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I - PRESENTATION SOMMAIRE DU CREDEL 
 

Le CREDEL intervient dans le domaine de développement en mettant l’accent sur la 

synergie avec l’environnement naturel (climat, biogéographique, environnement, 

urbanisation, etc.), social, culturel, économique. Les travaux menés portent sur cinq 

(5) axes majeurs à savoir : Environnement naturel, dynamique climatique et 

développement, Renforcement de la société civile, Lutte contre la pauvreté, 

Développement social et Développement participatif en milieux urbain et rural. 

 

Le but global du CREDEL est de contribuer au renforcement des capacités des 

organisations et des personnes pour réaliser leurs propres activités de gestion 

rationnelle de l’environnement, notamment la réduction de la vulnérabilité des 

couches sociales défavorisées face aux différentes phénomènes naturels (les 

risques climatiques et géologiques) et humains (la faim, les épidémies et autres). 

Dans ce but, plusieurs types d’activités ont été réalisés au cours de l’année 2008 : 

 

1. formation et ingénierie dans les domaines de la biodiversité, de l’analyse 

climatique, de l’urbanisation et des changements globaux ; 

2. appui-conseil aux structures de développement pour la prise en compte de la 

durabilité environnementale et l’adaptation aux variabilités/changements 

climatiques; 

3. études et recherches d'accompagnement aux actions de développement ; 

4. capitalisation des expériences, collecte de l’information sur la perception du 

des couches vulnérables en rapport avec les changements climatiques et 

valorisation de l’information (Édition et publication, documentation, 

communication) ; 

 

 

A-  Formation et Ingénierie  

 

Le CREDEL est une structure de formation et d’appui aux populations, ONG, 

collectivités locales, etc. Dans ce cadre et grâce au Partenariat OSSREA-FRAO 

(financé par le Programme ACCA-CRDI), un programme de formation relatif à 
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l’élaboration de projet de recherche face à l’adaptation aux changements climatiques 

en Afrique, a vu le jour en 2007 et s’est poursuivi en 2008. Ce programme a 

commencé par la participation d’un membre de CREDEL (Ex Centre d’Expertise 

Environnementale pour le Développement local, CEED) au séminaire atelier 

organisé du 24 au 27 septembre 2007 à Addis-Abeba (Ethiopie). Les séances de 

restitution successives organisées au retour de ce dernier et les différents échanges 

qui ont eu lieu durant ces séances ont conduit à la mise en œuvre d’un programme 

de renforcement de capacités dont les principaux thèmes développés dans 

différentes localités et suivant les groupes cibles sont : 

-  formation d’un groupe étudiants à la méthodologie d’étude de 

Vulnérabilité/Adaptation aux Changements Climatiques et au logiciel IPCC (février 

2008) ; 

-   formation d’un groupe de maraîchers de la commune d’Abomey- calavi sur les 

différentes pratiques de valorisation des déchets solides ménagers et l’emploi du 

compost pour le maraîchage (février 2008) ; 

-   formation des jeunes déscolarisés sur la rédaction d’un projet générateur de    

revenus (Mars 2008) ;  

- formation des acteurs de la société civile sur les Changements Climatiques et 

Développement Durable : Mobilisation des ONGs et de la société civile ; 

-   Séminaire-Atelier de Formation des jeunes de 12 à 18 ans à l’Initiation aux 

Inventaires de gaz à effet de serre et à l’élaboration de projet /Programme (Octobre 

2008). 

- Séminaire-Atelier de Formation /Sensibilisation des jeunes de 12 à 18 ans pour la 

prévention des Changements Climatiques dans l’Optique d’un Développement 

Durable (Novembre 2008). 

-    Organisation des journées  mensuelles d’échanges d’informations avec les jeunes 

des huit départements du sud-Bénin sur les problèmes environnementaux de 

l’heure ;    

Ces différentes formations qui sont organisées pour la plupart sur fonds propre du 

CREDEL a connu la participation de différentes couches de la société (les élèves, les 

étudiants, les ONG, etc). Ces formations ont permis à ces acteurs de prendre 
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conscience des changements climatiques, de connaître les techniques de rédaction 

de projet et les méthodes de valorisation des déchets urbains.    

En outre, le CREDEL a renforcé les capacités des communautés, à travers le 

territoire national, sur la problématique de l’adaptation aux climatiques, la gestion des 

terres, des déchets solides ménagers et les mesures de protection de 

l’environnement.  

Il a réalisé seul ou en collaboration avec d'autres structures la conception et 

l'animation des sessions/programmes de formation et a apporté un appui 

pédagogique à la formation réalisée par d'autres structures ou ONG pour le 

changement de comportements aux fins de la protection du climat, de gestion de 

l’environnement et de développement des initiatives de base.  

Le CREDEL est intervenu également pour élaborer des modules de formation, pour 

assurer la formation spécialisée dans le cadre d'autres programmes et pour former 

les formateurs. L’accent est mis sur l’andragogie active et participative, qui valorise 

l’expérience des personnes en formation et les mettent à l’écoute des populations. 

Dans le cadre de la prestation de services,  les entreprises et organisations non 

gouvernementales suivantes ont bénéficié des services du CREDEL. Il s’agit : 

Société  AVIANSOU &Fils, HOUIDOMABOU Services, PROMA-BENIN,  Entreprise 

INTERSOL, CECEI-Afrique, ONG CADEFE, ONG EV, Entreprise Générale du Golfe, 

P&P services, Ets BIBI ALTONA,  Ets WINSOU &Fils, AIKPE Services,  MARTINS 

BPT, ONG GLOBE PROTECTION, etc. 

  

 

B-  Appui-conseil aux structures de développement  

 

L'Afrique contribue pour 7 pour cent seulement aux émissions mondiales de gaz à 

effet de serre. Soixante-dix pour cent des émissions du continent proviennent du 

changement d'usage des terres, essentiellement de la déforestation. Par contre, les 

pays du continent africain sont potentiellement les plus exposés aux conséquences 

négatives des changements climatiques. Le risque d'extension de la désertification, 

la pauvreté d'une grande part des populations, qui dépend largement de l'utilisation 

des ressources naturelles, la faiblesse de leurs économies et de leurs institutions, le 

manque de moyens des gouvernements, sont autant de situations préoccupantes. 
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C’est pourquoi le CREDEL intensifie la conscientisation des populations rurales sur 

la problématique de l’utilisation rationnelle des ressources forestières et des terres 

en République du Bénin. 

L'appui-conseil s’est déroulé de plusieurs manières : aide aux ONG de 

développement à réaliser une activité, à s'organiser, et à programmer leurs activités 

dans le cadre de la lutte contre la déforestation et de la préservation des 

composantes environnementale au Bénin.  

Cet appui-conseil a pris différentes formes : formation sur le tas pour renforcer les 

capacités d'action des structures nationales s’investissant dans : 

 la protection des ressources naturelles ;  

 modalités d'intervention pour la protection du climat et l’adaptation aux 

changements climatiques ;  

 appui à la planification stratégique pour la question de la durabilité 

environnementale ; 

 renforcement des capacités des structures pour l’identification des micro-

projets. 

Par rapport à ce volet, CREDEL a assisté le groupement villageois « Lendemain 

Meilleur » de l’arrondissement d’Aklampa pour la protection et l’exploitation au mieux 

de l’anacardier, de même que la sauvegarde du rônier, une plante à usage multiple 

qui est malheurement en voie de disparition. Le Centre a également assisté l’ONG 

IDBA (Initiative Développement à la Base) pour son plan de formation des 

producteurs d’anacardier dans les départements des collines et du Borgou. Il a 

également participé à l’installation du Club Changement Climatique du Plateau 

d’Abomey-Calavi (Mars 2008) et du Réseau des ONGs de l’Atlantique et du Littoral 

pour la prévention des conséquences des Changements Climatiques (Septembre 

2008). Une campagne de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement  a été 

également menée dans la commune de Glazoué.  

   

 

C- Etudes et recherches d'accompagnement aux actions de 
développement  

 

Les principaux axes de recherche portent sur : 
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1. Variabilité pluviométrique, recherche de tendances et de cycles ; 

2. Changements climatiques, sécurité alimentaire et santé de la population; 

3. Gestion des terres et agriculture durable ; 

4. Ressources en eaux et approvisionnement urbain ; 

5. Gestion des inondations ; 

6. Gestion des déchets solides ménagers; 

7. Pollution de l’air et l’utilisation des engins à deux roues, etc. 

 

Les résultats préliminaires montrent que beaucoup d'actions de développement 

nécessitent des études d'accompagnement, soit sous forme d'études préalables de 

la situation, de la problématique, de l'exploration des modalités d'intervention, voire 

de l'élaboration de propositions de projets ou de programmes sur le font des 

changements climatiques, de l’utilisation et affectation des terres, de l’urbanisation, 

soit des études plus spécifiques au cours d'un processus.  

Dans ce cadre, les études suivantes ont été menées : 

Il s’agit :  

-  l'identification des groupes vulnérables et les conséquences  des  inondations 

sur la santé des populations et les activités socio-économiques à Cotonou 

- Problématique de la valorisation agricole des déchets solides ménagers de la 

ville de Cotonou ; 

- l’impact de la culture du coton sur la déforestation dans le département des 

collines. 

Les dépenses engagées dans le cadre des études sont restées entièrement à la 

charge du CREDEL. 

 

D- Développement de son partenariat avec les organismes  
 

Le CREDEL entretient actuellement des relations avec les structures et institutions 

de recherche surtout le plan national. 

Sur plan national, le CREDEL a étoffé son partenariat avec les collectivités locales 

notamment les Mairies de Cotonou, d’Abomey-calavi, de Glazoué et de Ouessè, de 

même que certaines institutions d’Etat comme la CNDD (Commission Nationale de 
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Développement Durable), et certaines organisations non gouvernementales comme 

ONG GLOBE PROTECTION, IRETI, CADEFE, etc.  

 

A ce titre, l’ONG CREDEL a participé à plusieurs séminaires de validation de rapport. 

Il s’agit de : 

 
-  Participation à l’Atelier de validation des documents du projet « Auto-Evaluation       

 Nationale des Capacités à Renforcer pour gérer l’Environnement Mondial 

 (ANCR-GEM) »; CNDD. 

-     Participation au dialogue sous-régional sur les changements climatiques 

-     Participation au séminaire d'évaluation du programme Cotonou en Campagne 

 contre les Inondations (3CI) initié par la Mairie de Cotonou 

- Participation au séminaire d’évaluation du document « Stratégie Nationale 

du Bénin sur les Changements Climatiques » par le CCTRAIN, Lokossa ; 

- Séminaire d’information et de sensibilisation pour la prévention des 

Changements Climatiques, UEEB /DEBRAS, Parakou ; 

- Séminaire-Atelier de validation technique du document  « Communication 

Nationale Initiale du Bénin sur les Changements climatiques » CEB, 

Abomey-Calavi  

- Séminaire Régional sur le Renforcement des Capacités pour l’Amélioration 

de la Qualité des Inventaires des gaz à effet de serre. 

Au niveau continental, le CREDEL (ex CEED) est membre de l’Organisation for 

Social Science Research for East and South Africa (OSSREA) depuis septembre 

2007.  

Pour étendre son partenariat, l’ONG CREDEL a soumis une proposition en 

novembre 2008 dans le cadre de l’appel à candidature lancé par le CRDI à 

travers son programme d’adaptation aux changements climatiques en Afrique. 

Le processus d’évaluation des offres est en cours. 

Sur un autre plan, l’organisation, pour rester fidèle à ses objectifs 

d’organisation à but non lucratif, a fait un don de 100 tables et bancs aux 

élèves de l’Ecole Primaire Publique de HOCO (commune de Glazoué). 
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II- Les acquis et les insuffisances 

 

    
Grâce ces activités menées, l’ONG CREDEL se fait de plus en plus connu au 
niveau national de par son expertise et ses actions sociales. Cependant 
quelques difficultés subsistent. 

 
Comme insuffisances, nous pouvons mentionner : 
  

- L’insuffisance de la médiatisation des actions de l’ONG.  
- Le retard dans le paiement des cotisations de membre ; 
- Les ressources limitées ; 
- Le manque de moyens de déplacement collectif. 

Le manque de moyens surtout du matériel logistique pour mener à fond les 

activités d’information et de sensibilisation. 

 

 

                             Fait à Cotonou, le 05 janvier 2009 

 

 

 

 

 
 

 


