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Introduction
Les changements climatiques constituent un phénomène de dimension
planétaire dont les conséquences se font ressentir aux plans national et
local. Selon des recherches de la Commission Economique pour l’Afrique
(CEA), une montée des températures mondiales de 2°C d’ici 2050 pourrait
provoquer une baisse de jusqu’à 4,7% du Produit Intérieur Brut (PIB)
africain. Toutefois, notre continent peut encore retourner la situation en sa
faveur et parvenir à un développement plus résilient et inclusif à condition
de profiter de son retard industriel pour investir dans une industrialisation
verte.
Prenant conscience de l’urgence des actions à mener pour sauvegarder
l’environnement en s’inscrivant dans le développement durable, l’ONG
CREDEL mène chaque année des actions qui contribuent au renforcement
de la résilience des populations à la base notamment les couches
vulnérables pauvres.
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) pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2015.
Cette année a été essentiellement
marquée par des performances obtenues dans le cadre de la mise en
œuvre de nos projets à travers les communes et les communautés
locales.
Nous remercions tous les acteurs qui nous ont accompagnés dans les
interventions notamment :
- les partenaires techniques et financiers : le Réseau Climat &
Développement, la Fondation « UNISSONS », le Ministère en charge de
l’Environnement, le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC), les communes ;
l’Equipe du Projet Système d’Alerte Précoce (SAP);
- les autorités communales et locales pour l’intérêt et l’implication dont
elles ont fait montre au cours de chacune des interventions ;
- les populations qui ont bénéficié de notre accompagnement et contribué
à la pérennisation des actions de développement dans un esprit de
participation active et objective.
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1. Présentation de l’ONG CREDEL
L’ONG CREDEL est une organisation non gouvernementale qui 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 leurs biens 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 d’apprentissage, CREDEL
explore les voies les plus efficaces de travail avec les communautés
pauvres et ses partenaires. Le Plan Stratégique quinquennal en cours
(2014-2018) 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,
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 rurales
des
techniques de production agricole respectueuses de l’environnement et
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
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l’organisation en vue de générer des ressources pour accompagner les
différents activités de l’organisation.
2. LES ACTIONS MENEES
2.1.
Vulgarisation
des
saisonnières au Bénin

prévisions

agro-hydro-climatiques

Dans le cadre de la restitution et de la vulgarisation des prévisions
saisonnières, l’ONG CREDEL a été sollicité par le projet Système d’Alerte
Précoce (SAP Bénin) et sous la supervision de la DICAF MAEP pour
procéder à la diffusion en langue locale des prévisions agro-hydroclimatiques saisonnières de 2015 au profit des communautés rurales dans
quatre aires linguistiques au Bénin qui couvrent plusieurs communes. De
façon spécifique, il s‘est agi pour l’ONG CREDEL de :
-

organiser des réunions en langue locale dans les aires linguistiques
concernées ;
expliquer aux acteurs les différentes prévisions saisonnières
relatives à leur région en vue de leur prise en compte dans leurs
activités notamment agricoles.

La synthèse des activités menées se résume ainsi qu’il suit :

Aires
linguistiques,
Date,
heure et lieu

Aires
Date
linguistiques

Heure

Lieu

Goun

02 juin
2015

11 h 30 13 h 40

Salle de conférence
de
la
Mairie
d’Avrankou

Yoruba-Nagot

03 juin
2015

10 h 30 -13 Salle de réunion du
h 25
SCDA de Pobè

Fon

04 juin
2015

10 h 27 12 h15

Salle de conférence
du CARDER Zou /
Collines

Fon

05 juin
2015

10 h 50 12 h27

Salle de conférence
du
Centre
de
Promotion
Social
d’Allada
4
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Participants :

Profil
des Absents
Effectif des
Aires
participants
linguistiques participants
DICAF,
Projet Aguégués,
24
Goun
SAP-Bénin,
SèmèDGCC, CREDELPodji
ONG,
RCPA,
Mairie
d’Avrankou,
Représentant
des
RCPA,
Organisations
paysannes
Projet
Néant
34
Yoruba-Nagot DICAF,
SAP-Bénin,
DGCC, CREDELONG,
RCPA,
Mairie
de
Sakété,
Mairie
d’Ifangni, Mairie
de
Pobè,
Représentant
des
RCDA,
Organisations
paysannes
Projet
Néant
29
Fon (Bohicon) DICAF,
SAP-Bénin,
DGCC, CREDELONG,
RCPA,
Mairie
de
Bohicon,
Représentant
des
RCPA,
Organisations
paysannes
(UCP,
ACCPA,
UCOM,
producteur,
éleveur,
pisciculteur,
etc.)
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DICAF,
Projet Kpomassè
34
SAP-Bénin,
et Ouidah
DGCC, CREDELONG,
RCPA,
Mairie d’Allada,
Représentant
des RDR-Allada,
RDR
Toffo,
Organisations
paysannes des
Communes
d’Allada,
Zè,
Toffo, AbomeyCalavi
et
maraicher
de
Cotonou
 Préliminaires et présentation du projet SAP-Bénin
Monsieur ANATO Aymar, à l’ouverture des séances, a
remercié tous les participants pour avoir fait le déplacement
malgré leurs occupations. Il a présenté l’équipe de la mission
en exhortant les participants à écouter avec attention le
contenu du message qui leur sera délivré. Cette doléance a
été appuyée soit par le SG de la Mairie d’Avrankou, soit par
les RCDA ou leur représentant (ceux qui sont territorialement
compétent par rapport au lieu d’organisation de la réunion).
Fon (Allada)

Nature et
contenu des
débats :

Suite à ces interventions, l’animateur de l’ONG CREDEL a
présenté le Projet SAP-Bénin, ses objectifs et le contexte
dans lequel les prévisions agro-hydroclimatiques saisonnières
ont été éditées.


Restitution des prévisions agro-hydro-climatiques
saisonnières

Les participants ont été informés
climatiques saisonnières portant sur :
-

sur les

prévisions

le caractère global de la saison des pluies : Les
précipitations seront globalement déficitaires ;
la date de début des saisons : Des dates de début de
saison tardives à normales sont prévues pour l’année
2015 dans les aires linguistiques goun, Yoruba-Nagot
et fon (Département Atlantique – Littoral) mais des
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-

-

-

-

dates de début de saison précoces à normales
pourraient être observées dans l’aire linguistique Fon
(Département du Zou) ;
la date de fin de la saison : des dates de début de
saison précoces à normales sont prévues dans les aires
linguistiques goun et fon mais des dates de fin
précoces à normales sont attendues dans l’aire
linguistique Yoruba-Nagot et une partie de l’aire
linguistique goun (partie est comme Porto-Novo) ;
la durée des séquences sèches en début de saison :
Dans les 4 aires linguistiques, des séquences sèches
plus longues à normales pendant la phase de
croissance végétative des cultures ;
la durée des séquences sèches en fin de saison : Des
séquences sèches plus longues sont prévues vers la fin
de la saison, période critique de floraison-épiaison des
céréales dans les aires linguistiques goun, yorubanagot et fon;
l’écoulement des cours d’eau : Dans les 4 aires
linguistiques, l’écoulement déficitaire à normal
les avis et conseils :

Pour les agriculteurs :
o éviter de se presser pour semer afin de limiter les
pertes des semis,
o utiliser les variétés résistantes à la sècheresse et/ou
de cycles courts,
o éviter les apports supplémentaires d’engrais pendant
la période végétative.
o privilégier les techniques culturales à faible demande
d’eau du sol.
Pour les éleveurs :
o mettre en place les aliments bétail ;
o être proche des points d’eau ;
o respecter
rigoureusement
les
couloirs
de
transhumance
afin d’éviter
les conflits
entre
agriculteurs et éleveurs.
Les gestionnaires des ressources en eau doivent :
o assurer la maintenance continue des infrastructures de
gestion de l’eau ;
o promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau
7
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afin de satisfaire les différents usages, au vu de la
disponibilité moyenne à déficitaire attendu.
Les autorités nationales et locales ainsi que les acteurs
de
développement
(Organisations
Non
Gouvernementales et Organisations Paysannes) sont
invités à :
o assurer une large diffusion des présents avis et conseils
relatifs aux prévisions saisonnières de l’année 2015 ;
o renforcer
leurs
dispositifs
d’appui-conseil
et
d’accompagnement ;
o maintenir un état de veille permanent contre les
risques éventuels d’inondations.
A la fin de l’exposé, l’accent a été mis sur le fait que les
prévisions sont valables pour la grande saison des pluies

Photo 1 : Quelques images de la réunion locale en langue
goun
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Photo 2 : Quelques images de la réunion locale en langue
yoruba-Nagot

Photo 3 : Quelques images de la réunion locale en langue
fon
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Photo 4 : Quelques images de la réunion locale en langue
fon à Allada
En synthèse, les populations ont apprécié l’importance des
messages dans leurs activités agricoles. Cela va les aider à
diminuer leur vulnérabilité par rapport aux aléas climatiques.
Ils ont souhaité que les informations sur les prévisions agrohydroclimatiques saisonnières leur parviennent à bonne date
avant le démarrage de la saison agricole.
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2.2. Renforcement des capacités des collectivités locales pour la
prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques
dans la planification du développement
Les changements climatiques sont devenus une menace au
développement des pays subsaharienne comme le Bénin. Fort de cela, le
Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes
des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité
alimentaire au Bénin (PANA 1) a sollicité l’appui de l’ONG CREDEL pour le
renforcement des capacités d’adaptation des communes face aux
changements climatiques.
La mission exécutée a pour but le renforcement des capacités des élus
locaux et des cadres techniques des mairies pour l’intégration des actions
d’adaptation dans la planification du développement local dans les 9
communes pilotes du projet.
Les différentes tâches exécutées dans le cadre de cette mission se
présentent ainsi qu’il suit :
 Préparation des documents nécessaires pour la formation
Pour préparer les documents nécessaires à la formation, une recherche
documentaire a été conduite dans les centres de documentation afin de
collecter tous les documents portant sur les indicateurs des changements
climatiques au Bénin et dans les 9 communes d’intervention du PANA.
A l’issue de cette recherche documentaire, un manuel de formation a été
élaboré et regroupant trois modules de formation portant sur :
1. Généralités sur les changements climatiques ;
2. Défis des changements climatiques pour le développement local ;
3. Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans la
planification locale.
 Identification des cibles
Les bénéficiaires de la formation ont été sélectionnés sur la base d’un
certains nombre de critères définis conjointement avec l’équipe de
pilotage du projet PANA 1. Ces participants sont composés des mairies
et/ou élus locaux des 9 communes d’intervention du projet.
 Elaboration du plan de déroulement de la formation
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Les formations ont été organisées en deux jours dans chaque Commune
suivant les le calendrier suivant.
Tableau 1 : Calendrier d'organisation de la formation
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Communes Date de déroulement de Nombre
la formation
participants
Adjohoun
13-14 juillet 2015
36
Bopa
15-16 juillet 2015
42
Sô-Ava
20-21 juillet 2015
38
Adjohoun
22-23 juillet 2015
45
Ouinhi
27-28 juillet 2015
33
Savalou
29-30 juillet 2015
41
Ouaké
3-4 août 2015
46
Malanville
5-6 août 2015
39
Matéri
10-11 août 2015
52

de

 LES MODULES DE FORMATION DISPENSES
Module 1 : Généralités sur les changements climatiques
Thème 1 : Clarification des thématiques de variabilité
événement climatiques extrêmes, changements climatiques

climatique,

Thème 2 : Changements climatiques dans le monde : niveau actuel des
connaissances et stratégie d’atténuation-adaptation
Thème 3 : Indicateurs des changements climatiques au Bénin
Module 2 : Défis des
développement local

changements

climatiques

pour

le

Thème 1 : Vulnérabilité des ressources locales face aux changements
climatiques
Thème 2 : Principes et outils de
climatiques à base communautaire

l’adaptation

aux

changements

Module 3 : Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans
la planification locale
Thème 1 : Rappel des outils de la planification locale
Thème 2 : Présentation du guide d’intégration de l’adaptation aux
changements climatiques dans la planification locale
12
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 Elaboration du rapport final de la formation
Au terme de la formation, un rapport a été élaboré et déposé au
commanditaire.
2.3. Sensibilisation des décideurs locaux sur les changements
climatiques et de mobilisation pour la COP 21
En prélude à la Conférences des parties (COP 21) qui a lieu à Paris en
France du 30 novembre au 11 décembre 2015, le Centre de Recherche et
d’Expertise pour le Développement Local (CREDEL) avec l’appui technique
et financier du Réseau Climat et Développement (RC&D) et en partenariat
avec les Mairies de Glazoué et de Dassa, a organisé un atelier de
sensibilisation des décideurs locaux sur les Changements Climatiques et
de mobilisation pour la COP 21. Cet atelier d’échanges sur les
changements climatiques, les enjeux de la COP 21 et les opportunités
pour les Communes du Bénin en particulier les Communes de Glazoué et
de Dassa a rassemblé diverses catégories de participants venus des
mairies, des organisations de la société civile, des ministères et directions
techniques, des universités, des organismes internationaux et de la presse
locale.
Cet atelier a permis de :
-

faciliter la compréhension et les enjeux de la COP 21 par les élus et
autre acteurs assimilés ;
présenter les opportunités que les maires peuvent saisir en
participant aux COP et particulièrement à la COP 21.

Au total 48 participants ont été sensibilisés sur les changements
climatiques, ses impacts et les opportunités que ce phénomène est
susceptibles d’offrir en l’occurrence à travers le financement climatique.

1

Changements Climatiques au Bénin et ses implications
sur le développement local
Dr. MEDEOU Fidèle, Chargé de Programme de CREDEL ONG
Selon la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, les changements climatiques sont
« des changements du climat qui sont attribués directement
ou indirectement à une activité humaine, qui modifient la
13
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2

composition de l’atmosphère globale et qui viennent s’ajouter
à la variabilité naturelle du climat observée au cours de
périodes comparables ». Au Bénin, la sécheresse, les
inondations et les pluies tardives et violentes constituent trois
risques climatiques majeurs. Les vents violents et la chaleur
excessive sont aussi deux risques climatiques pouvant
prendre une grande importance dans certaines localités, dans
certaines situations. L’occurrence de risques climatiques
localisés, tels que l’élévation du niveau de la mer, ayant une
faible emprise géographique, mais capable de grands impacts
économiques et sociaux.
Les changements climatiques affectent plusieurs secteurs de
développement local en général et urbain en particulier
comme l’agriculture urbaine, l’eau, l’énergie, la santé et les
infrastructures.
Les manifestations probables des changements climatiques se
traduiront par :
- augmentation probable du nombre, de la fréquence, et
de l’intensité des précipitations abondantes
- une saisonnalité globalement peu modifiée mais avec
une atténuation de la saison sèche à Cotonou (juilletaoût)
- une augmentation des températures et une élévation du
niveau marin
Il s’en suivra une aggravation des impacts actuels observés
notamment les inondations côtières et l’intrusion d’eaux
salines dans les cours et nappes d’eau avec pour corollaire :
- la
destruction
des
établissements
humains
et
infrastructures publiques (école, centre de santé, etc.) ;
la perturbation des activités de pêche et autres
activités
économiques
le
long
des
côtes
et
Accroissement des maladies vectorielles ou d’origine
hydrique ;
- le déplacement des populations.
Pourquoi la COP 21 et les enjeux de participation pour
les collectivités locales
OUINAKONHAN C. Médard, Directeur Adjoint de la Direction
Générale des Changements Climatiques
Les décisions relatives à l’accord visent à donner effet à
l’Accord de Paris sur chacun des éléments portant sur
l’atténuation, l’adaptation, les pertes et préjudices, le
14
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financement, le transfert de technologies, le renforcement des
capacités, le bilan global, la facilitation de la mise en œuvre
de l’Accord et le contrôle de respect de ses dispositions.

3

Les défis et enjeux de la COP 21 sont :
- la négociation d’un accord universel, conformément au
mandat de Durban, qui établisse des règles et des
mécanismes capables de relever progressivement
l’ambition pour respecter la limite des 2°C ;
- la présentation par tous les pays de leurs contributions
nationales, avant la COP21, afin de créer un effet
d’entraînement et de démontrer que tous les États
avancent, en fonction de leurs réalités nationales, dans
la même direction ;
- le volet financier, qui doit permettre de soutenir les pays
en développement et de financer la transition vers des
économies bas-carbone et résilientes, avant et après
2020 ;
- le renforcement des engagements des acteurs de la
société civile et non-étatiques et des initiatives
multipartenariales de l’Agenda des solutions* ou Plan
d’actions Lima-Paris, afin d’associer tous les acteurs et
d’entamer des actions concrètes sans attendre l’entrée
en vigueur du futur accord en 2020.
La COP est un grand « marché » où il faut savoir ce qu’on y
va vendre ou acheter. La Commune de Boukombé pourrait
prendre part aux activités de la COP 21 afin de saisir les
opportunités pour relever les défis que posent la résilience, les
énergies renouvelables, l’agriculture intelligente et durable,
l’accès durable à l’eau, le financement climatique.
Financements climatiques et les opportunités pour
décideurs locaux
BIAOU Mathieu, Directeur de la Mobilisation des Ressources
Financières du Fonds National pour l’Environnement et le
Climat
Les différents types de financements climatiques existant
sont : (i) le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) ; (ii) le
Fonds pour les PMA ; (iii) le Fonds d’Adaptation (FA) ; (iv) le
Fonds Spécial sur les Changements Climatiques (FSCC) ; (v)
le Fonds Spécial des Changements Climatiques ; (vi) le Fonds
pour les Technologies Propres (FTP) ; (vii) le Fonds Mondial
15
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pour la promotion de l’Efficacité Energétique (FMPEEER) et
des ER. Au terme de cette communication, il faut retenir qu’il
existe une diversité de financement sur le climat. Chaque
financement dispose ses modalités qu’il est important de
maîtriser. Cependant les Communes doivent se doter des
plans stratégiques qui identifient clairement les priorités des
communautés à la base pour s’adapter aux changements
climatiques.
2.4. Mise en œuvre du projet PCUG3C financé par le programme
ACCA financé conjointement par le CRDI (Canada) et DfiD
(Grande-Bretagne)
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Protection de la Communauté
Urbaine de Grand Cotonou face aux Changements Climatiques/
Inondations (PCUG3C), CREDEL a mis en place dans les trois communes
de Cotonou, d’Abomey-calavi et de Sèmè-kpodji des cadres de
concertation pour l’apprentissage social sur les questions d’inondation et
de changements climatiques. Ces cadres de concertation installées dans le
1er , 3ème , 6ème, 9ème, 12ème, 13ème arrondissements de Cotonou, dans les
arrondissements de Godomey et d’Agbanlangandan sont toujours
fonctionnels.
De même plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de la mise
en œuvre de ce projet. Ainsi, afin de diagnostiquer davantage les facteurs
qui entretiennent les inondations à Cotonou et les différents scénarios de
ce phénomène dans les années prochaines, CREDEL a réalisé deux études
avec l’aide de ces partenaires scientifiques que sont : le Laboratoire
d’étude des Dynamiques Urbaines et régionales (LEDUR) et Laboratoire
Pierre Pagney de Climatologie LACEEDE, tous deux du département de
Géographie de l’Université d’Abomey-calavi. Ces deux études ont fait
l’objet d’un atelier de validation qui s’est déroulé le 07 juillet 2015 au
chant d’oiseau de Cotonou.
De même, un atelier de renforcement de capacités pour la gestion des
catastrophes naturelles a été organisé du 10 au 11 août 2015 à l’intention
du personnel des communes pilotes et des structures publiques.
Ces ateliers ont connu la participation des autorités à différents niveaux.
Ce qui augmente davantage la crédibilité de l’organisation. Aussi, des
émissions radiodiffusées et télévisées ont lieux sur les différentes chaines
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de la place pour informer davantage sur les activités du projet PCUG3C et
par conséquent sur l’ONG CREDEL.
Des bulletins d’informations trimestriels sont édictés aussi par l’équipe de
projet pour rendre plus visible les activités qui sont menées.
Aussi pour renforcer l’équipe de projet, le CRDI a organisé un atelier
d’échange de connaissances sur la recherche action participative, à ACCRA
auquel ont pris deux membres de l’équipe du projet.
2.5. Genre et Gestion des Plaines Inondables dans le Département
des Collines au Bénin: Renforcement du Rôle des Agricultrices
dans une Economie Décentralisée.
Ce projet a été mené de concert avec la Faculté des Sciences
Agronomiques pour une durée de 18 mois. Pendant de longues années,
l’économie du Bénin est restée centralisée et gérée par l’Etat. Mais depuis
plus d’une décennie le processus de libéralisation des secteurs vitaux de
l’économie a été enclenché et a abouti récemment à l’installation des
communes et mairies dont le principal rôle est d’améliorer le niveau de vie
des populations locales. Dans ce contexte, la résolution des problèmes de
sécurité alimentaire des communautés passe par une gestion équitable et
durable des ressources dont elles disposent. Si ce rôle a été clairement
défini dans les textes, son application ne se fait cependant pas dans tous
les sens du terme. En effet, dans la plupart des communes, la maîtrise et
la gestion de l’eau reste une contrainte majeure. Ceci entraîne deux
problèmes de gestion : 1) la sous-utilisation des zones humides dont une
infime partie est consacrée à la production rizicole, 2) la faible prise en
compte de la capacité productive des femmes pour la valorisation de ces
ressources. Les agricultrices ont des objectifs de production différents de
ceux des maris. Les sources de revenu et les schémas de consommation
des ressources diffèrent selon le genre. Dans le département des Collines,
les zones humides couvrent une superficie d’environ 20 000 ha, et ne
servent actuellement qu’à la production du riz. La part de la production
maraîchère dans le bilan vivrier du département et même à l’échelle
nationale est pratiquement inexistante. L’exploitation judicieuse des zones
humides du département des collines et le renforcement des capacités des
productrices de ce département auront donc un impact certain sur
l’économie de la commune et l’assurance d’un meilleur niveau de sécurité
alimentaire. Ce sont les raisons qui ont motivé la mise en œuvre de ce
projet.
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L’objectif global est d’amener les femmes à concrétiser leur droit pour
l’accès équitable aux ressources naturelles par une approche intégrée de
gestion durable des zones humides du département des Collines.
Les objectifs spécifiques sont :



-

-

Etudier les stratégies de gestion des zones humides du département
par les communautés elles-mêmes ;
Analyser l’impact de la gestion des zones humides sur l’économie
des communes du Département en rapport avec la contribution de
chaque catégorie impliquée dans cette gestion à travers des études
de cas ;
Expérimenter et développer une approche intégrant au mieux les
agricultrices pour une gestion plus rentable et plus durable des
zones humides ;
La valorisation des acquis du projet contribuera à une meilleure
intégration des droits des femmes dans la gestion des ressources
naturelles et des zones humides.

Au total, les différentes activités de recherche ont contribué à
-

-

améliorer les stratégies des agricultrices pour mieux valoriser leurs
ressources productives par les activités de renforcement des
capacités dont elles ont bénéficiées,
améliorer les stratégies des élus locaux qui intégreront plus les
communautés et en particulier les femmes,
améliorer le dialogue entre la recherche, les institutions
déconcentrées de l’Etat en charge de la femme, de la famille.

2.6. Autres activités de renforcement
populations locales et des étudiants

des

capacités

des

L’ONG CREDEL considère le renforcement des capacités comme son cheval
de bataille. Convaincue qu’aucun développement réel et durable ne peut
s’opérer sans une responsabilisation accrue des populations, la formation
de ses populations dans la maîtrise de leurs activités et des aspects du
développement est plus qu’une nécessité. C’est ainsi qu’elle pense que la
formation doit précéder toute intervention avec les communautés rurales.
Aussi, le constat fait par CREDEL par rapport aux interventions de
beaucoup de partenaires dans la sous-région, c’est que ceux-ci ne placent
pas la formation des populations au bon rang, occasionnant ainsi des
difficultés dans la gestion des projets par les populations. La réalité est
que la plupart des échecs des actions de développement sont souvent dus
au manque de dialogue et de synergies entre les différents acteurs et aux
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déficits de participation des populations à la base. En effet, l’absence de
formation, de dialogue et de consensus fait que les décideurs, les pouvoirs
socio-économiques et les techniciens ont souvent tendance à faire
«Parachuter» les décisions sur les populations insuffisamment préparées
pour accueillir les projets. Face à ce constat qui semble être très évident,
il est très important de mettre en place un système de communication,
afin d’éviter éventuellement des malentendus et surtout de mettre les
populations elles-mêmes au cœur de la pratique et du processus de
développement. Les activités qui se mènent dans ce volet vont de la
formation des producteurs en langue locales sur les bonnes pratiques
agricoles et de gestion de l’eau, les stratégies d’adaptation aux effets
néfastes des changements climatiques.
Par ailleurs, l’ONG CREDEL appui les professeurs d’université dans
l’encadrement et le renforcement des capacités des étudiants sur les
thématiques relatives aux changements climatiques et ses corolaires, la
gestion des déchets solides, la gestion des ressources en eau, la lutte
contre la pollution atmosphérique, etc. C’est ce cadre, l’étudiant belge
BRÜNING Loïc de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales de
l’université de Liège a effectué son stage académique de trois mois au
sein de l’organisation. D’autres formations sont aussi orientées vers
thématiques connexes (élaboration de projet, initiation à l’outil
informatique, etc.).
3. Mobilisation de ressources :
proposition de projet

Soumission

aux

appels

à

Dans le cadre de la recherche de nouveaux partenaires, l’ONG CREDEL a
rédigé et soumis aux partenaires ci-après les projets suivants :
 Renforcement des capacités des acteurs communaux et des
populations à la base pour l’adaptation aux risques climatiques par
l’information, la vulgarisation et la promotion des mesures
d’adaptation fiables « Projet Adaptation communautaire ». ce projet
est soumis pour le FONDS NEPAD POUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ;
 Appui à la mise en œuvre du paquet communautaire d’interventions
à fort impact - Phase II, soumis pour l’USAID ;
 Promouvoir l’hygiène des mains dans des centres de Santé au
Bénin, soumis à la Communauté Wallonie-Bruxelles. Ce projet a été
soumis en partenariat avec Centre DEV Attitude asbl de la Belgique
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Conclusion
L’ONG CREDEL connaît de plus en plus de rayonnement au plan national.
Elle est reconnue de nos jours comme une organisation active dans le
domaine de l’environnement et des changements climatiques. Les
comptes financiers de l’organisation ont certifiés sans suffisance majeure.
Ce qui témoigne d’une bonne gestion des ressources des partenaires et
des membres. Toutefois, il reste à faire pour améliorer ses interventions
afin de le hisser au rang des grandes organisations sous-régionales.
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