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Synthèse 

Le projet ‘’ Développement d’une Résilience Inclusive aux Changements Climatiques et aux 
catastrophes au Bénin (DERICC-Bénin) ‘’ est un projet de Recherche-Action participative qui 
vise à contribuer à un développement durable, inclusif et résilient aux changements climatiques 
et aux catastrophes par une planification et des actions socialement équitables basées sur la 
prise en compte des besoins spécifiques des femmes et groupes vulnérables dans les 
politiques/plans d’adaptation aux changements climatiques et de gestion des catastrophes au 
Bénin. 

Au cours du premier semestre qui marque le début de l’implémentation dudit projet, plusieurs 
activités spécifiques ont été menées. Il s’agit entre autres de : 

 montage des structures de gestion du projet. Il s’agit notamment de l’Unité de Gestion du 
Projet, du comité de pilotage, du comité de suivi-évaluation et du comité et de la cellule Genre ; 

 élaboration du Plan de Travail (PT) pour la mise en œuvre du projet : le PT de mise en 
œuvre du projet est élaboré et validé ; 

 mise en place d’un système de gestion financière et comptable pour le projet ; 

 recrutement de l’experte Genre du projet et élaboration de la Stratégie et du Plan 
d’Action Genre du Projet ; 

 recrutement d’un spécialiste en suivi évaluation et élaboration du plan de suivi-évaluation 
du Projet DERICC-Bénin ; 

 établissement de la convention de partenariat avec le Laboratoire LACEEDE pour l’étude 
de référence du projet et l’identification des groupements. La mise en route du partenariat avec 
le LACEEDE a été consacrée par la signature des clauses de partenariat, le 05 août 2019 ; 

 recrutement des quatre (04) animateurs du projet au terme d’un processus de sélection. 
Ceux-ci ont été formés sur les techniques d’animation en milieu réel, sur la mise en œuvre des 
outils de l’approche CVCA et sur le Genre et sa mise en œuvre dans les projets/programmes de 
développement ; 

 présentation du Projet DERICC-Bénin aux cadres du Ministère du Cadre de Vie et du 
Développement Durable (MCVDD) ; 

 organisation de l’atelier de lancement du projet le 06 septembre 2019 à l’INFOSEC de 
Cotonou ;  

 information des Maires des Communes d’intervention du projet sur le projet et ses 
objectifs ; 

 participation à l’atelier de Nairobi avec l’équipe du CRDI et du Gender at Work ; 

 formation et replanification du calendrier du deuxième semestre du projet ; 

 finalisation de l’étude du Laboratoire LACEEDE et dépôt des deux rapports (étude de 
référence et choix des groupements) à l’équipe du projet ; 

 rédaction du rapport technique d’étape n°1. 
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D’une façon globale, les différentes activités prévues dans le cadre de l’atteinte des objectifs du 
projet pour ce premier semestre ont été réalisées en dehors du retard observé dans le dépôt 
des rapports par le Laboratoire LACEEDE. 

Aucune contrainte majeure, pouvant entraver la mise en œuvre du projet n’est à signaler. Il est 
plutôt noté l’adhésion au projet et l’engouement des élus locaux et des membres des 
groupements prospectés dans les 8 communes d’intervention du Projet. Cette adhésion et cet 
engouement sont aussi observés chez les cadres administratifs partenaires/membres du projet. 
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Introduction 

Le projet ‘’ Développement d’une Résilience Inclusive aux Changements Climatiques et aux 

catastrophes au Bénin (DERICC) ‘’ est initié sous le financement du CRDI dans le cadre du 

Programme Genre et Changements Climatiques.  L’objectif général du projet est de contribuer à 

un développement durable, inclusif et résilient aux changements climatiques et aux 

catastrophes par une planification et des actions socialement équitables basées sur la prise en 

compte des besoins spécifiques des femmes et autres groupes vulnérables dans les 

politiques/plans d’adaptation aux changements climatiques et de gestion des catastrophes au 

Bénin.  

Les communes cibles de l`étude sont choisies en fonction de leurs vulnérabilités aux 

changements climatiques (PANA, 2008) et de leurs répartitions spatiales dans les trois pôles de 

développement reconnus pour l’agriculture de subsistance au plan national (PAG, 2016). En 

plus de ces critères de base, le souci de complémentarité des actions de CREDEL et d’autres 

partenaires ont été prises en compte. Sur cette base, les huit (08) communes d’intervention du 

projet sont : Ouidah, Athiémè, Glazoué, Savè, Djougou, Ouaké, Ouinhi et Adja-Ouèrè. 

L’étude de référence du Projet et l’identification des groupements sur lesquels travailleront les 

animateurs du Projet en milieu réel ont été confiés à une équipe de chercheurs du Laboratoire 

LACEEDE de l’Université d’Abomey-Calavi en collaboration avec l’équipe de CREDEL.  

Le présent rapport d’avancement couvre la période de 1er Juin au 30 Novembre 2019. Il rend 
compte : 

de l’avancement du projet et des principaux acquis et difficultés rencontrées, synthétisés 
pour chaque activité clé (Cf Rubrique Détails des travaux effectués) ;  

des recommandations pour la poursuite des travaux, le renforcement de l’équipe du 
Projet ainsi qu’un tableau des activités prioritaires pour le semestre à venir (Cf Rubrique 
Activités prévues pour la période suivante). 

Ce rapport s’articule autour des points suivants : 

 Présentation du Projet DERICC-Bénin ; 

 Réalisation et gestion du projet ; 

 Principaux résultats et mode de vulgarisation ; 

 Activités prévues pour le second semestre ; 

 Evaluation des progrès accomplis ; 

 Aspects administratifs ; 

 Points des activités non réalisées, des résultats non atteints et des écarts ; 

 Recommandations. 
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1. Présentation du Projet DERICC-Bénin 

1.1. Contexte 

Le Bénin est fortement affecté par les Changements Climatiques. La situation est 
particulièrement difficile pour les femmes, surtout les femmes rurales et périurbaines aux 
ressources limitées, qui subissent davantage les contrecoups et les répercussions des 
changements climatiques que les hommes.  

Outre les femmes, il existe également d’autres groupes vulnérables comme les personnes 
âgées et les handicapées. Il importe de prendre en considération la différence de nature entre 
ces demandes dans le cas d’une politique d’adaptation aux changements climatiques et de 
gestion des catastrophes.  

La prise de conscience des enjeux liés à la problématique des changements climatiques et de 
gestion des catastrophes a favorisé l’élaboration et l’adoption de plusieurs politiques, stratégies 
et progammes de riposte par le Bénin.  

Cependant, les initiatives pour la prise en compte des besoins des femmes dans les politiques 
d’adaptation restent timides, lentes et peu cohérentes (CREDEL, 2014). De même, dans les 
documents de politique d’adaptation, on note une marginalisation des considérations afférentes 
à ces groupes ainsi qu’une absence d’outils et une insuffisance des capacités requises pour 
une intégration systématique des besoins de ces personnes. Il n’existe dans ces documents, 
aucune mesure spécifique pour ces groupes sociaux particuliers. Il en découle de graves 
inégalités dans l’accès aux ressources.  

Ainsi, les femmes rurales et péri-urbaines paraissent les plus exposés aux effets des 
changements climatiques et des catastrophes. Cependant, elles ont des capacités techniques 
dont l’exploitation judicieuse contribuera à accroitre le développement économique et social. 

Sur le plan scientifique, mise à part quelques mémoires des étudiants en fin de formation au 

Département de Géographie et à la Faculté d’Agronomie des Universités du Bénin, il existe peu 

de productions scientifiques de qualité sur la question. La portée limitée de ces études et leur 

non disponibilité (non accessible aux grand public et décideurs) font que les lacunes 

scientifiques et techniques demeurent sur les besoins spécifiques d’adaptation aux 

changements climatiques/catastrophes des femmes. Car l’analyse des documents de politique 

nationale montre une faible prise en compte des besoins d’adaptation des femmes. 

Pour combler ces lacunes, il est nécessaire de développer une meilleure compréhension des 

différents acteurs, des outils, une responsabilité politique accrue et des capacités 

institutionnelles renforcées, à la fois à l’égard de la notion de développement résilient inclusif, et 

de démarche d’évaluation de la vulnérabilité des femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques de lutte contre les changements climatiques et de gestion des catastrophes 

notamment le Plan National d’Adaptation. 

Le présent projet s’inscrit dans cette logique pour une planification et des mesures de 

développement socialement équitable, qui améliorent la capacité des femmes et groupes 

vulnérables, à atténuer les impacts des changements climatiques et à s’y adapter. Les 

questions de recherche qui sous-tendent le projet sont : 
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- Quel est le niveau de compréhension des divers acteurs et de prise en compte des 

besoins spécifiques, des femmes et autres groupes vulnérables dans les 

plans/Politiques d’adaptation aux changements climatiques et de gestion des 

catastrophes au Bénin ? 

- Quel est le niveau de connaissance de la vulnérabilité des femmes et autres groupes 

vulnérables aux changements climatiques et aux catastrophes et sur le fonctionnement 

des groupements de femmes ? 

- Quelles sont l’efficacité et la durabilité des mesures d’adaptation développées par les 

femmes et autres groupes vulnérables pour faire face aux changements climatiques et 

aux catastrophes pour un développement socialement équilibré ?  

- Comment renforcer les capacités d’adaptation des femmes et autres groupes 

vulnérables pour faire face aux changements climatiques et aux catastrophes ? 

- Quelles connaissances et démarches locales peuvent servir de piliers à l’élaboration 

des politiques résilientes d’adaptation et de gestion des catastrophes pour un 

développement socialement équitable et inclusif ? 

1.2. Objectifs 

1.2.1. Objectif global 

L’objectif général du projet est de contribuer à un développement durable, inclusif et résilient 
aux changements climatiques et aux catastrophes par une planification et des actions 
socialement équitables basées sur la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et 
groupes vulnérables dans les politiques/plans d’adaptation aux changements climatiques et de 
gestion des catastrophes au Bénin. 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 contribuer à l’état des connaissances sur l’écart entre les sexes dans les plans et 
politiques d’adaptation aux Changements Climatiques et de réduction des risques de 
catastrophe et sur les impacts différenciés subis par les femmes, les hommes et autres groupes 
vulnérables dans le contexte des Changements Climatiques et des risques naturels au Bénin ; 

 accroître la résilience des femmes et d’autres groupes vulnérables face aux 
Changements Climatiques et aux catastrophes en élaborant, testant, et diffusant conjointement 
des stratégies d’adaptation novatrices ; 

 renforcer les capacités des acteurs institutionnels (gouvernementales, communales et 
parapubliques) à élaborer et mettre en œuvre des politiques et des plans d’adaptation au 
Changement Climatique et de réduction des risques de catastrophe qui renforce l’équité sociale 
au Bénin. 
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2. Réalisation et gestion du projet 

2.1. Activités prévues et résultats escomptés pour le compte du premier semestre par 
le projet 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet DERICC-Bénin, plusieurs activités ont été 
effectuées pour le compte du premier semestre. Il s’agit en général de la mise en place de 
structures de gestion du projet, du recrutement des animateurs du projet, de la participation aux 
différentes formations organisées par les partenaires, etc. Le tableau I présente le détail des 
activités devant être réalisées au cours de cette période.  

Tableau I : Activités réalisés par l’équipe du Projet DERICC-Bénin au cours du premier 
semestre 

Activités Tâches Sous-tâches/démarche 

Montage de l’Unité de 
gestion du projet 

Définition des rôles et 
responsabilités de l’Unité 
de Gestion du projet 

Elaboration du document de 
procédure de l’Unité  de Gestion 
du projet  

Montage du Comité de 
Pilotage  

Définition des rôles et 
responsabilités des 
membres du Comité de 
pilotage 

Elaboration des cahiers de 
procédure du Comité de pilotage  

Recrutement de l’experte 
genre du Projet  

Définition des rôles et 
responsabilités de 
l’Experte Genre dans le 
Projet 

Elaboration de deux documents :  
la Stratégie et le Plan d’action 
Genre du Projet 

Recrutement de l’Expert en 
suivi-évaluation et 
indicateurs de progrès 

Définition du canevas de 
suivi de la mise en œuvre 
du projet 

Elaboration du Plan de de suivi-
évaluation, du cadre de mesure 
de Rendement et des indicateurs 
de progrès 

 
Convention de partenariat 
avec le Laboratoire 
LACEEDE 

Signature des contrats de 
partenariat avec le 
Laboratoire LACEEDE 
 

Présentation du projet aux 
membres de LACEEDE  

Finalisation des TdR des études 
de référence 

Réalisation des études 

Mise en place des 
animateurs du projet 

Recrutement des 
animateurs 

Appel à candidature dans les 
journaux de la place 

Analyse des dossiers et 
établissement d’une liste de 
candidats pour entretien  

Entretien avec les candidats 
présélectionnés 

Sélection des quatre animateurs 
et notification des résultats aux 
candidats retenus 

Formation des animateurs Organisation de la session de 
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Activités Tâches Sous-tâches/démarche 

formation des animateurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
Séances d’informations 
des Maires et lancement 
du projet  
 

Information des Maires des 
8 communes d’intervention 
du projet 

Echanges et discussions avec 
les élus locaux des 8 communes 
d’intervention du projet, les 
responsables des structures de 
l’Etat et autres groupes organisés 
travaillant dans la gestion des 
changements climatiques et des 
stratégies d’adaptation 
développées 

Organisation de l’atelier de 
lancement du projet 

Edition de plusieurs supports 
(brochures, plaquettes, 
dépliants, affiches etc.), de 
présentation des objectifs du 
projet, des résultats attendus, 
des contributions attendues des 
participants   
 
Réunion de préparation 
(définition de la logistique, 
identification des personnes 
ressources, etc.) 

Formation de l’équipe du 
projet sur le CVCA.2 et 
l’Atelier Gender at Work 

Participation de l’équipe du 
Projet aux formations sur 
les outils de l’approche 
CVCA et l’atelier Gender at 
Work 

Participation, échanges, débats 
et applications pratiques sur les 
outils de l’approche CVCA et 
l’atelier Gender at Work 

Source : Projet DERICC-Benin/CREDEL ONG, Janvier 2020 

 
2.2.  Réalisations du premier semestre du projet 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, plusieurs activités ont été menées. Le tableau II 
présente une fiche signalétique des réalisations du projet au cours du 1er semestre.
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Tableau II : Fiche signalétique des réalisations du semestre 1 par le Projet DERICC-Bénin 

Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

Gestion et Pilotage du projet 

Juin 2019 Elaboration et validation 
du Plan de Travail 
Annuel 

Rédaction du Document du 
Plan de Travail Annuel 
établi 

Le Plan de Travail Annuel 
a été élaboré mis à 
disposition du projet 

100 % de 
réalisation RAS RAS 

Juin-juillet 
2019 

Mise en place du comité 
de pilotage 

Choix et mis en place des 
membres du comité de 
pilotage 

Les membres du comité 
de pilotage ont été mis en 
place 

100 % de 
réalisation RAS RAS 

Juillet 2019 Présentation du projet 
au Ministère du Cadre 
de Vie et du 
Développement Durable 
(MCVDD) et à l’Agence 
Nationale de Protection 
Civile (ANPC) 

Mobilisation des cadres du 
MCVDD et ANPC et 
présentation du Projet 
DERICC  

Le projet DERICC-Bénin 
est présenté aux cadres 
du Ministère du Cadre de 
Vie et du Développement 
Durable et de l’Agence 
Nationale de Protection 
Civile (ANPC) 

 
 

100 % de 
réalisation RAS RAS 

6 septembre 
2019 

Atelier de lancement du 
Projet 

Choix du site, des 
personnes à inviter et 
lancement du Projet 
DERICC 

Le projet DERICC est 
lancé et connu 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Objectif 1 : Contribuer à l’état des connaissances sur l’écart entre les sexes dans les plans et politiques d’adaptation aux Changements Climatiques 
et de réduction des risques de catastrophe et sur les impacts différenciés subis par les femmes, les hommes et autres groupes vulnérables dans le 

contexte des Changements Climatiques et des risques naturels au Bénin  

 
 
 
 
 

Enquêtes auprès de 912 
acteurs administratifs et 
politiques constitués 
d’hommes et de 
femmes sur l’importance 

Réalisation d’enquêtes 
auprès de 912 acteurs 
administratifs et politiques 
par le LACEEDE 

912 acteurs administratifs 
et politiques ont été 
enquêtés par l’équipe du 
LACEEDE 

 
 
 
 

100 % de 

 
 
 
 

RAS 

 
 
 
 

RAS 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Août- 
Septembre-
Novembre 

des enjeux, les 
différentes perceptions 
du problème, l’analyse 
des mesures et actions 
préconisées dans les 
documents de politique  

réalisation 

Discussion sur le niveau 
de prise en compte de 
la vulnérabilité 
spécifique aux femmes 
et aux groupes 
vulnérables (sensibilité, 
capacité d’adaptation 
limitée)  

Dépouillement des données 
d’enquêtes et discussion sur 
le niveau de prise en 
compte de la vulnérabilité 
spécifique aux femmes et 
aux groupes vulnérables 

Le rapport sur le niveau 
de prise en compte de la 
vulnérabilité spécifique 
aux femmes et aux 
groupes vulnérables est 
discuté sur la base des 
données d’enquêtes de 
terrain est disponible 

 
 
 

100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Détermination du niveau 

de compréhension des 

décideurs de la 

sensibilité et de la 

vulnérabilité actuelle 

des femmes et autres 

groupes vulnérables 

face aux changements 

climatiques à travers 

l’analyse du contenu 

des documents et les 

Analyse du contenu des 
documents et des entretiens 
réalisés et détermination du 
niveau de compréhension 
des décideurs de la 
sensibilité et de la 
vulnérabilité actuelle des 
femmes et autres groupes 
vulnérables face aux 
changements climatiques 

Le rapport sur niveau de 
compréhension des 
décideurs de la sensibilité 
et de la vulnérabilité 
actuelle des femmes et 
autres groupes 
vulnérables face aux 
changements climatiques 
est disponible 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

2019 entretiens réalisés 

Réalisation des fiches 
de lecture du niveau de 
prise en compte des 
besoins des femmes et 
des groupes vulnérables 
par les décideurs 

Conception et réalisation 
des fiches de lecture du 
niveau de prise en compte 
des besoins des femmes et 
des groupes vulnérables par 
les décideurs 

Les fiches de lecture du 
niveau de prise en compte 
des besoins des femmes 
et des groupes 
vulnérables par les 
décideurs sont réalisées 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Identification des 

groupements de 

femmes dans chaque 

commune 

 

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour 
l’identification des 
groupements de femmes 
dans chaque commune 

Les groupements de 
femmes sont identifiés 
dans chaque commune 
d’intervention du Projet 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Mise en place du 

répertoire des 

groupements de 

femmes par Commune  

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour la mise en 
place d’un répertoire des 
groupements de femmes 
par commune 

Le répertoire des 
groupements de femmes 
par commune est mis en 
place par le LACEEDE 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Collecte des données 

auprès des femmes et 

autres acteurs  

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour la collecte 
des données auprès des 
femmes et autres acteurs 

Les données sont 
collectées auprès des 
femmes et autres acteurs 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Appréciation du mode 

de fonctionnement des 

groupements de 

femmes 

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour l’appréciation 
du mode de fonctionnement 
des groupements de 
femmes 

Les modes de 
fonctionnement des 
groupements de femmes 
sont connus 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

Catégorisation des 

femmes par groupe 

d’activités 

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour la 
catégorisation des femmes 
par groupe d’activités 

Les femmes ont été 
catégorisées par groupe 
d’activités 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Analyse de la 

dynamique des 

groupements de 

femmes identifiés 

(appuis d’autres 

structures) 

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour l’analyse de 
de la dynamique des 
groupements de femmes 
identifiés 

La dynamique des 
groupements de femmes 
identifiés est analysée  

100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Enquêtes de 
vulnérabilité mettant 
l’accent sur les 
connaissances, 
attitudes et aptitudes 
face aux changements 
climatiques et les 
catastrophes 

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour l’analyse de 
la vulnérabilité mettant 
l’accent sur les 
connaissances, attitudes et 
aptitudes face aux 
changements climatiques et 
les catastrophes 

Les enquêtes de de 
vulnérabilité mettant 
l’accent sur les 
connaissances, attitudes 
et aptitudes face aux 
changements climatiques 
et les catastrophes sont 
réalisées 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Diagnostic et analyse 

diachroniques des 

risques climatiques 

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour le Diagnostic 
et analyse diachroniques 
des risques climatiques 

Les risques climatiques 
sont diagnostiqués et 
analysés de façon 
diachronique 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Evaluation du niveau de 
compréhension de la 
prise en compte des 
besoins spécifiques des 

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour l’évaluation 
du niveau de 
compréhension de la de 

Le niveau de 
compréhension et de la 
prise en compte des 
besoins spécifiques des 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

femmes et autres 
groupes vulnérables 
dans l’élaboration des 
politiques d’adaptation 
aux changements 
climatiques et 
catastrophes 

prise en compte des 
besoins spécifiques des 
femmes et autres groupes 
vulnérables dans 
l’élaboration des politiques 
d’adaptation aux 
changements climatiques et 
catastrophes 

femmes et autres groupes 
vulnérables dans 
l’élaboration des 
politiques d’adaptation 
aux changements 
climatiques et 
catastrophes est évalué 

Élaboration des critères 
d’éligibilité des 
groupements des 
femmes pour la suite 
des activités du projet 

Réalisation d’une enquête 
de terrain pour l’élaboration 
des critères d’éligibilité des 
groupements des femmes 
pour la suite des activités du 
projet 

Les critères d’éligibilité 
des groupements des 
femmes pour la suite des 
activités du projet sont 
élaborés 

 
100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Objectif 2 : Accroître la résilience des femmes et d’autres groupes vulnérables face aux Changements Climatiques et aux catastrophes en élaborant, 
testant, et diffusant conjointement des stratégies d’adaptation novatrices  

22 au 26 Juillet 
2019 

Atelier de formation sur 
les outils CVCA et sur la 
Journée Gender at 
Work 

Formation de l’équipe du 
projet, des membres du 
LACEEDE et des institutions 
partenaires au projet sur les 
outils de l’approche CVCA 

˗ Maitrise des différentes 
étapes de mise en œuvre 
des outils CVCA 
˗ Bonne connaissance 
des différents outils du 
CVCA 
˗ Notion sur les 
approches d’action 
d’apprentissage en Genre 
de Gender at Work 

100 % de 
réalisation 

Difficulté liée à la 
bonne maîtrise 

de l’outil 
concernant le 
Plan d’Action 

Communautaire 
d’Adaptation 

Relecture et 
discussion 

entre membres 
pour une 

bonne 
compréhension 

de cet outil 

Octobre 2019 Mise en place de 8 Établissement, prise de 8 cadres de concertations 100 % de RAS RAS 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

cadres de concertations 
pour des échanges 
entres des groupements 
de femmes à l’échelle 
communale 

contact avec les autorités 
communales pour la mise 
en place de 8 cadres de 
concertation pour les 
échanges entre les 
groupements de femmes à 
l’échelle communale 

pour des échanges entre 
des groupements de 
femmes à l’échelle 
communale ont été mis en 
place 

réalisation 

Octobre 2019 Dynamisation de 8 
plates formes 
d’échanges communaux 
élargies aux 
groupements des 
femmes 

Établissement, prise de 
contact avec les autorités 
communales pour la 
dynamisation de 8 plates 
formes d’échanges 
communaux élargies aux 
groupements des femmes 

8 plateformes d’échanges 
communaux élargies aux 
groupements des femmes 
ont été dynamisées 

100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

24-25 Juin 
2019 au siège 
de CREDEL  

Atelier de démarrage et 
méthodologique de 
projet DERICC 

Organisation de l’atelier de 
démarrage et 
méthodologique du projet 
DERICC-Bénin 

Les objectifs du projet 
DERICC ont été 
reformulés  
La démarche 
méthodologique du 
laboratoire LACEEDE a 
été présentée et adoptée 

100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Septembre 
2019 

Formation de l’équipe 
du Projet DERICC sur 
les outils d’animation en 
lien avec le Genre 

Organisation d’une séance 
de formation de l’équipe du 
Projet DERICC sur les 
méthodes d’animation par 
l’Experte Genre 

Les animateurs du projet 
ont été formés sur les 
outils d’analyse genre  en 
lien avec les 
changements climatiques  

100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Septembre Formation sur les Organisation d’une Les animateurs du projet 100 % de RAS RAS 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

2019 techniques d’animation 
au sein des 
groupements 

formation de l’équipe de 
projet sur les techniques 
d’animation par le CP 

ont été formés sur les 
techniques d’animation en 
milieu réel  

réalisation 

30 septembre 
2019 

Pré-test sur le terrain 
avec l’équipe projet pour 
le déroulement du 
premier outil 
(Cartographie des 
aléas) de l’approche 
CVCA avec le 
groupement 
TONAGNON du village 
Dégouè dans la 
commune de Ouidah 
(Recommandation issue 
de l’Atelier de Lokossa 
sur les outils de 
l’approche CVCA) 

Organisation, mobilisation et 
préparation d’une séance de 
Pré-test sur le terrain avec 
l’équipe projet pour le 
déroulement du premier 
outil (Cartographie des 
aléas) de l’approche CVCA 
avec le groupement 
TONAGNON du village 
Dégouè dans la commune 
de Ouidah 

Le projet DERICC est 
connu par les membres 
du groupement 
TONAGNON du village 
Dégouè dans la commune 
de Ouidah. 
 
L’outil de la cartographie 
des aléas de l’approche 
CVCA est réalisé. 
 
Les différents facteurs 
d’accès et de contrôle des 
ressources ont été 
connus. 
 
La carte des ressources 
du milieu est réalisée. 
 
Les différents risques 
présents de la localité et 
leurs impacts sur les 
ressources ont été 
identifiés et connus. 

100 % de 
réalisation 

Des ratés 
constatés lors de 
l’administration 
du questionnaire 
destiné à 
l’identification 
des aléas 
identifiés dans la 
localité 

Formation par 
l’experte Genre 
sur des outils 
complémentair
es (le profil des 
activités, le 
profil des 
ressources et 
le profil des 
facteurs 
d’influences) 
pour faciliter 
l’administration 
du 
questionnaire 
par les 
animateurs sur 
le terrain 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

Octobre 2019 Présentation du Projet 
DERICC aux Maires des 
huit (08) Communes 
concernées du Projet 

Prise de contact avec les 
autorités communales 
(Maires des 8 communes 
d’intervention du projet) 
pour la présentation du 
projet et les objectifs visés 
par le dit projet  

Connaissance du projet 
par les membres des 
communes d’intervention 
du projet. 
 
Appréciation du projet par 
les communes qui sont 
prête à accompagner le 
projet pour atteindre ses 
objectifs. 
 
Ouverture à la prise en 
compte des résultats du 
projet dans les PDC à 
l’horizon de 2025 

100 % de 
réalisation 

Difficulté dans la 
tenue des 
rencontres selon 
le planning de 
l’équipe projet dû 
au fait de 
l’agenda chargé 
des Maires 

Envoi de 
plusieurs 
courriers et 
facilitation par 
les différents 
points focaux 
au niveau des 
mairies 

Octobre-
Novembre 
2019 

Rencontre avec les 
différents groupements 
prospectés par l’équipe 
du LACEEDE 

Prise de contact et 
rencontre avec les différents 
groupements prospectés 
par l’équipe du LACEEDE 

Le Projet DERICC a été 
présenté aux différents 
groupements prospectés. 
  
Les huit groupements à 
l’échelle de chaque 
commune d’intervention 
du Projet ayant un bon 
profil pour l’animation 
avec le CVCA ont été 
sélectionnés. 
 

100 % de 
réalisation 

Dégradation des 
voies et difficulté 
d’accès 
(inondations) 
aux localités de 
résidence des 
groupements ; 
Report par 
moment des 
rencontres 
initialement 
programmées 

Réorganisation 
du planning 
(cela a permis 
de laisser 
passer la 
période des 
inondations) 
Faire la 
programmation 
des activités en 
fonction de la 
disponibilité 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

Les groupements sont 
intéressés par les activités 
du Projet. 

suite à la non 
disponibilité de 
la majorité des 
membres des 
groupements ; 
Perturbation des 
réseaux qui 
empêche non 
seulement la 
prise des 
rendez-vous 
mais aussi 
l’accès aux 
membres 
absents aux 
séances 
d’animation ; 
Inexistence de 
certains 
groupements 
prospectés par 
l’équipe du 
LACEEDE  
Existence des 
groupements 
subdivisés en 
plusieurs autres 

des 
groupements 
Etre rigoureux 
sur l’heure 
prévue pour le 
démarrage des 
animations. 
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Périodes Activités prévues Activités réalisées Résultats Niveau de 
réalisation 

Difficultés Solutions 

démembrements
 ; 
Problème de 
communication 
avec les localités 
des communes 
frontalières du 
projet (Athiémè, 
Savè, Ouaké). 

26 au 28 
novembre 
2019 

Atelier Nairobi : 
Formation sur Action-
apprentissage en Genre 
de Gender at Work et 
CIRD 

Participation à l’atelier de 
Formation sur Action-
apprentissage en Genre de 
Gender at Work et CIRD 

Les participants du projet 
DERICC à l’atelier de 
Nairobi ont été renforcés 
sur les approches 
Féministes et 
Transformatives. 

100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

 Réunion du comité 
technique 

Prise de contact avec les 
membres du comité et 
réunion du dit comité 

Les membres du comité 
technique se sont réunis 
pour la réunion du dit 
comité  

100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

 Réunion du comité de 
pilotage 

Prise de contact avec les 
membres du comité de 
pilotage et réunion du dit 
comité 

 

 
La rencontre est 

prévue pour 
février 2020 

RAS 

 Rédaction et soumission 

du rapport technique de 

validation 

Rédaction et soumission du 
rapport technique de 
validation 

Rapport technique de 
validation élaboré et 
soumis  

100 % de 
réalisation 

RAS RAS 

Source : Projet DERICC-Benin/CREDEL ONG, Janvier 2020 
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2.3.  Détails des travaux effectués au cours du premier semestre 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet DERICC-Bénin, plusieurs activités ont été menées 

dans l’atteinte des résultats espérés. Ces activités ont mobilisé toute l’équipe du Projet et 

couvrent la période allant de juin à Novembre 2019.  

2.3.1. Mise en place du cadre de gestion institutionnelle et programmatif (comité de 
pilotage, comité technique, experte genre, suivi évaluation) 

 Structure de pilotage 

Les structures de pilotage du projet sont constituées de l’Unité de gestion du projet, le comité 

de pilotage, le comité de suivi-évaluation et le comité Genre du Projet.  

L’unité de Gestion du Projet est l’organe de mise en œuvre des activités du projet. Elle est 

composée d’une équipe centrale technique basée au niveau de l’ONG CREDEL et de quatre 

animateurs. Le tableau III présente la composition de l’unité de gestion du projet. 

Tableau III : Composition de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

Structures Composition Fonction/Responsabilités 

Unité de gestion du 
projet 

BLALOGOE C. Parfait Coordonnateur 

AKOGNONGBE Arsène J. S. Chercheur principal 

HOUGNISSI Claudette Secrétaire 

NEMLIN Romaric Comptable 

ADEOTI Imarath O. Animatrice Ouidah/Athiémè 

MAMA A. Mohamed R. Animateur Adja-Ouèrè/Ouinhi 

DOSSA A. K. Benjamin Animateur Glazoué/Savè 

BOUKARY IBRAHIM Nadiatou Animatrice Djougou/Ouaké 

Laboratoire Pierre PAGNEY : Climat, Eau, Ecosystème et 
Développement (LACEEDE) 

Source : Projet DERICC-Benin/CREDEL ONG, Janvier 2020 

 
La composition du Comité de pilotage est présentée dans le tableau IV. 

Tableau IV : Composition du comité de pilotage du Projet DERICC-Bénin 

Président 

LIMA Euloge (Point focal Changements Climatiques au 
MCVDD) Directeur Général des Risques et Catastrophes de la 
Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) ou 
son Représentant Mme JIMAJA Prisca 

Vice-Président 
DAGOU Aristide (Directeur Adjoint de la Prévention à l’ANPC) 
ou son Représentant EDAH Gilbert 

Secrétaire Coordonnateur Projet (Equipe projet) 

Membres GAMBARI IMOROU ADEGOUTE Sakinatou (Ministère des 
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Affaires Sociales) 

Points Focaux des Mairies des 8 Communes d’investigation du 
Projet 

Structure membres du Comité National sur les Changements 
Climatiques et la Plateforme de Réduction des Risques et 
Catastrophes 

Membres du Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, 
Écosystèmes et Développement de l’Université d’Abomey-
Calavi 

Membres de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

Chargé de Suivi-Evaluation de CREDEL  

Equipe Genre  
Source : Projet DERICC-Benin/CREDEL ONG, Janvier 2020 

 
2.3.2. Mise en route du partenariat avec le laboratoire LACEEDE  

Cette séance a été organisée en présence des chercheurs dans les locaux du laboratoire 
LACEEDE afin de faire comprendre davantage les objectifs du projet à la nouvelle équipe de 
direction du Laboratoire suite au départ à la retraite de l’ancien directeur qui a signé la note de 
partenariat pour la soumission du projet. Au cours de cette séance, les objectifs du projet ont 
été présentés à tous les membres du LACEEDE. A l’issue de cette présentation, les chercheurs 
présents ont tous appréciés les thématiques abordés par le projet qui s’intègrent parfaitement 
dans les nouveaux axes de recherche du laboratoire. Ils se sont également intéressés aux rôles 
et responsabilités du Laboratoire dans la mise en œuvre du projet et au processus de sélection 
des étudiants bénéficiaires de la subvention du projet au cours de la deuxième année.  

Au terme de la rencontre, l’accord de collaboration a été obtenu pour entériner la lettre de 
partenariat signé par le Directeur sortant du Laboratoire. Cet accord a été sanctionné par la 
signature de la convention de partenariat avec le Laboratoire LACEEDE, le 05 août 2019. 

2.3.3. Recrutement des animateurs du projet  

Le processus de recrutement des animateurs du projet a été lancé sur les réseaux sociaux et 
sur le site web de l’ONG CREDEL. Au terme de la période d’annonce qui a duré environ un (01) 
mois, 39 dossiers de candidature ont été reçus par CREDEL.  

Après une étude de dossier, les candidats présélectionnés ont subis un test écrit au siège de 
l’ONG CREDEL. A l’issue de cette phase écrite, 08 candidats ont été retenus et soumis à des 
entretiens. Les entretiens ont été réalisés par le Coordonnateur du projet, le Chercheur principal 
et une Assistante de l’ONG.  Au terme de ces différentes phases, quatre animateurs du projet 
ont été sélectionnés et ont été invités à prendre service le 1er juillet 2019. 
 

2.3.4. Atelier méthodologique du Projet DERICC-Bénin 

Cet atelier a réuni, non seulement les membres de l’équipe de projet, ceux du Laboratoire 
LACEEDE, mais aussi l’administratrice du Projet Mme Heidi Braun. Le but de cet atelier est de 
reformuler les objectifs du projet et d’analyser la démarche méthodologique de l’équipe du 
Laboratoire LACEEDE, chargée de conduire l’étude de références et d’identifier les 
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groupements bénéficiaires directs. La photo 1 présente des photos prises lors de l’atelier de 
démarrage et méthodologique du Projet DERICC-Bénin. 

   
Photo 1 : Membres de l’équipe du projet lors de l’atelier de démarrage et méthodologique 

Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, juin 2019 

 
De la synthèse des discussions issues de cet atelier, il y a eu la reformulation des objectifs du 
projet et quelques recommandations pour la conduite des travaux de recherche par le 
LACEEDE. 

2.3.4.1. Reformulation des objectifs du projet 

Les cinq (05) objectifs spécifiques de départ, ont été fusionnés et reformulés en trois (03) 
objectifs spécifiques que sont : 

Objectif Spécifique 1 : Contribuer à l’état des connaissances sur l’écart entre les sexes dans 
les plans et politiques d’adaptation aux Changements Climatiques et de réduction des risques 
de catastrophe et sur les impacts différenciés subis par les femmes, les hommes et autres 
groupes vulnérables dans le contexte des Changements Climatiques et des risques naturels au 
Bénin. 

Cet objectif regroupe les deux premiers objectifs initiaux et ont été mis en œuvre par le 
Laboratoire LACEEDE, de concert avec l’ONG CREDEL. 

Objectif Spécifique 2 : Accroître la résilience des femmes et autres groupes vulnérables face 
aux Changements Climatiques et aux catastrophes en élaborant, testant, et diffusant 
conjointement des stratégies d’adaptation novatrices. 

Cet objectif regroupe les objectifs 3 et 4 initiaux et seront mis en œuvre par CREDEL ONG. 

Objectif Spécifique 3 : Renforcer les capacités des acteurs institutionnels (gouvernementales, 
communales et parapubliques) à élaborer et mettre en œuvre des politiques et des plans 
d’adaptation au Changement Climatique et de réduction des risques de catastrophe qui 
renforce l’équité sociale au Bénin. 

Le dernier objectif qui était auparavant l’objectif 5, implique les partenaires au niveau 
gouvernemental. 
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2.3.4.2. Recommandations à l’endroit de l’équipe du Laboratoire LACEEDE 

Cet atelier a aussi permis de faire des recommandations à l’équipe du Laboratoire LACEEDE. 
Ces recommandations concernent : 

  entretenir une collaboration étroite entre les chercheurs et les Experts Genre pour 
faciliter le travail et la prise en compte du genre lors de l’élaboration des outils ; 

  faire une revue documentaire pour voir s’il y’a eu d’autres travaux où il y’a eu l’intégration 
du genre pour pouvoir s’en inspirer que cela soit au Bénin (par commune, par ONG) ou 
dans d’autres pays. Cela permettra de pouvoir mieux orienter le travail pour une meilleure 
plus-value ; 

  orienter les questions vers la satisfaction des objectifs du projet ; 
  faire un pré-test pour renforcer les outils ; 
  tenir également compte de l’atelier GCVCA dans le chronogramme pour pouvoir 

bénéficier de la formation afin d’améliorer le questionnaire ; 
  s’inspirer des outils utilisés ailleurs pour faire les analyses du genre. 

Le tableau V présente les décisions et suggestions prises lors de l’atelier. 
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Tableau V : Synthèse des points de décisions, points d’attention et suggestions retenus lors de l’atelier de démarrage et méthodologique du projet 

Points de décision Points d’attention Suggestions/Divers 

1. Chercher les stratégies pour que les hommes ne 
soient pas isolés tout en favorisant l’apprentissage 
des femmes ;  
2. Regrouper les activités suivant la nouvelle 
reformulation des objectifs et revoir le calendrier du 
projet et envoyer l’ensemble au plus tard le 1er 
Septembre 2019 ; 
3. Envoyer le premier rapport technique au plus tard 
le 1er Janvier 2020 ; 
4. Analyser l’impact de l’appui des femmes par les 
projets de développement dans le soutien dans le 
ménage et aux hommes ; 
5. Essayer d’intégrer dans la mise en œuvre du 
projet un renforcement de capacités en publication 
scientifique ; 
6. Insérer dans le volet de la communication les 
présentations et faire la budgétisation de toutes les 
activités de ce domaine ; 
7. faire attention aux croyances et traditions des 
localités d’intervention pour faciliter l’adoption des 
innovations ; 
8. Canevas des rapports techniques : pas de listing 
inutile. Il ne s’agit pas de lister des activités mais de 
donner les détails des activités exécutées, les 
avancées en termes de capitalisation, et d’analyser 
leur impact sur la communauté, d’apprécier les 

1. Faire une capitalisation des acquis sous formes 
de témoignages, de vidéos ; 
2. Voir les exemples de projets qui n’ont pas pu 
aboutir et les raisons de l’échec pour que les 
mêmes erreurs soient évitées au niveau du projet 
DERICC-Bénin ; 
3. Prendre en compte les réalités sociales et 
culturelles dans la mise en œuvre de l’approche 
pour éviter des conflits futurs ; 
4. Organiser des focus non mixtes et des 
entretiens individuels pour permettre aux femmes 
de mieux s’exprimer ; 
5. Aussi un système mis à disposition 
nouvellement permettra d’envoyer les documents 
au système du CRDI qui classera et mettra sur 
leur site après validation par l’administratrice du 
projet ; 
6. Voir si le plan d’actions de Sendaï est déjà 
validé et de voir comment introduire les résultats 
du projet dans d’autres plans. 

 
 

1. Le CRDI a reçu un effort 
supplémentaire du gouvernement 
canadien pour augmenter la 
programmation au niveau de l’Afrique de 
l’Ouest, ce qui aidera l’ouverture d’un 
bureau régional à Dakar ; 
2. Toujours collaborer avec d’autres 
organismes qui travaillent sur les 
Changements Climatiques ; 
3. Essayer d’avoir une collaboration 
avec les collègues qui travaillent sur 
d’autres thèmes comme les 
Changements Climatiques sont 
transversaux à toutes les disciplines ; 
4. Faire un travail de capitalisation des 
données ethno-climatologiques et voir si 
les prévisions traditionnelles ne sont pas 
perturbées par les Changements 
Climatiques. Cela assurera la traçabilité 
des connaissances traditionnelles ; 
5. Inviter l’ambassade à l’atelier de 
lancement du projet ; 
6. Travailler en synergie avec les autres 
équipes du projet pour pouvoir partager 
les atouts, forces, faiblesses afin de 
renforcer les liens, le réseautage et 
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nouvelles informations et les acteurs bénéficiaires, 
de dire également comment les activités déjà 
réalisées peuvent impacter positivement ou 
négativement les activités à venir et s’il faudra un 
réaménagement du Plan de Travail ainsi que du 
budget. Avoir une cohérence entre les rapports 
physiques et financiers.  

permettre aux différents projets d’aboutir 
durablement. 

Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, juin 2019 
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A l’issue de l’atelier de démarrage et méthodologique du Projet DERICC, il y a eu une meilleure 

compréhension du déroulement des activités du projet par l’équipe de mise en œuvre dudit 

projet. 

2.3.5. Atelier de formation sur les outils CVCA.2 et les approches Genre Sensible   

A la suite de l’atelier de méthodologique du Projet DERICC-Bénin, il a été procédé à un atelier 
de formation sur les outils de l’approche CVCA.2 développés par CARE International et les 
approches Genre sensible de Gender at Work. Cette formation a regroupé les membres de 
l’équipe du Projet, les membres du Laboratoire LACEEDE, les points focaux des communes 
bénéficiaires et les Ministères et Agences partenaires du Projet. Elle a eu lieu du 22 au 26 
Juillet 2019.  

L’objectif de cette formation est de renforcer les capacités de l’équipe projet sur les outils 
d’analyse de la Vulnérabilité et de la capacité d’Adaptation (CVCA) ainsi que sur l’intégration du 
Genre dans les activités du Projet. Elle a animé par CARE International et Gender at Work. 

Les outils de l’approche CVCA.2 seront utilisés pour l’analyse des risques climatiques afin de 
déterminer de manière participative avec les communautés les stratégies et options 
d’adaptation pour établir au niveau communautaire le Plan Communautaire d’Adaptation 
(PACA). Le volet genre a été ajouté pour une meilleure prise en compte de celle-ci dans la mise 
en œuvre des activités. La photo 2 présente les images de l’atelier de formation sur les outils de 
l’approche CVCA et sur la journée Gender at Work. 

  

  
Photo 2 : Atelier de Formation sur les outils CVCA et sur la Journée Gender at Work 

Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, juillet 2019 
 

Au terme donc de cet atelier de formation, plusieurs recommandations ont été faites et 
concernent : 
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 implication de l’équipe des animateurs du projet DERRIC dans la conduite des enquêtes 
de terrain concernant l’étude de référence et de l’identification des groupements par le 
LACEEDE ; 

 replanification et conduite du processus CVCA dans les communautés cibles du projet 
sur la base des attentes du projet ; 

 analyse des gaps sur la base des Plans d’Action Communautaire d’Adaptation 
provisoires issus de la conduite de l’analyse CVCA afin de compléter les stratégies issues de la 
phase diagnostic en collaboration avec les experts des services techniques dans les divers 
domaines (agriculture, environnement, élevage, hydraulique, météo etc…) ;  

 restitution et validation des résultats de l’analyse des gaps avec les communautés cibles 
du projet ; 

 remise de tous les outils utilisés aux communautés et du Plan d’Action Communautaire 
d’Adaptation (PACA). Ces outils doivent être protégés (avec des scotchs transparents) pour 
faciliter l’archivage au niveau des communautés ; 

 rédaction des rapports d’étape de l’analyse diagnostique CVCA pour chacune des 
communautés visitées sur la base du canevas de rapportage remis aux équipes ; 

 compilation des rapports d’étapes et analyse (par l’équipe des animateurs ou chaque 
animateur pour sa zone d’intervention) des résultats qui seront issus des enquêtes au niveau de 
chacune des zones. 

La seconde partie de la formation a été consacrée à la journée Gender at Work. Cette journée a 
permis aux différents participants, de mieux comprendre l’intégration du concept Genre et 
Inclusion dans les activités du Projet DERICC, de discuter sur les changements ou résultats 
souhaités à la fin du projet au travers de la matrice analytique et enfin de ressortir les pistes de 
collaboration entre l’ONG CREDEL (à travers le Projet) et Gender at Work. 

Plusieurs propositions ont été aussi faites à l’endroit de l’équipe du projet afin de clôturer cette 
deuxième partie de la formation sur la Journée Gender at Work. Elles sont entre autres : 

 Gender At Work alloue une personne ressource pour chaque équipe de projet mais faute 
de moyens, le suivi se fera virtuellement (skype, e-mails, etc.) ; 

 Gender At Work par le biais de Sylvie Desautels, s’est proposé d’appuyer l’équipe projet 
dans l’élaboration de la stratégie et le plan d’actions genre et l’inclusion ; 

 Gender At Work a fait la proposition de renforcer les capacités de l’équipe projet sur la 
mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions. ; 

créer des moments de réflexion à la fin de chaque année et faire le bilan ainsi que 
qu’identifier les perspectives pour une bonne relance des activités du projet pour l’année à 
suivre ; 

 une première ébauche de la stratégie et du plan d’actions Genre et Inclusion sera prête 
avant fin novembre et sera réalisée par l’experte genre de l’équipe projet, sous la coordination 
de Sylvie DESAUTELS. 
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2.3.6. Présentation du projet aux cadres du Ministère du Cadre de Vie et du 
Développement Durable (MCVDD) 

Le projet DERICC-Bénin a été présenté aux cadres du Ministère du Cadre de Vie et du 

Développement Durable (MCVDD) et de l’Agence Nationale de Protection Civile. L’équipe est 

composée du point focal CC (le DRCCC, Monsieur le LIMA Euloge), du Chef division 

Adaptation, monsieur DOMINGO Théodore, du point focal Genre : Madame Prisca JIMAJA, du 

Chef service Atténuation : Monsieur AMINOU Taofick, le Directeur Général Adjoint ANPC, 

Monsieur EDAH Gilbert et de l’équipe du projet. Aux termes de la présentation du projet et des 

discussions, les observations suivantes ont été faites par les responsables du MCVDD et de 

l’ANPC : 

 le Projet DERICC-Bénin est le 1er premier projet sur le Genre au Bénin ; 

 le projet est intéressant puisque les aspects CC et RRC sont prises en compte, 
seulement il manque l’aspect concernant les Objectifs du Développement Durable (ODD) ; 

 les résultats du projet seront intéressants pour le Bénin puisque le pays doit présenter 
chaque année sur le site de la convention CCNUCC, les données des impacts différentiels 
(suivant le genre) des changements climatiques ; 

 l’arrimage du projet avec le projet PNA lancé par le PNUD pour une durée de 24 mois. 
Ainsi, les résultats du projet peuvent renseigner le PNA ; 

 insertion dans le pilotage du projet, des structures telles que l’INRAB et le CBRSTI ; 
 bonne approche du projet surtout en ce qui concerne le travail avec les communautés à 

la base et l’intégration des bonnes pratiques dans les documents de planifications au niveau 
local. 

2.3.7. Atelier de lancement du Projet DERICC-Bénin 

L’atelier de lancement du Projet « Développement d’une Résilience Inclusive aux Changements 
Climatiques et aux Catastrophes au Bénin (Projet DERICC-Bénin) » a eu lieu le vendredi 06 
septembre 2019, à l’INFOSEC. Cinq temps forts ont marqué cette cérémonie : 

 la cérémonie d’ouverture de l’atelier ; 

 la présentation des participants ; 
 la présentation du projet ; 
 les Débats et discussions ; 
 la cérémonie de clôture de l’atelier. 

La photo 3 présente quelques images de l’atelier de lancement du Projet DERICC à l’INFOSEC 
de Cotonou. 
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Photo 3 :   Atelier du lancement du Projet DERICC 

Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, septembre 2019 
 

Au podium, de gauche à droite, le Coordonnateur du projet, le point focal Changements 
Climatiques du Bénin et le Directeur Général Adjoint de l’ANPC. 

Plusieurs structures étatiques, des partenaires au développement, de la recherche scientifique 
et de la société civile étaient présentes à cet atelier. Ce sont : 

 le représentant de la Coopération Canadienne au Bénin ; 
 le Centre Internationale pour le Développement et la Recherche ; 
 l’Agence National pour la Protection Civile ; 
 la Direction Générale des Risques et Catastrophes de la Direction Générale de     

  l’Environnement et du Climat (DGEC) ;  
 la Météo-Bénin ; 
 le laboratoire LACEEDE ; 
 le ministère des affaires sociales ; 
 les Points focaux des Mairies de mise en œuvre du Projet ; 
 les acteurs de la Société Civile ; 
Etc. 

Après les présentations et les échanges, plusieurs recommandations ont été faites à l’endroit 
des membres du Projet pour une mise en œuvre adéquate des activités en vue de l’atteinte des 
objectifs. Il s’agit entre de :  
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  impliquer les Maires, les élus locaux des villages des groupements à retenir et de 
quelques institutions comme (DEDRAS-ONG) et d’autres ministères dans la mise en 
œuvre du projet et de sa réussite ; 

  impliquer les Organisations de la Société Civile (OSC) ayant déjà travaillé sur la 
thématique pour s’approprier de la méthodologie ; 

  impliquer la plateforme de GNDR dans le projet ; 
  collaborer avec Météo-Bénin pour la mise en place d’un cadre de travail ; 
  mobiliser les savoirs ethno-endogènes des populations locales sur les changements 

climatiques ; 
  vulgariser les résultats du Projet DERICC. 

 

2.3.8. Formation de l’équipe du Projet 

Après le lancement du Projet, un renforcement de compétences a été faite à l’équipe du projet 
par sur les techniques d’animation en milieu réel par le Chercheur principal du Projet. 

 

2.3.9. Pré-test sur le terrain avec le premier outil CVCA.2 (Cartographie des aléas)  

Pour s’assurer du bon déroulement et de la maitrise des outils du CVCA.2 par l’équipe du projet 
notamment les Animateurs du Projet, conformément aux recommandations issues de l’atelier 
de formation, une séance de pré-test a eu lieu avec le groupement TONAGNON dans le village 
de Dégouè dans l’arrondissement de Djègbadji, commune de Ouidah. Cette séance a permis 
d’informer les membres du groupement sur l’ONG CREDEL et le projet DERICC. Ensuite le 
groupement s’est subdivisé en deux : celui des hommes et celui des femmes. Il s’en est donc 
suivi la réalisation des cartes des ressources et des aléas du village Dégouè. La photo 4 
présente quelques images de ces échanges réalisées dans la commune de Ouidah. 
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Photo 4 : Séance de Pré-Test à Dégouè 

Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, septembre 2019 

Cette simulation/pré-test a été réalisée par l’équipe du projet, accompagné de l’experte Genre. 
Elle a permis de rassurer les producteurs sur l’effectivité des démarrages du projet DERICC. 
Aussi elle a permis de voir le comportement des animateurs sur le terrain et de pouvoir leur 
faire des recommandations pour une meilleure amélioration. Il a été noté également la 
nécessité de renforcement de l’équipe sur quelques outils pour faciliter la collecte et l’analyse 
de données sur le genre. 

2.3.10. Formation de l’équipe du projet par l’experte genre 

A l’issue de la phase de Pré-test réalisé dans la commune de Ouidah, avec l’équipe du Projet, 
l’experte Genre du projet a identifié certaines imperfections au niveau des animateurs 
concernant le déroulement du questionnaire sur le premier outil (cartographie des aléas) de 
l’approche CVCA. Une formation a donc été réalisée en faveur de l’équipe du projet à la suite 
de la séance de pré-test, sur les outils complémentaires à utiliser pour mieux dérouler le 
premier outil de l’approche CVCA. La photo 5 présente quelques photos de la séance de 
formation de l’équipe du Projet par l’experte Genre. 

  
Photo 5 : Formation de l’équipe du projet par l’experte Genre  

Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, octobre 2019 

Les outils complémentaires proposés par l’experte Genre, sur lesquels elle a travaillé avec 
l’équipe du Projet prennent en compte : 

 Outil sur le profil des ressources qui permet d’identifier les personnes qui ont le 
contrôle sur une ressource et celles qui en ont l’accès dans une communauté ; 
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 Outil sur le profil des facteurs d’influence qui permet de voir les contraintes et 
opportunités qu’offrent les normes à chaque catégorie sociale ; 

 Outil sur le profil des activités qui est un outil genre sensible et vient pendant ou après 
l’horloge journalière du CVCA. Cela permet de mieux analyser l’outil de l’horloge journalière. 

En effet, ces outils viennent en complément des outils du CVCA pour faciliter la collecte et 
l’analyse des données aux animateurs sur le terrain.  

En dehors de cela, l’experte genre a aussi donné aux animateurs quelques techniques de 
facilitation et de planification de terrain. 

2.3.11. Séance d’informations sur le projet dans les communes cibles 

A la suite de la phase de Pré-Test et de la séance de renforcement de capacités par l’experte 
genre du projet, le projet DERICC-Bénin et l’ONG CREDEL ont été respectivement présentés 
aux Maires et responsables administratifs des différentes communes d’intervention du projet.  

La photo 6 présente quelques photos des séances d’information des Maires des communes 
d’intervention du projet. 

  

  
Photo 6 : Présentation du Projet DERICC aux différentes aux autorités des communes 

d’intervention du projet 
Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, octobre 2019 

Les autorités communales ont été informées sur les objectifs et les résultats attendus du projet.  

Le tableau VI présente le synoptique des perceptions et des recommandations par les différents 
Maires. 

DJOUGOU 
GLAZOUE 

OUIDAH 
SAVE 
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Tableau VI : Perceptions et recommandations des maires lors de la présentation du Projet DERICC-Bénin 

Mairies  Perceptions  Apports/Recommandations 

Ouidah Les changements climatiques sont une réalité dans la commune, les 
femmes le vivent au quotidien. Seulement, elles ne veulent pas 
changer de pratiques.  
Appréciation positive du projet par Madame le Maire ; 
Arrimage du projet avec les objectifs de la commune qui sont surtout, 
l’autonomisation des femmes rurales. 

Ne pas seulement se focaliser sur les groupements localisés 
dans la zone Est de la commune qui se retrouvent entre la mer 
et la lagune côtière mais également associer les femmes qui 
vivent du côté de l’Ouest de la commune et leur venir en aide 
pour l’adaptation aux Changements climatiques ; 
Intégrer les groupements de mareyeuses qui sont vulnérables 
aux manifestations des Changements Climatiques et les aider 
dans le processus d’adaptation face aux Changements 
Climatiques. 

Athiémè Le projet DERICC est la bienvenue car les catastrophes créent 
l’insécurité et amènent parfois certains producteurs à aller loin en 
délaissant leurs champs et leurs familles.  
Les inondations sont courantes dans la commune et les producteurs 
ont réellement besoin des appuis pour renforcer leur résilience. 

Intégrer les arrondissements les plus vulnérables pour réduire 
les impacts négatifs des manifestations des Changements 
Climatiques. 

Adja-Ouèrè Bon projet qui cadre avec les perspectives de la commune ; 
Innovant dans la prise en compte du genre. 

Faire une bonne sélection des groupements ; 
Faire des retours réguliers au point focal de la Mairie. 

Ouinhi La commune de Ouinhi est parmi les 21 communes les plus touchés 
par les inondations ; 
Appréciation de la démarche du projet qui a porté son choix sur les 
communes le plus vulnérables et intègre la notion du Genre. 
La commune s’engage à mettre à la disposition de l’équipe du projet, 
toutes les ressources utiles pour la bonne marche du projet. 

Intégrer continuellement les agents de la Mairie pour la bonne 
mise en œuvre du projet. 

Glazoué La commune de Glazoué est située dans la zone de transition des 
deux climats principaux du Bénin. Elle subit par conséquent les 
répercussions des effets des changements climatiques liés à l’un ou 
l’autre ; 
Appréciation du projet par Monsieur le Maire ; 

Prévenir les autorités des déplacements des membres des 
groupements pour les visites d’échanges pour une meilleure 
facilitation afin d’éviter les conflits dans les foyers ; 
Les résultats et les programmations des activités doivent être 
régulièrement présentés à la Mairie pour un suivi plus rigoureux 
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Engagement du Maire dans la réussite du projet DERICC-Bénin. et des prises de dispositions adéquates. 

Savè Appréciation du contenu du projet et de la prise en compte du genre 
dans la mise en œuvre ; 
Réponse à d’énormes problèmes de la commune en termes d’effets 
négatifs des Changements Climatiques ;  
Bon projet qui permettra d’avoir une base des données sur le 
fonctionnement des groupements au sein de la Commune. 
 

Définir des plans d’orientation en fonction des groupements pour 
suivre leurs niveaux d’avancement afin de les évaluer plus 
facilement ; 
Se rapprocher périodiquement de la mairie pour les orientations ; 
Mettre à disposition de la mairie le rapport de l’étude du 
LACEEDE pour permettre une séance de validation des 
groupements au Conseil Communal de la Mairie. 

Djougou Appréciation du projet ; 
Prise en compte des résultats du projet dans les Plans de 
Développement Communaux à l’horizon 2022 ;  
Perceptions positives sur les visites d’échanges nationales et 
internationales prévues par le projet qui permettront une meilleure 
adaptation aux changements climatiques ; 

Mettre à disposition de la mairie le rapport de l’étude du 
LACEEDE avant l’atelier de validation finale. 

Ouaké Appréciation de l’outil CVCA dans la mise en œuvre du projet. Mettre à disposition de la mairie le rapport de l’étude du 
LACEEDE avant l’atelier de validation finale. 

Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, juin 2019 
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2.3.12. Rencontre avec les différents groupements prospectés par le Laboratoire 
LACEEDE 

Plusieurs groupements ont été recensés lors de la phase d’enquête réalisée par l’équipe du 
Laboratoire LACEEDE. Le rapport préliminaire a permis d’avoir une liste de différents 
groupements par commune. Cette liste a servi de support pour les visites afin d’informer ces 
groupements de la mise en œuvre du projet et pouvoir recueillir des informations sur leur 
fonctionnement, l’organisation, les lieux et date de rencontre, l’effectif de chaque groupement. 
La photo 7 présente quelques photos des séances d’identification/choix des groupements par 
les animateurs du Projet. 

  

  
Photo 7 : Rencontre avec les différents groupements 

Source : Projet DERICC-Bénin/CREDEL, novembre 2019 

 

 Perception des groupements rencontrés 

Plusieurs groupements restent toujours sceptiques au vu de expériences vécues dans le passé 
par ceux-ci par l’arrivée de « soi-disant » projets qui s’est avéré être uniquement des enquêtes 
sur le terrain.  

On dénote chez d’autres groupements un engouement face aux objectifs du projet. Les 
groupements ont expliqué une perte de revenus dans leurs activités dues aux effets des 
Changements Climatiques. Chaque groupement espère vivement le démarrage effectif des 
activités du projet DERICC-Bénin. Pour certains membres de groupements, le projet DERICC 
est paraphrasé avec les termes suivants :  

ADJA-OUERE 

OUINHI 

DJOUGOU 

OUAKE 
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« Ce projet est la bienvenue car nous rencontrons beaucoup de difficultés dans nos 
activités quotidiennes. DERICC sera pour nous ‘’le Docteur pour les patients’’ car il nous 
aidera à nous adapter efficacement aux effets des manifestations des Changements 
Climatiques afin d’accroître nos revenus ». 

 

« Nous espérons que ce projet ne sera pas un éléphant blanc comme c’est le cas avec 
beaucoup d’autres projets qui sont passés mais ne sont plus revenus nous voir pour la 
suite des activités ? Nous souffrons d’énormes problèmes liés à la sécheresse et à 
l’inondation dans notre localité et nous souhaiterions que des solutions y soient 
trouvées. La démarche participative choisie pour conduire le projet va permettre de 
trouver les vraies solutions à ces différentes situations. C’est pour cela que nous 
soutenons intégralement le projet ». 

 
 Difficultés rencontrées sur le terrain lors de la rencontre des différents 

groupements 

Plusieurs difficultés ont été recensées lors des rencontres avec les différents groupements dans 
les communes cibles du Projet DERICC-Bénin. Il s’agit de :   

˗  la non disponibilité des membres de certains groupements, car la période coïncide avec 
les travaux champêtres ; 

˗ l’enclavement de certains groupements situés dans des localités qui étaient touchées par 
les inondations au cours des phases de prospection réalisées par les animateurs du 
Projet sur la base de la liste provisoire du Laboratoire LACEEDE. 

2.4.Difficultés rencontrées au semestre 1 

Quelques difficultés majeures sont apparues lors de l’exécution des activités du premier 

semestre. Ces difficultés pourront impacter le projet dans la durée et les ressources financières 

mises à disposition. 

La première difficulté, concerne le retard accusé par le Laboratoire LACEEDE pour le dépôt des 

rapports sur l’étude de référence et l’identification des groupements dans les communes 

d’investigation du Projet. Ceci a donc entraîné un rallongement de la période de démarrage des 

activités de terrain sur les outils de l’approche CVCA. Ce retard ne saurait être lié au Projet 

DERICC-Bénin, mais à l’organisation technique au sein de l’équipe du Laboratoire LACEEDE. 

Une autre difficulté concerne le nombre d’outils et d’étapes de l’approche CVCA et les outils 
complémentaires pour la prise en compte du Genre (profil des ressources, profil du facteur 
d’influence et profil des activités en complément au premier outil de l’approche CVCA qu’est 
la Cartographie des Aléas). En effet, il est prévu trois réunions avec les groupements dans la 
conception initiale du projet. A la suite de la formation sur les étapes et les outils du CVCA.2, le 
nombre de réunion avec les groupements passe de 3 réunions à 9 réunions. Cela nécessite un 
rallongement de la durée du projet de Six (06) mois pour une mise en œuvre correcte de 
toutes les étapes du CVCA.2 et un suivi des activités du PACA. L’augmentation du 
nombre de réunions avec les groupements va impacter également à la hausse le budget 
général du projet. Une estimation des ressources a été aussi faite à cet effet. 
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La journée de formation sur le Genre consacrée à Gender at Work n’était pas initialement 
prévue dans le budget du projet. 

 
3. Principaux résultats et mode de vulgarisation (diffusion) 

En dehors de résultats annoncés supra (Cf tableau III), les principaux résultats atteints au cours 
des 6 premiers mois d’activités du projet concernent : 

 meilleure connaissance des concepts liés climat, changement climatique et variabilité 
climatique ; 

 renforcement de capacités de l’équipe du projet DERICC-Bénin sur la notion du Genre et 
sa prise en compte dans les projets/programmes de développement ; 

 Bonne maîtrise de l’approche CVCA. Cette approche développée Care International 
n’était connu du monde des chercheurs au Bénin. Il a fallu sa mise en œuvre par l’équipe du 
projet DERICC-Bénin, pour qu’une équipe de chercheurs béninois soit renforcée sur l’approche 
à utiliser dans le cadre du dit projet. C’est donc pour la première fois que le CVCA sera mise en 
œuvre au Bénin et permettra : 

 le renforcement de capacités de l’équipe du projet sur les techniques d’animations en 
milieu réel ; 

 l'établissement d’une liste définitive de huit groupements par commune sur la base de la 
liste proposée par le LACEEDE suivant des critères bien définis ; 

 la meilleure connaissance des principales activités développées par les groupements 
échantillonnés dans les huit communes d’intervention du projet ; 

Concernant le mode de diffusion des résultats, une synthèse des activités menées lors des 
différents ateliers réalisés (atelier de formation sur les outils de l’approche CVCA, atelier de 
lancement du projet, etc.) a été présentée à la radio et à la télévision de la Chaine de Télévision 
Nationale de l’Office des Radio et Télévision du Bénin (ORTB), la presse écrite nationale et 
diffusés également via les réseaux sociaux.  

Le site web de l’ONG CREDEL (www.credelbenin.org) et le lien en Annexe 3 du présent 
document ont aussi servi à la diffusion des résultats du projet DERICC-Bénin. 

4. Liste des extrants 

 Rapport de l’atelier de démarrage et méthodologique du Projet DERICC-Bénin 

 Rapport de l’Atelier du CVCA 

 Rapport de l’atelier de lancement du projet DERICC-Bénin 

 Rapport de la séance de travail de l’équipe du Projet DERICC-Bénin en décembre 2019. 

 Recommandations atelier de Nairobi 

 Rapport de la séance de travail avec l’équipe du projet en Déc 2019 

 Liste des Groupements retenue par le Projet DERICC-Bénin à l’échelle des 8 
communes cibles 

 Note d’informations sur le projet 

http://www.credelbenin.org/
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5. Activités prévues pour le second semestre 

Plusieurs activités sont prévues pour le compte du second semestre (1er Décembre 2019 au 31 
Mai 2020) dans le cadre activités du Projet DERICC. 

En effet, pour ce second semestre, une première vague d’activités concerne principalement les 
activités administratives et les activités de suivi et rapportage. A ce niveau, la correction et la 
synthèse des rapports mensuels d’activités et le suivi des animateurs sur le terrain seront 
réalisés. 

La seconde vague des activités à mener pour le compte du semestre à venir, prend en compte 
les activités à réaliser sur le terrain par les animateurs du Projet DERICC-Bénin. A ce niveau, 
les outils de l’approche CVCA seront implémentés avec les différents groupements retenus à 
l’issue de la phase de prospection réalisée par les animateurs du Projet sur la base de la liste 
des groupements.  

Dans le détail, voici quelques activités à réaliser au cours du second semestre : 

- atelier de validation du rapport des deux rapports de diagnostic par les membres de la 
plate-forme RRC et du Comité National Changements climatiques, les agents des 
communes ; 

- 1ère réunion au sein des groupements dans les 8 communes sur les deux premiers outils 
du CVCA.2 que sont la cartographie des acteurs et le tableau chronologique ; 

- réunion semestrielle du cadre de concertation de 4 représentants des groupements à 
l'échelle communale ; 

- organisation d’émissions de radio et télévision sur les changements climatiques, les 
activités du projet ; 

- rencontre semestrielle des 25 membres du comité de pilotage constitués d'acteurs 
communaux, gouvernementaux et autres partenaires 

 

6. Evaluation des progrès accomplis 

Pour évaluer les progrès accomplis pour le compte du projet DERICC-Bénin, il est à noter que 
l’approche (approche CVCA) utilisée dans le cadre de ce projet est une nouvelle approche qui 
doit être expérimentée pour la première fois au Bénin. C’est une approche développée par 
CARE dans d’autres pays mais pas encore au Bénin. Il est programmé contacter les pays qui 
ont déjà utilisé l’approche CVCA afin de partager leurs expériences avec l’équipe du projet. 
Aussi, ces échanges permettront à l’équipe du projet DERICC-Bénin, d’apprécier leur 
apprentissages et défis et enfin de voir la possibilité de faire une publication scientifique sur la 
méthodologie de l’approche CVCA (en cours après les premiers résultats de terrain). 

Cette approche a donc été connue par l’équipe du projet DERICC-Bénin dans le cadre de sa 
mise en œuvre. Un expert sous régional a donc été recruté par le projet pour former non 
seulement l’équipe du projet, mais aussi (04) membres du Laboratoire de Climatologie de 
l’Université d’Abomey-Calavi (LACEEDE), (02) personnes ressources spécialistes des 
questions liées au Genre, (03) Personnes représentant les institutions étatiques (ANPC, 
SAECC/DGEC/MCVDD et Point Focal Genre et CC/MCVDD), (08) Représentants des mairies. 
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La réussite de la mise en œuvre de cette approche par le projet DERICC-Bénin, fera que cette 
approche pourra être exploitée par d’autres chercheurs au Bénin et dans d’autres pays de la 
sous-région.  

Au regard de l’approche CVCA.2 adoptée par le Projet, CARE Bénin-Togo a jugé utile 
d’accompagner les groupements dans 6 communes cibles pour le financement du Plan d’Action 
Communautaire d’Adaptation (PACA) dès son élaboration. Un partenariat est en cours 
établissement entre CREDEL et CARE Bénin-Togo pour accompagner le projet. Ainsi, après la 
rencontre avec l’équipe de CARE International Bénin-Togo, ils ne sont pas en mesure de 
financer les actions/mesures proposées dans le Plan d’Actions Communautaires d’Adaptation 
(PACA). Toutefois, leur aide consistera à autonomiser les femmes des groupements à travers 
une tontine qui sera instaurée pour ces groupements suivant l’Approche FaFaWa déjà 
implémentée par CARE dans certaines communes du Bénin. Les femmes des groupements, 
bénéficieront d’une formation sur l’approche et un kit (caisse, cahiers et stylos pour le suivi de la 
tontine par le groupement) sera mis à la disposition des groupements pour leur permettre de 
s’autonomiser peu à peu. 

L’équipe du projet a aussi bénéficié de l’appui technique de Heidi BRAUN (Administratrice de 
Programme CRDI) et de Sylvie DESAUTELS (Gender at Work/Associée et consultante).  

L’atelier d’apprentissage par les pairs organisé au Kenya, par l’équipe Gender at Work et le 
CRDI a aussi permis à l’équipe du projet de mieux cerner la notion du Genre et surtout sa mise 
en œuvre dans le cadre des activités du projet DERICC-Bénin. 

Un autre progrès est qu’il y a eu un atelier National de validation de l’Etude sur l’Intégration du 
Genre dans le processus du Plan National d’Adaptation (PNA) auquel a pris part, l’équipe du 
projet DERICC-Bénin pour partager cette approche de conduite des activités du projet. Au 
terme de cet atelier, les résultats du Projet DERICC sont très attendus pour alimenter le Plan 
National d’Adapatation. 

Toujours dans le sens de la vulgarisation du projet, un Expert d’une équipe de consultants qui 
travaille actuellement avec la CEDEAO et la Banque Mondiale dans le cadre du projet GFDRR 
« Construire la résilience aux aléas naturels dans les régions, les pays et les collectivités en 
Afrique sub-saharienne », a contacté le Coordonnateur du Projet dans le cadre d’une demande 
d'assistance pour l'intégration de la dimension de genre dans la Réduction des Risques de 
Catastrophes (RRC). En effet, l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) a 
recommandé à l’Expert, l’ONG CREDEL à travers le Projet DERICC-Bénin qui travaille sur les 
mêmes thématiques. Ces derniers sont très intéressés par les résultats attendus par le projet 
afin de les utiliser pour l’élaboration de la Politique régionale de réduction des risques de 
catastrophe pour la CEDEAO. 

Ces derniers ont félicité l’ONG CREDEL et son partenaire, d’avoir anticipé sur le genre et sa 
prise en compte dans les projets et programmes de développement à travers le Projet DERICC-
Bénin. Elle a par la suite demandé à partager le prospectus du projet DERICC-Bénin avec ses 
collègues et l'équipe Genre et la RRC à la Banque Mondiale. Par ailleurs, les résultats du Projet 
DERICC-Bénin sont vivement attendus par la Banque Mondiale pour les implémenter dans la 
stratégie de RRC à l’échelle sous-régionale. 



43 

 

Ainsi, pour évaluer les progrès accomplis dans le cadre du déroulement des activités menées 
au cours du premier semestre par le projet DERICC-Bénin, une matrice a été proposée et la 
synthèse est résumée dans le tableau VII. 

 

Tableau VII : Evaluation des progrès accomplis par le projet DERICC-Bénin 

Indicateurs 

Degré d’évaluation 
1- Fort 

2- Moyen 
3- Faible 

Partenariat avec les Ministères (MCVDD, MISPC, MF, MTPT, 
MAEP), leurs services déconcentrés et les autorités locales 
(CV/CQ, CA et Mairies)  

1 

Maitrise des objectifs du Projet DERICC-Bénin par l’équipe du projet 1 

Disponibilité des documents concernant le Plan d’actions et la 
Stratégie Genre du Projet  

1 

Disponibilité du document de suivi-évaluation du projet DERICC-
Bénin 

1 

Aptitude du Chercheur Principal coordonner toutes les activités du 
projet sur le terrain et les séances de formation et évaluer les 
rapports mensuels (analyse des résultats de terrain) 

1 

Aptitude des animateurs à mieux appréhender les notions abordées 
lors des séances de formation 

2 

Prise de conscience réelle du concept Genre et sa mise en œuvre 
dans les projets/programmes de développement 

2 

Perception des impacts différenciés des variabilités / changements 
climatiques sur les communautés vulnérables  

3 

Maitrise des techniques d’animations en milieu réel 1 

Maitrise des processus du déroulement des outils de l’approche 
CVCA avec les communautés des communes d’intervention du 
projet 

1 

Acceptation de la cible par les communautés à la base et les 
autorités communales 

1 

Source : Projet DERICC-Benin/CREDEL ONG, Janvier 2020 

La perception des impacts différenciés des variabilités / changements climatiques sur les 
communautés vulnérables a été jugée faible, car à l’étape actuelle (6 premiers mois d’activités 
du Projet), nous n’avons pas encore démarré les activités de sensibilisations des membres des 
groupements choisis afin de recueillir leurs différentes perceptions sur ces impacts différenciés. 
Ces résultats ne seront perceptibles qu’au deuxième semestre. 

 

7. Aspects administratifs  

Concernant les aspects administratifs du projet DERICC-Bénin, aucun changement n’est 
intervenu au cours du premier semestre sur la composition du personnel. En effet, aucun 
membre du personnel initialement conçu, n’a été changé et n’a commis aucune bourde 
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administrative pour être remplacée. L’équipe n’a donc pas été changée. Toutefois, l’Experte 
Genre qui a rejoint l’équipe du projet pour des travaux de consultance momentanée est en 
phase d’être remplacée pour raison principale d’indisponibilité. Un avis de recrutement a été 
lancé à cet effet. 

Du point de vu des quatre animateurs du projet, l’ONG CREDEL a réfléchi à leur situation 
concernant le déroulement des outils de l’approche CVCA où il avait été proposé lors de l’atelier 
de formation sur les Outils de l’approche CVCA à Lokossa de constituer deux équipes (une 
équipe de femmes et une équipe d’hommes) pour l’administration des outils de l’approche 
CVCA. A ce titre, l’ONG CREDEL pense doter chaque animateur d’un binôme de sexe opposé 
pour un bon déroulement des outils de l’approche sur le terrain afin que les communautés à la 
base se sentent à l’aise avec leur interlocuteur direct sur le terrain. La solution trouvée est le 
recrutement de stagiaires pour les accompagner dans le déroulement de leurs activités sur le 
terrain. Ils sont de trois ordres : 

 le premier ordre concerne les stagiaires seront des jeunes étudiants de la commune qui 
auraient lu ou écouter dans les radios locales les offres relatives au recrutement de 
stagiaire par le projet DERICC-Bénin ; 

 le second ordre prend en compte les étudiants du Programme de Volontariat de 
l’Université d’Abomey-Calavi pour lequel un courrier de de redéploiement de ces 
étudiants (2 au plus) a été adressé au Coordonnateur du Projet Volontariat des Jeunes. 
Aucune suite n’é encore été obtenue quant à cela ; 

 le troisième a trait à l’étude des dossiers de demande stage déposées au siège de 
l’ONG. 

Aussi à la suite du lancement du projet et au regard des thématiques et de l’approche 
abordées, un étudiant du nom de AZAGOUN Vidjinnagni V. A. en Master du Centre 
AGRHYMET à Niamey au Niger a fait une demande de stage afin de conduire ses travaux de 
terrain sur le projet dans une des communes d’intervention du Propjet (Glazoué). L’étudiant 
veut apprendre davantage sur l’approche CVCA.2. Il fera donc son stage sur le terrain avec 
l’animateur de Glazoué-Savè qui l’aidera à l’atteinte de ses objectifs. A la fin de son stage, ses 
résultats seront capitalisés pour le compte du Projet. 

Les besoins de formation futurs portent sur : 

 les techniques de rédaction de rapports (scientifiques, d’activités, de synthèse, etc.) ; 

 les outils de prise en compte du Genre. 

 

8. Point des activités non réalisées, des résultats non atteints et des écarts 

Le calendrier initial du déroulement de l’outil CVCA dans les communes d’intervention du Projet 
DERICC prévoyait le démarrage des outils de l’approche CVCA pour le début du mois de 
novembre. Ceci n’a pu se faire non seulement à cause du rapport du Laboratoire LACEEDE qui 
n’était pas disponible et de l’atelier de Nairobi qui était prévu pour la fin du mois de novembre. 
En effet, il a été proposé de participer à l’atelier de Nairobi et d’implémenter les synthèses qui 
seront issues l’atelier dans les nouvelles planifications du projet. 
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Le déroulement des outils du CVCA a donc été reprogrammé au cours du mois de décembre. 
Ainsi, le mois de décembre a finalement été consacré au réaménagement du calendrier 
d’activités du projet et à la préparation de la logistique pour le terrain. 

Le deuxième semestre sera donc consacré au déroulement des outils de l’approche CVCA sur 
le terrain. 

 

9. Recommandations 

Par ailleurs, l’atelier de formation sur les outils de l’approche CVCA a été prolongé par la 
formation de l’experte Sylvie DESAUTELS (Gender at Work/Associée et consultante). Cette 
formation n’était pas initialement prévue dans le cadre des activités du Projet et donc a entrainé 
un coût supplémentaire dans le budget initialement prévu pour cette formation sur les outils de 
l’approche CVCA. 

Le retard du dépôt des rapports du Laboratoire LACEEDE peut entrainer une prolongation du 
délai d’exécution des outils de l’approche CVCA initialement prévu et donc aussi impacter le 
budget prévu à cet effet. 

Enfin, le nombre d’outils et d’étapes exigés se retrouvant dans l’approche CVCA et les outils 
complémentaires déjà proposés et à proposer par l’experte Genre du projet va aussi entrainer 
une augmentation du délai et du budget initialement prévu. 
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Conclusion 

Le projet de Développement d’une Résilience Inclusive aux Changements Climatiques et aux 
Catastrophes au Bénin (DERICC-BENIN) a effectivement démarré en juin 2019 avec le 
déroulement des activités prévues pour la période. 

Des formations et des séances de renforcement de capacités ont été faites à l’équipe du projet 
et aux membres du LACEEDE sur l’approche CVCA, la notion du Genre et sa prise en compte 
dans l’exécution du projet, les techniques d’animations en milieu réel, les approches 
sexospécifiques et féministe. 

Par ailleurs, les études de références et l’identification des groupements ont été confiées au 
Laboratoire LACEEDE de l’Université d’Abomey-Calavi qui a fini et a déjà fait le dépôt des 
rapports à l’ONG CREDEL. 

Une mobilisation de toute l’équipe du projet est réalisée de sorte qu’il a été constaté une bonne 
participation et des échanges de l’équipe du projet aux différentes séances de formation et de 
renforcement de capacités organisées au cours de ce semestre. Seule l’Experte Genre s’est 
rendue indisponible. Les dispositions sont prises pour procéder à son remplacement. 
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