marge de cette 17ème édition qui s'est
déroulée du 03 au 08 mai 2022. Treize (13) pays,
quatre-vingt-quatre (84) coureurs et quatorze (14)
équipes ont compétis sous le regard vigilant d'une
trentaine de secouristes de la Croix-Rouge Béninoise,
présents à toutes les étapes, qui ont pris en charge
les incidents enregistrés. 



Crises Catastrophes et adaptation aux changements Climatiques

Formation des formateurs pour les formations Intégrées Nord et au Sud 
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Avec l’appui du CICR et de l’UNFPA, la Croix-Rouge
Béninoisea procédé à une formation intégrée, en
deux (02) sessions de cinquante-huit (58)
volontaires formateurs, portant sur les
thématiques de la diffusion sur la connaissance du
Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge MICR, le Droit International
Humanitaire (DIH), les premiers secours et gestes
qui sauvent, le Rétablissement des Liens Familiaux
(RLF), la Communication des Risques et
Engagement Communautaire (CREC), l'Accès Plus
Sûr, les notions de sécurité et sureté et la
prévention de l'exploitation et des abus sexuels. 
A la suite de ces sessions de formations, les
volontaires formateurs, à travers un plan d’action,
doivent restituer les notions reçues à leurs pairs.
C’est dans cette dynamique que 06 autres
sessions de formation sont organisées permettant
de toucher quatre-vingt-sept (87) autres
volontaires dans vingt-quatre (24) autres
communes du Bénin. 



Crises Catastrophes et adaptation aux changements Climatiques

Célébration de la Journée Nationale de l'Arbre (JNA) 
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Le mercredi 1er juin 2022, le Bénin a célébré la 38ème
édition de la Journée Nationale de l'Arbre. Celle-ci a été
marquée à la Croix-Rouge Béninoise par l'initiative «
un volontaire-un arbre ». 
A cette occasion, chaque volontaire de la Croix-Rouge
Béninoise est appelé à mettre en terre un plant afin de
contribuer à reverdir notre pays, le Bénin. Et c'est le
siège du Comité Local d'Abomey qui a été choisi pour le
lancement de ladite initiative, à travers la mise en
terre de plants. 
Le mot d'ordre a ainsi été lancé à l'endroit de tous les
volontaires. Sur toute l'étendue du territoire national,
environ 1 200 plants d’arbres sont mis sous terre.

Célébration de la Journée Nationale de l'Arbre (JNA) 
Dans le cadre de l’amélioration des prestations de certains comités
locaux vulnérables en matière de crises et Catastrophes au Bénin,
il a été organisé en mission conjointe CRB-FICR, une tournée
d’échange afin de s`enquérir d`un certain nombre d`informations
catégorisées en deux rubriques principales : les forces et les
faiblesses. Des résultats tangibles de cette visite nous permettent
d’en venir à l’évidence que l`on ne peut pas avoir des SN fortes et
enclines  à agir avec promptitude et efficacité sans que les comités
locaux et leurs démembrements ne soient formés et outillés. 
Les défis ne sont pas moindres et nécessitent pour certains, des actions urgentes, pour d'autres des actions à
planifier à moyen et à long terme.  Les renforcements de capacités des comités locaux, tout au moins dans les
communes vulnérables à l`inondation, la mise en place des équipes communales de réponse et leur formation
suivie de leurs équipements en matériel d`urgence pour les préparations et la gestion des catastrophes,
constituent, aujourd`hui, des actions qui urgent d`être entreprises très rapidement, faute de quoi, la SN
arborerait le statut de spectateur des crises d`inondations dans les semaines à venir, alors même qu`elle
devrait en être l`avant-gardiste en termes d`actions et de réponses à y apporter. Six (06) communes sont
visitées dans le cadre de cette tournée : Karimama, Malanville, Zè, So-Ava, Ouinhi et Zagnanado.
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Santé et actions sociales

Formation des journalistes sur l’immunisation à la COVID-19 et la gestion des rumeurs

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
COVID vaccination, plusieurs sessions de
formation ont été organisées au cours de la
période d’évaluation. Vingt-quatre (24)
journalistes et blogueurs des 12
Départements du Bénin ont participé à une
formation sur la gestion des rumeurs liées à la
COVID19. Cette activité a permis d'actualiser
les connaissances des participants            sur
cette pandémie, la vaccination, la gestion des
MAPI et les rumeurs. Elle a également été
l'occasion de découvrir le Mouvement
International de la       Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en général et les activités de
la Croix-Rouge Béninoise en particulier. Une
initiation aux gestes qui sauvent leur a été
également offerte. 
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https://web.facebook.com/hashtag/b%C3%A9nin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUf1XUpYA362O4JhWcRgNLNTqPcvDmuMU08fxZgfDYhiTJ4Z954fS8jjeLpOa64qdTXGOPpMTUhULT_0DFW0e7ZJJ63fCjDPFjYS3wQrXX388tj8sj3bbBhMqO2AGF28iwNJ7oF1pIZYNcCgFAAvZI77wPozIURwfFYzKlaGPlulji9v0zVc1U8mtF8SihtPJ86NU41Yjz-HJDEGu-OA9ngdVF2SoMdVK5y_ySISKz-Pg&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/mapi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUf1XUpYA362O4JhWcRgNLNTqPcvDmuMU08fxZgfDYhiTJ4Z954fS8jjeLpOa64qdTXGOPpMTUhULT_0DFW0e7ZJJ63fCjDPFjYS3wQrXX388tj8sj3bbBhMqO2AGF28iwNJ7oF1pIZYNcCgFAAvZI77wPozIURwfFYzKlaGPlulji9v0zVc1U8mtF8SihtPJ86NU41Yjz-HJDEGu-OA9ngdVF2SoMdVK5y_ySISKz-Pg&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZUf1XUpYA362O4JhWcRgNLNTqPcvDmuMU08fxZgfDYhiTJ4Z954fS8jjeLpOa64qdTXGOPpMTUhULT_0DFW0e7ZJJ63fCjDPFjYS3wQrXX388tj8sj3bbBhMqO2AGF28iwNJ7oF1pIZYNcCgFAAvZI77wPozIURwfFYzKlaGPlulji9v0zVc1U8mtF8SihtPJ86NU41Yjz-HJDEGu-OA9ngdVF2SoMdVK5y_ySISKz-Pg&__tn__=kK-R


Santé et actions sociales
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A l’instar des 75 autres comités locaux ayant déjà
bénéficié des formations sur la COVID et des techniques de
mobilisation communautaires, ce fut le tour des 10
volontaires du Comité Local de Ouinhi au cours de ce
trimestre. Notons par ailleurs que Vingt-quatre (24)
autres volontaires des départements de l’Atlantique, du
Littoral, de l’Ouémé, du Zou sont outillés pour mener les
sensibilisations sur la COVID-19 au niveau des structures
déjà existantes et organiser la vaccination sur site au
niveau de ces structures. 
En ce qui concerne les sensibilisations, trois (03)
techniques sont utilisées : les visites à domicile, les focus
groups et les émissions radios. Déjà 12 émissions radios,
300 journées de sensibilisation et 31 sessions de focus
group ont été organisées sur l’ensemble du territoire
national. Elles ont permis de toucher environ 1 575 000
personnes. 

Formation et déploiement des volontaires pour la vaccination contre la COVID-19



Santé et actions sociales

la réalisation de 126
démonstrations culinaires
impactant environ 2520
femmes ;
l’organisation des séances de
dépistage dans 62 villages.
Ainsi 1462 enfants dont 678
garçons et 784 filles ont été
dépistés au cours du
trimestre ;
l’installation de 869 jardins
de case. 

Le projet de Nutrition
Communautaires mise en œuvre
dans les 2KP (Kouandé Pehunco et
Kérou) sous financement de la GIZ
a favorisé plusieurs activités au
cours du trimestre. 
Ces activités ont permis d’avoir les
résultats ci –après : 
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Projet de Nutrition Communautaire
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Communication valeurs pouvoir et inclusion

Célébration de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

collectes de  poches de sang au siège et
dans les structures décentralisées
Journées Portes Ouvertes
activités communautaires, 
collecte de fonds et de livres pour
l'ouverture prochaine d'une
bibliothèque communautaire, 
initiation du public et surtout des
enfants, aux gestes qui sauvent.

Le 08 Mai de chaque année marque la
célébration de la Journée Mondiale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les
regards de tous les volontaires de la Croix-
Rouge Béninoise étaient rivés, cette année
2022, vers Lokossa, commune choisie pour
abriter les manifestations officielles. 
Sous la coupole du Président de la Croix-
Rouge Béninoise, M. Mathias AGOLIGAN
AVOHA, la cérémonie de lancement de la
quinzaine d'activités s'est déroulée en
présence du Directeur Départemental de la
Santé du Mono, du Représentant du Préfet du
Mono, des membres du Conseil
d'Administration de la Croix-Rouge Béninoise
venus des douze (12) départements, des
partenaires, des membres du Secrétariat
Général et des volontaires venus nombreux
de tout le pays. Cette cérémonie a marqué le
lancement des activités prévues que sont : 
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Dans son discours d’ouverture, le PN a salué le
travail de tous les volontaires et a rappelé que
toutes les interventions doivent se faire dans la
droite ligne des sept (07) principes
fondamentaux du mouvement et en adéquation
avec le thème de l’année : « Soyons aimables:
croyons au pouvoir de la gentillesse ». 

https://web.facebook.com/hashtag/sang?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZIdWnN4VrnssPBbTkrffjqsy_JmPtM1XbQtsz4qWNti8lQ0CVu_ExdUT93VEKz7_3m3jzBShJHZKN8Th-bMkrRzICJIT-D6rGtLwgaxK4DXZS26ZN0rsCghplQlyFauG7gZuUBwv7Mtd7rR93HxpsQtgnJSEvOcSr6xx4Sz9qdsytec3n1IvmXqRuDQ8a5sHZMcfuyy3bFgL293AbT20Vg5EEN10Aqx-fXrMqaTkSjw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/fonds?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZIdWnN4VrnssPBbTkrffjqsy_JmPtM1XbQtsz4qWNti8lQ0CVu_ExdUT93VEKz7_3m3jzBShJHZKN8Th-bMkrRzICJIT-D6rGtLwgaxK4DXZS26ZN0rsCghplQlyFauG7gZuUBwv7Mtd7rR93HxpsQtgnJSEvOcSr6xx4Sz9qdsytec3n1IvmXqRuDQ8a5sHZMcfuyy3bFgL293AbT20Vg5EEN10Aqx-fXrMqaTkSjw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/livres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZIdWnN4VrnssPBbTkrffjqsy_JmPtM1XbQtsz4qWNti8lQ0CVu_ExdUT93VEKz7_3m3jzBShJHZKN8Th-bMkrRzICJIT-D6rGtLwgaxK4DXZS26ZN0rsCghplQlyFauG7gZuUBwv7Mtd7rR93HxpsQtgnJSEvOcSr6xx4Sz9qdsytec3n1IvmXqRuDQ8a5sHZMcfuyy3bFgL293AbT20Vg5EEN10Aqx-fXrMqaTkSjw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/biblioth%C3%A8que?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZIdWnN4VrnssPBbTkrffjqsy_JmPtM1XbQtsz4qWNti8lQ0CVu_ExdUT93VEKz7_3m3jzBShJHZKN8Th-bMkrRzICJIT-D6rGtLwgaxK4DXZS26ZN0rsCghplQlyFauG7gZuUBwv7Mtd7rR93HxpsQtgnJSEvOcSr6xx4Sz9qdsytec3n1IvmXqRuDQ8a5sHZMcfuyy3bFgL293AbT20Vg5EEN10Aqx-fXrMqaTkSjw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZVZIdWnN4VrnssPBbTkrffjqsy_JmPtM1XbQtsz4qWNti8lQ0CVu_ExdUT93VEKz7_3m3jzBShJHZKN8Th-bMkrRzICJIT-D6rGtLwgaxK4DXZS26ZN0rsCghplQlyFauG7gZuUBwv7Mtd7rR93HxpsQtgnJSEvOcSr6xx4Sz9qdsytec3n1IvmXqRuDQ8a5sHZMcfuyy3bFgL293AbT20Vg5EEN10Aqx-fXrMqaTkSjw&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/mathgol?__cft__%5b0%5d=AZVZIdWnN4VrnssPBbTkrffjqsy_JmPtM1XbQtsz4qWNti8lQ0CVu_ExdUT93VEKz7_3m3jzBShJHZKN8Th-bMkrRzICJIT-D6rGtLwgaxK4DXZS26ZN0rsCghplQlyFauG7gZuUBwv7Mtd7rR93HxpsQtgnJSEvOcSr6xx4Sz9qdsytec3n1IvmXqRuDQ8a5sHZMcfuyy3bFgL293AbT20Vg5EEN10Aqx-fXrMqaTkSjw&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/hashtag/sant%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZIdWnN4VrnssPBbTkrffjqsy_JmPtM1XbQtsz4qWNti8lQ0CVu_ExdUT93VEKz7_3m3jzBShJHZKN8Th-bMkrRzICJIT-D6rGtLwgaxK4DXZS26ZN0rsCghplQlyFauG7gZuUBwv7Mtd7rR93HxpsQtgnJSEvOcSr6xx4Sz9qdsytec3n1IvmXqRuDQ8a5sHZMcfuyy3bFgL293AbT20Vg5EEN10Aqx-fXrMqaTkSjw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/mono?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZIdWnN4VrnssPBbTkrffjqsy_JmPtM1XbQtsz4qWNti8lQ0CVu_ExdUT93VEKz7_3m3jzBShJHZKN8Th-bMkrRzICJIT-D6rGtLwgaxK4DXZS26ZN0rsCghplQlyFauG7gZuUBwv7Mtd7rR93HxpsQtgnJSEvOcSr6xx4Sz9qdsytec3n1IvmXqRuDQ8a5sHZMcfuyy3bFgL293AbT20Vg5EEN10Aqx-fXrMqaTkSjw&__tn__=*NK-R


Communication valeurs pouvoir et inclusion

Célébration de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
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Zoom sur nos Comités Locaux
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L’organisation de plusieurs campagnes de salubrité ; 
L’assistance des communautés pour la sécurité routière; 
Le suivi des activités génératrices de revenus financées grâce aux différents projets en cours ; 
La réalisation de plusieurs couvertures sanitaires des matchs ; 
La contractualisation avec l’Hôpital St Jean de Dieu de Tanguiéta pour l’accueil des clients assuré
par les volontaires du Comité Local de Tanguiéta ;
L’organisation des soupes populaires
Des campagnes de collecte de poches de sang etc..

Plusieurs actions sur initiatives propres des comités locaux ont marqué le trimestre : 



Zoom sur nos Comités Locaux
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Lokossa est une commune du sud-ouest du Bénin, chef-lieu du département du Mono, elle est
située à proximité de la frontière avec le Togo. Son nom signifie « sous l'iroko ».
La commune de Lokossa couvre une superficie de 260 km2 répartie entre 65 villages et
quartiers de ville qui constituent cinq arrondissements que sont Lokossa, Agamè, Koudo, Houin
et Ouèdème-Adja
Elle abrite le Comité Local Croix-Rouge de Lokossa fondé en 1976 par M. NOUDEHOU Michel. Ce
dernier conduit les rênes du Comité Local pendant plusieurs années, avant de céder son fauteuil
à son successeur Flavien AGUEH. Les sieurs DOSSOU YOVO Désiré, TOZO Albert, GOUGLA Honoré
aujourd'hui Conseiller National aux Finances et aux Matériels, et FANOU Justin ont à leur tour
successivement géré le Comité Local jusqu'à Juillet 2021. De Juillet 2021 à ce jour, Mme
ZOKPODO Agnès, conduit la destinée du Comité Local de Lokossa. 
Elle est l'une des cinq rares femmes à la tête des Comités Locaux et Unités Locales de la Croix-
Rouge Béninoise.

Contacts du Comité Local de Lokossa

ZOKPODO Ayaba Agnès Epse AGUEMON
Actuelle Présidente du Comité Local de Lokossa

Lokossa, Quartier Tchicomey 2 

crbcl.lokossa01@gmail.com

+229 63 82 92 78

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_du_B%C3%A9nin
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mono_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_le_B%C3%A9nin_et_le_Togo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iroko


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. 

Sa vision a conduit à la création de ce qu’est
aujourd’hui le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

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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Historique du MICR

Né à Genève le 8 mai 1828, DUNANT est issu

d'une famille calviniste très pieuse et pratiquant

la charité. Après des études secondaires

inachevées, il entre en apprentissage dans une

banque genevoise. En 1853, il se rend en Algérie

pour y prendre la direction de la colonie suisse de

Sétif. Il se lance dans la construction d'un moulin

à blé, mais n'obtient pas la concession de

territoire indispensable pour le faire fonctionner ;

après un voyage en Tunisie, il rentre à Genève. Il

décide alors d'approcher Napoléon III pour

acquérir le document nécessaire à ses affaires.

L'empereur est à la tête des troupes franco-

sardes qui se battent dans le nord de l'Italie,

contre les Autrichiens. Henry Dunant décide de

se rendre sur place pour le rencontrer. 

C'est ainsi qu'il assiste à la fin de la bataille de

Solferino, en Lombardie. Le 24 juin 1859 il est

témoin de la bataille de Solférino, et improvise

des secours avec le concours des populations

civiles locales. L’aide humaniste apportée aux

soldats des deux camps sans discrimination est

l’acte fondateur de la Croix-Rouge.

De retour à Genève il écrit "Un souvenir de

Solférino", qui donne naissance au comité

international de secours aux blessés (futur

Comité International de la Croix-Rouge). Dunant

en est membre et en assume le secrétariat. 

https://www.icrc.org/fr/publication/0361-un-souvenir-de-solferino


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/

