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INTRODUCTION 

Le présent rapport rend compte des activités des projets et du 

développement institutionnel menées par le Centre de Recherche et 

d’Expertise pour le Développement Local (CREDEL) durant l’année 2017. 

L’année 2017 est caractérisée par trois faits importants dans la vie de 

l’organisation : la poursuite de la mise en œuvre des projets en cours, la mise 

en place de nouveaux partenariats, la tenue de l’Assemblée Générale 

ordinaire,  le Renouvellement du Bureau du Conseil d’Administration et la 

participation des membres à plusieurs dialogues nationales sur 

l’environnement. C’est donc une année de progression  de l’organisation. 

Ce rapport est structuré en trois grandes parties : 

- Le rappel des orientations du plan stratégique quinquennal (2016-2019)  

et du programme de l’année 2017 ; 

- Le bilan technique des activités et du développement institutionnel ; 

- Les perspectives. 

1. RAPPLEL DES ORIENTATIONS DU PLAN STRATEGIQUE    

     TRIENNAL ET DU PROGRAMME DE L’ANNEE 2017 

1.1. La mission et les orientations du plan : 

L’ONG CREDEL a pour mission de capitaliser et de valoriser les expériences de 

développement durable au sein des couches vulnérables rurales et urbaines 

pauvres en vue de relever leur bien être social. En rapport avec sa mission, 

CREDEL contribue aux changements des  mentalités et comportements des 

communautés rurales et urbaines pauvres, des institutions  publiques  et 

privées dans la conduite des actions de développement. En tant 

qu’organisation qui s’inscrit dans un processus de rerecherche-action-

formation et coaching, CREDEL explore les voies les plus efficaces de travail 

avec les communautés pauvres et ses partenaires. Le Plan Stratégique 

quinquennal en cours (2016-2019) s’articule autour des orientations 

stratégiques suivantes : 

 Contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales de 

développement rural et urbain. Cette orientation renvoie notamment au 

renforcement des capacités techniques des organisations, à l’appui, à 

l’émergence et la valorisation de pôles de compétence dans les 

domaines du développement ;  

 Renforcer les capacités d’adaptation aux changements climatiques des 

communautés à la base. L’ambition est d’élaborer des projets 



d’adaptation aux changements climatiques et de renforcement les 

capacités des couches vulnérables. 

  Capitaliser et vulgariser les expériences de développement durable. Il 

s’agit d’appuyer des processus et cadres innovants de co-production et 

d’échanges de nouvelles connaissances par la méthode de douing and 

learning ; 

  Assurer un environnement sain à travers la gestion rationnelle et durable 

des ressources naturelles et la réduction de la pollution. Il s’agit de mettre 

à la disposition des communautés locales des techniques de production 

agricole respectueuse de l’environnement et de sensibiliser les ménages 

urbains sur les questions d’assainissement ; 

  Assurer une vigilance particulière sur les questions d’environnement, des 

risques climatiques, géologiques et du développement durable. A travers 

cette orientation, CREDEL a l’ambition de mettre un capital d’informations 

à la disposition des acteurs, à toutes les échelles, afin de contribuer à 

rendre le lobbying social plus dynamique ; 

 Apporter un appui aux institutions, entreprises nationales et internationales 

sous forme de services, d’assistance - conseils. Le but est de faire des 

prestations de service à moindre coût  aux différentes structures en se 

basant sur l’expertise disponible au sein de l’organisation en vue de 

générer des ressources pour accompagner les différents activités sociales 

de l’organisation. 

1.2. Rappel du programme 2017 : 

Les principales activités qui ont été programmées pour cette année sont : 

 Au niveau des activités de projets : 

- Poursuivre la mise en œuvre du projet de Renforcement des capacités des 

paires éducateurs et des secouristes ;   

- Fournir une assistance technique et des formations en matière de 

renforcement aux projets développés par d’autres partenaires; 

- Fournir de l’assistance technique directe aux opérateurs des projets 

nationaux de développement ;  

- -Formuler de nouveaux projets de recherche-action et d’appui au profit 

des communautés vulnérables et de leurs partenaires ; 

- Organiser des ateliers de sensibilisation et d’information dans les écoles, les 

églises et autres ; 

- initier des activités de recherche. 

 Activités de développement institutionnel : 



- Consolider la réorganisation du service administratif et financier ; 

- Rendre plus visible les actions de l’organisation ; 

- démarrer la construction du nouveau siège de l’ONG ; 

- Elaborer un plan de mobilisation des ressources en mettant à contribution 

tous les membres de l’organisation. 

2. BILAN TECHNIQUE DES ACTIVITES AU COURS DE L’ANNEE 2017 

L’organisation CREDEL ne disposant pas d’un appui institutionnel, ses charges 

de fonctionnements et de structure sont supportées par les projets en cours et 

les activités de consultation réalisées. 

2.1. PROJETS EXECUTES 

2.1.1. ACTION1 : FORMATION DES PAIRES EDUCATEURS ET DES SECOURISTES 

Dans le but de toucher les communautés et les ménages, les Plateformes 

communales sont appuyées par des réseaux de volontaires de la protection 

civile notamment les pairs éducateurs et les secouristes qui ont la charge de 

sensibiliser les ménages et de porter assistance en cas de catastrophe. C’est 

dans ce cadre que les pairs éducateurs et secouristes des communes à haut 

risque d’inondation ont été formés. Cette formation porte sur le renforcement 

des capacités de ces nouveaux acteurs. Elle s’inscrit dans le cadre des 

initiatives de Réduction des Risques de Catastrophe (RRC), de la préparation 

et de la réponse aux urgences au Bénin.  

Il s’agit d’une action exécutée dans le cadre du PUGEMU financé par la 

Banque et le Gouvernement du Bénin. L’activité a été exécutée avec 

l’Agence Nationale de Protection Civile, le Groupement National des Sapeurs 

Pompiers (GNSP). Elle s’est déroulé de juillet à décembre 2017. 

a- L’objectif général  

L’objectif général est de renforcer les capacités des pairs éducateurs et des 

secouristes dans les 21 communes à haut risque d’inondation 

Il s’agit de manière spécifique de : 

- Actualiser le répertoire des pairs éducateurs et secouristes des 21 

communes ; 

- Dérouler les modules de formation dans les 21 communes ; 

- Définir les moyens matériels nécessaires en fonction des besoins 

exprimés ; 

- Doter les pairs éducateurs et les secouristes en moyens matériels. 



b- Démarche méthodologique adoptée 

Une première phase a permis d’identifier les paires éducateurs et les 

secouristes dans les 21 communes. Ensuite, dans une deuxième phase, il y a 

eu la formation proprement dite dans toutes les communes.  

Au cours de la 2ème phase, les paires éducateurs et les secouristes ont été 

répartis dans deux salles différentes. La démarche participative basée sur la 

méthode andragogique a été adoptée. Les échanges ont porté sur les 

contenus des différents modules et sur les différentes réalités et pratiques de 

chaque commune. Un parallélisme a été chaque fois établi entre les 

méthodes modernes de prévention et de gestion des catastrophes et les 

méthodes traditionnelles pratiquées dans le milieu. Quant aux secouristes, la 

démarche méthodologique a été basée essentiellement sur la pratique. 

L’approche a été participative et a consisté à adapter les modules de 

formation axés sur les niveaux d’instruction des bénéficiaires. La formation est 

sous forme de cours modulaires à l’aide des supports visuels, suivis de la mise 

en pratique. Pour plus de compréhension les modules ont été enseignés par 

endroits en langues locales 

A la fin de chaque formation les bénéficiaires ont été évalués pour permettre 

d’apprécier l’efficacité des enseignements donnés et le degré d’assimilation. 

c- Contenu des modules des pairs éducateurs 

Au total, sept modules ont fait l’objet d’enseignement au niveau des pairs 

éducateurs de chaque commune. 

 
Photo1 : Pairs éducateurs en formation dans la commune de Dangbo 

Les sept modules sont : 

 Module 1 : Rôles et responsabilités d’un pair éducateur 



 Module 2 : Implications des PE dans les systèmes d’alerte précoce 

 Module 3 : Causes des inondations et présentation des différents 

fleuves du Bénin responsable des inondations 

 Module 4 : Sensibilisation des PE sur les gestes qui sauvent 

 Module 5 : Techniques de traitement des eaux 

 Module 6 : Sensibilisation sur les virus hémorragiques de lassa. 

Le module 6 s’est appesanti sur  les 8 réflexes qui constituent de simples gestes 

banales à priori mais qui permettent de sauver des vies humaines et d’éviter 

des dégâts matériels. Il s’agit des : 

 réflexes pour éviter les étouffements 

 réflexes pour éviter les noyades 

 réflexes pour éviter les chutes 

 réflexes pour éviter les intoxications 

 réflexes pour éviter les brûlures 

 réflexes pour éviter les électrocutions 

 bons réflexes à tout moment 

 attitudes en cas d’accidents 

Les intérêts que chacun gagnerait  en  adoptant ses différents 

comportements ont été clairement expliqués et sont accompagnés des 

images et des exemples qui décrivent exactement les situations. 

d- Contenu des différents modules des secouristes 

Au total, huit modules ont fait l’objet d’enseignement au niveau des 

secouristes de chaque commune à haut risque d’inondation. Les formateurs 

ont expliqué au niveau de chaque commune, l’importance de la formation 

et en quoi un secouriste peut sauver des vies humaines par de simples gestes. 

 Module 1 : Principes généraux des Premiers Secours : le P.A.S 

 Module 2 : La Réanimation : VA et MCE 

 Module 3 : Hémorragies et état de Choc 

 Module 4 : Dégagements et Positions d’Attente 

 Module 5 : Feu-Électrisation/Électrocution et Atteintes du squelette 

 Module 6 : Ramassages et Brancardages 

 Module 7 : Plaies et Brûlures/Emballages-Bandage 

 Module 8 : Transports improvisés 

e- Leçons apprises et difficultés 

Cette formation de renforcement de capacité des pairs éducateurs et 

secouristes des 21 communes à haut risque d’inondation a été d’une grande 



importance au regard des différents modules enseignés. Des différentes 

échanges, les participants ont compris la nécessité de s’engager dans la 

Réduction des Risques de Catastrophe et l’Adaptation aux changements 

Climatiques. Ils ont pris l’engagement de restituer cette formation aux autres 

pairs éducateurs et secouristes. Ils ont en effet perçu l’importance de l’adage 

« il vaut mieux prévenir que guérir ». Ils ont perçu la nécessité de la 

sensibilisation des communautés pour un changement progressif de 

comportement à risque. 

Au terme de la série de formation, il faut noter que les participants ont bien 

apprécié l’opportunité et le contenu des différents modules.  Ils ont tous émis 

le souhait  d’un recyclage périodique pour mieux les aguerrir à 

accompagner leur communauté à une grande résilience aux risques et aux 

catastrophes.  

2.1.2. ACTION N°2 : APPUI A L’INTEGRATION DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES DANS LES PLANS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUX III 

2.1.2.1. Contexte et justification  

Dans le cadre de la facilitation à l’accès au Fonds Vert pour le Climat, le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Institut des Ressources 

Mondiales (WRI), soutenus par le Ministère Fédéral Allemand de 

l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté Nucléaire 

(BMU) ont lancé le « Programme de Préparation au Fonds Vert pour le 

Climat » avec comme objectif d’assister les pays en développement à 

planifier, gérer, accéder et superviser les ressources financières du Fonds Vert 

pour le Climat (FVC) et tout autre financement de l’adaptation et 

atténuation aux changements climatiques.  

Le Programme a été engagé dans neuf (09) pays dont le Bénin, où il a été 

officiellement lancé le 8 mars 2016  à  Cotonou. Dans le respect de la mise en 

œuvre de ce programme, la coordination a envisagé, au titre de la 

réalisation de l’activité 3.2.3 : « Former, à travers les ateliers par zones agro-

écologiques, les responsables de planification, de prospective et de suivi-

évaluation au niveau départemental et communal », recourir aux services de 

d’organisations expérimentées sur le terrain. Cette activité a été confiée à 

l’ONG CREDEL.  

 Objectif global  

Améliorer les capacités des responsables de planification, de prospective et 

de suivi évaluation ainsi que les responsables des ministères sectoriels au 



niveau de chaque département par la prise en compte des changements 

climatiques dans l’exercice de leurs fonctions. 

 Objectifs spécifiques 

Il s’agit de : 

 développer, à l’endroit des apprenants trois thématiques : i) enjeux liés 

aux changements climatiques et la finance climat ; ii) intégration des 

changements climatiques dans les plans et budgets : processus 

(acteurs, rôles et relations) ; iii) outils SE et GAR appliqués au secteur 

climat ; 

 élaborer le manuel de l’apprenant ; 

 faire les différents tests d’évaluation de connaissance au début et à la 

fin de la formation ; 

 élaborer le rapport de formation. 

Cette action a été exécutée au cours de deux phases. 

 

2.1.2.2. Phase 1 : Elaboration du guide méthodologique d’intégration 

des changements climatiques dans les planifications 

nationales et locales et formation test dans les communes 

Le guide est élaboré et accepté de tous les acteurs au regard de la 

méthodologie mis en place pour son élaboration. L’approche proposée dans 

ce guide s’est focalisée sur les grandes phases classiques d’élaboration d’un 

document de planification pour indiquer à chaque étape les outils 

méthodologiques nécessaires pour la prise en compte de l’adaptation aux 

changements climatiques.  

L’objectif général du guide est de donner des orientations relatives à la façon 

d’intégrer l’adaptation des changements climatiques dans les planifications 

nationale et locale.  

Ses objectifs spécifiques sont :  

 fournir aux acteurs une démarche méthodologique pour prendre 

en compte l’adaptation aux changements climatiques dans les 

politiques, plans, programmes, projets et budgets ; 

 baser le processus de planification nationale sur les principes 

fondamentaux d’intégration des changements climatiques, en 



réponse au cadre juridique national et aux engagements 

internationaux en matière de développement durable ;  

 disposer d’un outil méthodologique pratique et simple détaillant, 

étape par étape, les modalités d’intégration de l’adaptation aux 

changements climatiques dans les objectifs fondamentaux de 

développement durable et de suivi des actions ; 

 asseoir l’ancrage systématique du principe d’intégration des 

changements climatiques dans les démarches d’élaboration et 

de mise en œuvre de la planification locale. 

 

Le guide s'adresse précisément aux personnes physiques et morales 

responsables de l'élaboration, de l'analyse et de l’évaluation des politiques, 

des plans et des programmes. Aussi, est-il destiné aux planificateurs des 

administrations centrales et locales, aux cadres techniques des directions 

sectorielles et des agences chargées de l’élaboration des documents de 

politique et du budget, aux coordonnateurs, aux responsables de suivi–

évaluation et responsables des organisations de la société civile et du secteur 

privé. Il se présente comme un cadre de référence méthodologique pour 

l’ensemble des agences de développement impliquées dans l’élaboration 

des plans de développement local. 

Le guide méthodologique est structuré en cinq grandes parties  à savoir: 

- contexte et justification 

- système de planification et de budgétisation 

- intégration des changements climatiques dans les documents de 

planification ; 

- intégration des changements climatiques dans les processus 

budgétaires ; 

- mécanisme de suivi/évaluation de l’intégration des changements 

climatiques dans les systèmes de planification et de budgétisation. 

Le draft du guide et les modules de formations ont été approuvés au cours 

de l’atelier qui s’est déroulé à l’Hôtel LES OLIVIERS à Porto-Novo le 1er et le 02 

février 2017. Ainsi, le quitus a été donné à l’équipe de procéder aux 

formations tests des acteurs communaux sur l’utilisation du guide. 

Les formations test se sont déroulées en deux phases : une première phase du 

02 au 03 mars 2017 à Grand Popo pour les communes vulnérables du Sud et 

une deuxième phase de 15 au 16 mars 2017 à Parakou pour celles du 

septentrion.  Ces formations ont eu pour objectiif d’informer et de sensibiliser 

les autorités communales et locales, sur la problématique de l’intégration des 

changements climatiques et de tester le canevas méthodologique du guide 



élaboré. L’approche de formation utilisée est basée sur la formation 

andragogique avec des exposés à base des dispositives et des travaux de 

groupe.   

        
Photo2 : Participants en travaux de groupe à l’atelier de Parakou (à gauche) et celui de 

Grand-Popo (droite) 

Trois sessions ont été respectivement developpées au cours de chacune des 

formations.  

Une première session sur les changements climatiques au Bénin qui s’est 

focalisée sur la clarification conceptuelle, la problématique, les enjeux, et les 

conséquences économiques des changements climatiques au Benin. 

Une deuxième session sur la lutte contre les changements climatiques a 

portée sur les  mesures de lutte au niveau international et national, les 

différents projets/programmes de lutte contre les changements climatiques, 

les différents mécanismes  de financement climatique. 

Une troisième session est axée sur l’intégration des changements climatiques 

dans l’élaboration du plan de développement local.  

2.1.2.3. Elaboration des modules de formation et Déroulement des sessions 

Les différents modules de formation ont été élaborés à la suite d’une 

approche participative. 

La mission s’est déroulée en quatre ateliers. Le premier atelier de formation a 

eu lieu  à Parakou, le deuxième  à Bohicon,  le troisième à Porto-Novo et le 

dernier à Grand-Popo. 

 Atelier de Parakou 

Il s’est déroulé du 21 au 24 août 2017 à l’hôtel Soleil d’Afrique à Parakou. Cet 

atelier a connu la participation des préfets/représentants des Départements 

de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga. De même, il a regroupé 

les planificateurs des Communes de Kandi, Karimama, Malanville, Boukombé, 

Cobly, Matéri, Natitingou, N’Dali, Parakou, Tchaourou, Djougou et Ouaké,  de 

même que les chefs de service planification et aménagement du territoire, 

desdites préfectures.  



  
Photo 3 : Vue partielle des participants et restitution des travaux de groupe à la session de 

Parakou, août 2017 

 

 Atelier de Bohicon 

 Cet atelier s’est déroulé du 28 au 31août 2017, à ‘’L’HOTEL VIGA’’ de 

Bohicon. Les préfets/représentants des Départements des Collines, du Couffo, 

du Mono et du Zou et les différents Chefs de Service de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire des préfectures desdits départements ont 

participé à l’atelier. Il a connu également la participation des Chefs Services 

Planification des mairies de Dassa-Zounmè, de Glazoué, de Ouèssè, de 

Savalou, d’Aplahoué, de Lokossa, de Bopa, de Grand-popo, d’Abomey, 

d’Athiémé, de Ouinhi, de Zangnanado, et de Djidja. La liste des participants 

est jointe en annexe 4. 

 

 Atelier de Porto-Novo 

Il a été organisé du 04 au 08 septembre 2017 à l’Hôtel LES OLIVIERS. Cet 

atelier de renforcement de capacité a connu la participation des 

préfets/représentants de l’Atlantique, du Littoral, de l’Ouémé et du Plateau et 

leurs Chefs de service de Planification et Développement Local. Les Chefs 

Services de Planification des mairies d’Adjohoun, Aguégués,  Dangbo, Pobè, 

Porto-Novo, Cotonou, Ouidah, Sèmè-Kpodji et Sô-Ava ont également 

participé à cet atelier.  



 
Photo 4 : Directeur exécutif de CREDEL à la session de Porto-Novo 

 

 Atelier de Grand-Popo 

Consacré à la formation des membres du comité technique de la CMEICB, 

les cadres des ministères sectoriels et institutions étatiques membres du 

Comité Technique de la CMEICB. Cet atelier s’est tenu du 11 au 13 

septembre 2017 à Ganna hôtel de Grand-Popo.  

                             
Photo 4 : Participants en travaux de groupe à Grand-Popo, septembre 2017 

Pour chaque session de formation, la technique de capitalisation par des 

synthèses et des rappels a permis de renforcer l’assimilation des 

connaissances. Pour éviter que les participants ne s’enlisent dans une 

monotonie d’apprentissage, chaque session est animée quelque fois par des 

jeux, des histoires drôles, etc. Autrement dit, les sessions de formation ont été 

très animées et « vivantes ». 



Ainsi, par l’approche participative, les formateurs ont amené les apprenants 

à une meilleure compréhension des enseignements.  

Les sessions ont été animées à l’aide des diapositives. Le matériel utilisé est 

constitué d’un tableau flicharp comportant des papiers kraft, des marqueurs, 

d’un vidéoprojecteur, des cartons de recueil des attentes et d’un appareil 

photo numérique pour la prise d’image. Chaque atelier de formation est 

sanctionné par l’évaluation des participants.  

 Contenu des modules de formation 

Chaque atelier est animé par quinze modules et se présentent comme suit : 

Module 01 : Les changements climatiques : enjeux et conséquences 

Module 02 : Les négociations sur les changements climatiques 

Module 03 : Les engagements du Bénin sur les changements climatiques 

Module 04 : Pourquoi intégrer les CC dans la planification? 

Module 05 : Niveaux d’intégration des CC dans la planification 

Module 06 : Etapes d’intégration des CC dans la planification 

Module 07 : Intégration des changements climatiques dans les planifications 

locales : stratégies et guide 

Module 08 : Sources de financement  

Module 09 : L'identification des objets de suivi de vulnérabilité liés au 

changement climatique et quelques concepts de base en suivi et évaluation 

de projets liés au changement climatique   

Module 10 : Qu’est-ce que le S&E de l’adaptation ? Quels en sont les 

avantages? 

Module 11 : Les indicateurs de suivi et ceux liés au changement climatique 

Module 12 : Introduction sur l’évaluation axée sur les résultats : les approches 

d’évaluation et les outils d’évaluation 

Module 13 : La mise en œuvre et la gestion d’une évaluation orientée sur le 

changement climatique 

Module 14 : Application des outils de suivi évaluation à une intervention liée 

aux changements climatiques 

Module 15 : Conception d’un système de suivi-évaluation axé sur les résultats 

de développement prenant en compte le contexte de changement 

climatique 



Chaque atelier de formation a été clôturé par les mots de fin du 

Coordonnateur de Préparation du Bénin au Fonds Vert pour le Climat, qui a 

apprécié la compétence des formateurs et la qualité de participants dans 

l’appropriation des thèmes développés et la maîtrise des différents outils 

présentés à travers des travaux de groupe. 

2.1.2.4. Leçons apprises de l’action 

De l’exécution de ce projet, il ressort que la plupart des participants ne 

connaissent pas suffisamment les enjeux et les conséquences des 

changements climatiques  de même que les engagements du Bénin en la 

matière. D’autres confondent les risques climatiques à leurs conséquences. 

Mais quand à la planification des changements climatiques dans les projets, 

programmes et politiques de développement, elle a été très opportune. 

Quant au niveau d’intégration des changements climatiques, ils estiment que 

l’assemblée nationale ne devrait pas être occultée. Les participants venus 

des mairies  ont pris l’engagement qu’à leur retour, ils feront l’exercice pour 

que leurs PDC 3ème génération soient résilients au changement climatique. 

Donc il urge d’aider les communes qui n’ont pas encore réalisé les PDC 3ème 

génération à intégrer les dimensions changement climatique. Pour ce qui 

concerne les sources de financement, certains ont avoué que c’est pendant 

la formation qu’ils ont su qu’il y a des sources de financement  pour lesquelles 

les communes peuvent soumettre des projets. Mais le problème soulevé est 

que les mairies ne disposent pas  des compétences pour la rédaction des 

projets à soumettre.  Pour les participants, les mairies devraient disposées des 

cadres dans le domaine de suivi évaluation. 

2.1.3.  ACTION N°3 : APPUI A L’ELABORATION DES PLANS DE CONTINGENCE  

DE 5 COMMUNES 

Grâce au partenariat développé avec certaines structures de la place dont 

Afrique Expertise et BFA Groupe, notre organisation a appuyé l’élaboration 

des plans de contingence de 5 nouvelles communes. Il s’agit des communes 

de Ouidah, Tori, Kpomassè, Porto-Novo et Kouandé.  L’exécution de cette 

action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet PUGEMU financé 

par le Banque Mondiale dont le volet de gestion des catastrophes 

(composante D) est exécuté par la SERHRAU-SA. 

2.1.4. ACTION N°4 : SENSIBILISATION GRAND PUBLIC SUR LE CHOLERA ET LES 

INONDATIONS 

Il s’agit d’un projet initié et financé sur fonds propre de notre organisation. 

 



2.1.4.1. Contexte et justification 

Le choléra est souvent brandi comme une menace sanitaire de premier plan 

en période de montée des eaux au Bénin. Il se caractérise par un pouvoir de 

propagation élevée. 

Face à cette situation, la sensibilisation des populations est devenue 

une priorité pour tous les organismes humanitaires afin d'endiguer l’épidémie. 

Ainsi, CREDEL a mobilisé ses relais communautaires qui se sont ajoutés aux 

paires éducateurs et secouristes de l’Agence Nationale de Protection Civile 

(ANPC) pour sensibiliser sur les bonnes pratiques d’hygiène et 

d’assainissement du milieu. Les séances de sensibilisation se sont déroulées 

dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi et Sèmè-Podji. 

Les séances de sensibilisation des écoliers et élèves contre la maladie 

de Choléra  font suite à celles organisées en direction du grand public dans 

la ville de Cotonou.  Elles se sont effectuées dans dix (11) établissements 

publics. L’effectif total des élèves touchés s’élève à  près de cinq mille sept 

cent quatre-vingt-dix-sept (6 097) apprenants. 

2.1.4.2. Déroulement de la campagne de sensibilisation 

Pendant dix jours, les équipes formées ont mené une large campagne 

de sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées de la commune de 

Cotonou. Les agents sensibilisateurs se sont rendus dans les différents lieux 

avec des dépliants qui expliquent les méthodes préventives de lutte contre le 

choléra, les comportements à adopter en cas de contamination. À cet effet, 

les autorités des différentes écoles, collèges et lycées qui ont reçu la visite des 

équipes ont favorisé la campagne de sensibilisation à travers une forte 

mobilisation de leur personnel dans le rassemblement et la discipline des 

écoliers et élèves. A travers des questions réponses avec les enfants et sur la 

base des faits vécus, la campagne s’est parfaitement déroulée à la 

satisfaction tant des écoliers et élèves que des responsables des écoles et 

collèges ou lycées. Des brochures ont été distribuées aux différents 

enseignants pour poursuivre la sensibilisation. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Par endroits, au lieu des regroupements de masse, les équipes de 

sensibilisation sont passés de classe en classe pour faire passer les messages 

sur le choléra (voir photo n°6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, dans le souci d’impacter un plus grand nombre et porter 

l’information à tous les élèves, outre les élèves sensibilisés, les responsables de 

classe des collèges et lycées ont été entretenus sur le sujet pour continuer la 

sensibilisation. La photo 7 montre le cas de la séance tenue au CEG le Lac. 

 

 

 

Photo N°5 : Sensibilisation sur le choléra à l’EPP Ladji ; groupe A, B, C et D ; 
ANPC 2016 
 

 

Photo N° 6 : Sensibilisation sur le choléra au CEG Sègbèya  

 

 



 

Photo N°7 : Sensibilisation des responsables de classe au CEG du LAC 

Plusieurs séquences ont marqué la sensibilisation. Outre les dépliants, il a été 

utile de sensibiliser également par des documentaires illustratives sur les 

modes de contamination, de traitement et les réflexes hygiéniques à adopter 

pour ne pas contracter la maladie de choléra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs les vendeuses ou des responsables de cantine dans les écoles ont 

été sensibilisés.  

 

 

 

 

Photo N°8 : Projection sur le choléra à l’EPP 1 Agbanlangandan 



Statistiques de la sensibilisation à Cotonou  

 

Tableau N°1 : Statistiques de la sensibilisation sur le choléra dans les  

                                 écoles commune d’Abomey-calavi et Sèmè-Podji 

EPP/CEG Nombre d'élèves 

sensibilisées 

Nombre 

d'élèves 

sensibilisées 

Source d'eau Observations 

Fille Garçon Total  Puits SONEB Autres  

EPP Tchonvi 718 548 1 266     oui     

EPP Dandji 135 90 225     oui   

Accès 

difficile, 

latrines 

inondées, 

cours 

inondée 

EPP gbodjo 200 226 426 8   oui   

Absence de 

dispositif de 

lavage des 

mains 

EPP Kraké     441 3       

Toutes les 

latrines sont 

défectueuses 

CEG 

Agbangand

an 

  136     

Au CEG les 

élèves 

sensibilisés 

sont des 

responsables 

de classe 
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Graphique N°1 : Proportion des élèves/écoliers sensibilisés par écoles, collèges/lycées   



Nonobstant les cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (5 097) élèves et 

écoliers sensibilisés pendant les dix jours, les cent trente-six (136) élèves 

sensibilisés au CEG du LAC sont des responsables de classe. A cet effet, une 

feuille de route a été retenue avec ces derniers et un planning a été défini 

pour la poursuite de la sensibilisation et la pérennisation des acquis de 

prévention et de comportement visant à éradiquer l’épidémie de choléra au 

Bénin. Il a été aussi demandé aux différents directeurs de poursuivre la 

sensibilisation lors de la cérémonie des couleurs. Quant aux enseignant, il leurs 

a été demandé de prendre quelques minutes pour sensibiliser les apprenants 

avant de commencer leurs enseignements pendant cette période. 

2.1.4.3.  Constats relatifs à l’eau, l’hygiène et l’assainissement 

Dans le cadre d’une approche préventive, les infrastructures hydrauliques, 

d’hygiène et d’assainissement ont fait l’objet d’attention par les équipes de 

sensibilisation.  

Pour ce qui est de l’eau, certaines écoles visitées ne disposent pas 

d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable. Dans l’ensemble, 

malgré la présence de la SONEB dans certaines écoles le problème d’eau 

potable se pose.  

Pour la plupart, les écoles ne disposent pas de dispositifs de lave-mains et le 

problème d’hygiène demeure une préoccupation de toutes les autorités 

rencontrées. En effet, installées dans les zones inondables, ces écoles sont 

régulièrement victimes des effets des inondations avec des conséquences 

remarquables sur les installations sanitaires. L’accès à certaines de ces écoles 

est difficile et les latrines sont inondées. Les images ci-dessous illustrent la 

situation à l’EPP Ladji et à l’EPP Dandji. 

  

  Photo N°9 : EPP Ladji/C inondée  Photo N°10 : EPP Dandji/C inondée ;  

 



  

  

 

2.1.4.4. Difficultés  

D’énormes difficultés ont été rencontrées lors de la campagne de 

sensibilisation. Entre autres, on peut citer : 

 le manque de préparation dans certaines écoles et collèges pour 

accueillir les agents ; 

 l’absence de certains matériels pour effectuer des démonstrations ; 

 l’insuffisance des ressources financières pour payer les frais d’entretien 

aux volontaires et pour couvrir le plus grand nombre d’écoles et 

collèges publics comme privés ; 

 l’impraticabilité de certaines voies d’accès aux écoles et collèges ; 

 le refus des responsables du CEG ‘‘les pylônes’’ d’autoriser les équipes 

à sensibiliser les élèves. Ils ont estimé que la seule condition est 

d’informer les autorités au haut niveau. 

2.1.4.5. Leçons apprises 

Il faut signaler que dans tous les établissements parcourus, les enseignants et 

les apprenants ont été  très motivés sur les thématiques développées lors des 

séances de sensibilisation. Sur le terrain, des problèmes d’insalubrité subsistent. 

Il s’agit entre autres de la situation des latrines inondées, du nom respect des 

normes de restauration en milieu scolaire et de la disparité dans 

l’approvisionnement des apprenants en eau potable.  

La résolution de ces problèmes augmenterait la santé des apprenants. Le 

meilleur moyen de lutte contre le choléra et autres maladies hydrique et 

contagieuse est la prévention. Cette prévention passe par un meilleur respect 

Photo N°11: Latrines  inondée EPP Ladji  

 

Photo N°12: Latrines EPP Avotrou 

 



des règles d’hygiène. A cet, il est nécessaire pour CREDEL de rechercher des 

financements à travers quelques projets pour doter ses établissements de 

dispositifs de lavage des mains. 

2.1.4. ACTION 5 : APPUI A L’ELABORATION DES PLANS D’ACTION PRIORITAIRES  

(PAP) ET INSTALLATION DE CLUS RISQUES DANS 25 COMMUNES DU BENIN 

Les crises et les catastrophes ont été  identifiées parmi les principaux facteurs 

qui empêchent la croissance et la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, il a 

été retenu de faire du développement équilibré et durable de l’espace 

national un des piliers de la stratégie de développement au même titre que 

la création de richesse, l’accès aux services sociaux et la bonne 

gouvernance.  

Dans ce cadre, l’ONG CREDEL a été sollicité pour appuyer les communes 

partenaires du Programme d’Appui à la Décentralisation et au 

Développement des Communes (PDDC)/GIZ  pour l’élaboration et la révision 

périodique des documents de planification notamment les plans de 

contingence communaux et des plans d’actions prioritaires. Ces derniers 

permettent d’identifier les actions prioritaires et d’établir un échéancier 

stratégique pour les mettre en œuvre, en fonction des ressources humaines, 

financières et techniques disponibles. 

Les 25 communes sont : Abomey ; Covè ; Avrankou ; Bohicon ; Zagnanando ; 

Lokossa ; Dangbo, Adjohoun, Savalou, Bantè, Lokossa, Zogbodomey, Comé, 

Bassila, Natitingou, Kouandé, Péhunco, Kérou ; Toffo ; Ouinhi, SO-AVA ; 

Allada ; Ouidah ; Kétou ; Grand-popo. 

L’objectif général est d’appuyer les communes dans la mise en œuvre des 

mesures de RRC avec prise en compte du genre, et des couches vulnérables.  

En dehors de ces activités réalisées pour le compte de la PDDC/GIZ, l’ONG 

CREDEL a installé des CLUS RISQUES dans deux écoles pilotes de chaque 

commune. L’objectif est d’entretenir les élèves et écoliers sur les gestes qui 

sauvent suivant les risques encourus dans leur environnement immédiat. 



     

    Photo 13 : Séance dans la commune de Natitingou (à gauche) et à Péhunco (à droite) 

2.2. ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION DES EQUIPES DE PROJETS DES 

PARTENAIRES NATIONAUX 

 Au cours de l’année 2017, les activités de suivi des projets initiées par les 

entreprises CECI Afrique et  l’ONG CFED (Coalition des Femmes pour 

l’Environnement et le Développement Durable) ont été appuyés.   

 Assistance technique aux projets financés par CECI Afrique 

CREDEL a apporté son assistance technique à l’Entreprise en appuyant son 

projet d’installation d’une boulangerie à N’Dali dans le département de 

l’Alibori. Dans ce cadre, deux contrats de prestation ont été exécutés en 2017 

notamment dans l’élaboration d’un plan de gestion environnemental et 

social. 

 Organisation de la journée de l’arbre  

Dans ce cadre, CREDEL a accompagné les communes de Glazoué et de 

Dassa-Zoumé dans l’organisation des journées de l’arbre. Les travaux se sont 

effectués avec les chefs des arrondissements d’Aklampa, de Thio et 

d’Assanté (Commune de Glazoué) et de Soclogbo, de Paouignan et Loulè 

(Commune de Dassa-Zoumé). L’ONG a fourni de plants et de matériels de 

travail pour les organisations communautaires de ces localités. 

 Assistance technique à l’ONG CFED 

A la demande du Directrice de l’ONG CFED, CREDEL a fourni un appui en 

évaluation de toutes ces activités réalisées au cours de l’année 2017. A la 

suite de cette évaluation, il s’est révélé des besoins de renforcement de 

capacités du personnel dans la conduite et le suivi des activités, mais aussi 

une formation à l’encontre  des groupements de femmes partenaires de 

CFED sur la gestion du temps, la création d’une activité génératrice de 

revenus respectueuse de l’environnement. C’est ainsi, que l’équipe 



technique de CREDEL a animé ces formations à l’encontre de ces différentes 

cibles respectivement à Cobli en juin 2017 à Bobè en septembre 2017 pour les 

groupements de femmes. 

3. DEVELOPPEMENT DES AXES DE RECHERCHE 

Quatre thématiques de recherche sont initiées en vue de développer des 

projets à soumettre aux partenaires. Conformément aux statuts de 

l’organisation, il s’agit de la recherche-action. Les thèmes retenus sont : 

- Résilience des personnes vulnérables aux changements climatiques 

dans 4 zones agro-écologiques les plus vulnérables du Bénin ; 

- Stratégies endogènes de gestion des ressources en eau sur le plateau 

d’Abomey-calavi ; 

- Résilience des maraîchers des espaces inondables périphériques du 

Grand Cotonou ; 

- Changements climatiques et Sécurité dans le sud-Bénin. 

Toutes ces recherches sont à l’étape de collecte des données. Les résultats 

sont attendus au cours de l’année 2018. Ces résultats devront servir à formuler 

des projets à soumettre aux partenaires pour régler les problèmes identifiés.  

4. LE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

L’objectif poursuivi est de donner une crédibilité institutionnelle par le 

développement de nouveaux partenariats et l’amélioration de la qualité de 

la gestion administrative et financière. 

 Développement de partenariat 

Sur le plan national, CREDEL est reconnu comme membre du Comité 

National sur les changements climatiques au niveau du Ministère du Cadre 

de Vie et du Développement Durable. De même, ces activités continuent au 

sein de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe 

parrainé par l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) au Ministère de 

l’Intérieur et de la Sécurité Publique et le Système des Nations Unies (SNU). 

Au plan international, l’ONG CREDEL est toujours un membre actif du Réseau 

International Climat et Développement. 

Pour les nouveaux partenariats, certaines organisations internationales 

comme  OXFAM-Bénin, CIDR France ; Green Africa ont été abordés pour 

collaborer avec notre organisation en vue de développer des projets et 

rechercher des financements. Leur consentement a été obtenu.  



Ainsi, une proposition de projet  a été soumise avec OXFAM Bénin au 

Ministère de Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques du Québec dans le cadre du 

Programme de Coopération Climatique Internationale (PCCI) Canada. 

 Audit des comptes de gestion de l’exercice 2016 : 

L’audit financier et comptable a été réalisé le cabinet CBSG sans aucune 

réserve.  Les comptes globaux et spéciaux de l’exercice 2016 ont été certifiés 

sans réserve. Des recommandations ont été faites pour écarter définitivement 

le risque institutionnel. A ce propos, les réaménagements suivants ont été 

opérés. Il y a eu la séparation de la caisse et de la comptabilité. Ainsi, il y a 

désormais une caissière, un comptable et un chef service administratif et 

financier qui supervise les unités de secrétariat, de comptabilité et de la 

caisse. 

Par ailleurs l’Assemblée ordinaire tenue en Août 2017 permis de renouveler le 

bureau de l’organisation à plus de la moitié. 

5. PERSPECTIVES 

Les perspectives de CREDEL est de rendre fonctionnel tous les départements 

prévus par l’organigramme, de doter l’organisation de plusieurs projets et de 

reconstruire le siège. 

CONCLUSION  

CREDEL a connu des avancées au cours de l’année 2017. Toutefois il reste à 

faire pour lui permettre d’avoir une meilleure visibilité de ces actions pour le 

hisser au rang des grandes organisations sous-régionales. Il est alors souhaité 

la participation de tous les membres pour une dynamisation de la structure. 


