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Introduction
Le présent rapport rend compte des activités des projets et du
développement institutionnel menées par l’ONG CREDEL durant l’année
2016.
En 2016, plusieurs activités ont été menées par l’ONG CREDEL. Le présent
rapport s’articule autour des points suivant :
- Projet Environnement Vert et Propre à partir des Ecoles du
département de l’Atlantique (EVPE)
- Organisations des formations
- Communication à l’endroit des volontaires et des étudiants de l’UAC
- Formation des élus locaux et des organisations de la société civile
sur leurs rôles et responsabilités dans la lutte contre les inondations
dans le 9ème arrondissement de la ville de Cotonou
- Autres activités
1. PRESENTATION DE L’ONG
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 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 (2016-2018) 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 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 ;
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 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 respectueuse 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
l’organisation en vue de générer des ressources pour accompagner les
différents activités de l’organisation.

Photo1 : Visualisation de la vidéo des réalisations de 2015
Pour l’atteinte de ces orientations stratégiques, plusieurs activités sont
menées.
2. ACTIVITES REALISEES PAR L’ONG
2.1. Projet Environnement Vert et Propre à partir des Ecoles du
département de l’Atlantique (EVPE)
Dans le souci de rendre vert et propre l’environnement scolaire dans notre
pays le Bénin, L’ONG CREDEL a élaboré et implémenté le projet:
Environnement Vert et Propre à partir des Ecoles du département de
l’Atlantique (EVPE). Ce projet s’est exécuté dans le cadre d’une
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conscientisation de la jeunesse sur les enjeux environnementaux pour un
développement durable au Bénin. La dégradation de l’environnement est
l’un des problèmes d’ordre planétaire auquel tous les pays du monde
tendent de trouver des solutions. La préservation de l’environnement est
l’une des premières solutions indiquées. Ce projet inculque à la jeunesse,
future élite de demain, l’importance et la nécessité de préserver
l’environnement contre toute dégradation et altération du milieu de vie.
L’objectif de ce projet est de former une nouvelle classe d’enfants
conscients des enjeux environnementaux et engagés pour le
développement durable en milieu scolaire.
De façon spécifique, il s’agit de :
 Initier la jeune génération sur les enjeux environnementaux ;
 amener les enseignants à développer chez les élèves, les
compétences préliminaires pour leur faire adopter une attitude
responsable vis-à-vis de l’environnement ;
 faire des élèves des messagers idéaux de l’environnement au sein
de l’école, dans leurs familles, quartiers, villes ou villages et
alentours ;
 favoriser la participation active des élèves aux activités de
protection et de restauration de l’environnement.
La cible visée à travers ce projet est l’ensemble des enfants du
département de l’Atlantique en milieu scolaire (écoles primaire et
secondaire) publique et privée. Cette activité a mené en partenariat avec
l’ONG Canadienne ECOLOUDI.
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Séance de sensibilisation dans un complexe scolaire à Akassato
(Abomey-Calavi, Mars-2016)
La mise en œuvre de ce projet a permis aux enfants de :
- acquérir des connaissances en éducation environnementale et en IEC
(Information-Education-Communication) ;
- à développer de bonnes pratiques dans le domaine de l’environnement.
2.2. Formation des étudiants sur les valeurs citoyennes pour un
campus nouveau
Une plaquette véhiculant des informations sur les valeurs citoyennes
pour un campus nouveau a été éditée. L’essentiel des informations
contenues dans la plaquette se présente comme suit.
Pour vivre dans une société meilleure nous devons être de bons citoyens.
Mais, comment devenir de bons citoyens?
Sur le plan environnemental, nous avons l’obligation de protéger la
terre car, la planète n'est pas un don de nos parents, mais un emprunt
pour nos enfants. A cet effet, un bon citoyen doit éviter de :
faire des affichages anarchiques sur le campus ;
- jeter les ordures pèle mêle dans l’environnement universitaire ;
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- afficher sur les panneaux d’indication et de signalisation ;
- coller des affiches sur les murs ;
- faire des graffitis ;
- gaspiller l’eau ;
- arracher les feuilles des arbres pour les manifestations d’étudiants;
- secouer les arbres, d’abîmer les plantes et les pelouses.
Sur le plan social, un bon citoyen doit cultiver les vertus. Pour cela, un
bon citoyen ne doit pas :
- escalader les murs pour sortir de l’université ;
- se battre à l’université ni en dehors de l’université ;
- vandaliser les infrastructures ;
- laisser les ampoules allumées puis sortir de l’amphi, des cabines,
etc.
- tenter de corrompre sur tout son passage.
Sur le plan académique, un bon citoyen doit :
- respecter son enseignant et ses camarades ;
- acheter les documents au programme ;
- faire les photocopies ;
- faire les exercices ;
- faire des recherches ;
- travailler en groupe ;
- avoir l’amour du travail bien fait à travers l’investissement humain
dans le travail.
Comment les autres font pour aller de l’avant ?
Pour aller de l’avant, les autres :
- respectent les règles et principes qu’ils s’établissent eux-mêmes ;
- ont le sens de l’organisation, de la discipline et de la bonne gestion
du temps ;
- développent l’esprit d’équipe, d’association et de partage ;
- privilégient les talents, les compétences, l’intérêt public au
détriment de l’intérêt personnel ;
- respectent et cultivent les valeurs éthiques et morales, d’intégrité de
franchise et de sincérité (dire oui quand c’est oui), le respect des
autres et la ponctualité ;
- cultivent l’unité dans la diversité car ayant un but, une vision pour
leur communauté et donc au niveau de chaque individu ;
- cultivent la citoyenneté et le patriotisme (prend la chose qui
appartient à l’Etat, à toute la communauté comme sa propre chose,
la protéger et la défend, y compris la constitution et les règles
établies).
6
Rapport d’activités 2016 – ONG CREDEL

Que faire quand à nous pour créer un campus nouveau ?
Pour créer un campus nouveau, il faut :
- pratiquer l’intégrité, la justice, l’équité (impartialité), l’amour et le
respect du prochain ;
- développer l’esprit de sacrifice et de retour de service à la
communauté ;
- aimer le travail et le dur labeur car eux seuls assurent
l’indépendance ;
- croire en nos capacités et faire confiance aux autres ;
- développer la vision du service et du don de soi, la vision de
résolution des problèmes de notre communauté et vouloir être
nous-mêmes la solution à un problème ;
- respecter les règles et principes établis, le bien commun ou public le
défendre et le protéger.
Finalement, nous devons changer de mentalité et travailler ensemble dans
le respect mutuel pour faire de l’Université d’Abomey-Calavi et les autres
universités du Bénin des lieux où il fait bon vivre de part la qualité de
l’environnement et des hommes qui y vivent.
Au total, 2000 plaquettes ont été éditées et distribuées à l’UAC. Les
personnes ayant reçues les plaquettes ont vulgarisé les informations
contenues dans la plaquette. Plus de 40 appels téléphoniques ont été
enregistrés au siège de l’ONG pour demander la plaquette.
2.3. Formation et Sensibilisation des volontaires de l’UAC
L’ONG CREDEL a été sollicité pour accueillir des jeunes diplômés des
universités du Bénin dans le cadre du Programme du Volontariat
Universitaire. A cet effet, au cours de l’année 2016, 20 jeunes ont
participé aux activités de l’ONG. Ils ont reçus également au cours de leur
séjour des formations sur l’élaboration et la conduite d’un projet de
Développement. Aussi, l’organisation a été régulière sollicité pour
organiser des conférences débats à l’attention des jeunes sur les enjeux
liés aux changements climatiques. Ces différentes séances ont permis à la
structure de mobiliser près de 400 jeunes sur les questions
d’environnement et des changements climatiques.
2.4. Organisation des formations
Les membres de l’ONG CREDEL ont organisé une sensibilisation sur la
lutte contre le déboisement et la déforestation dans la commune de
Glazoué. Le tableau II présente la synthèse de l’activité.
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Tableau II : Synthèse de l’activité de formation
Titre de l’activité
Sensibilisation sur la lutte contre le déboisement et la
déforestation dans la commune de Glazoué
Objectif
Lutter contre la mauvaise gestion des ressources
naturelles en général et le déboisement en particulier
Résultats
 Les
populations
connaissent
davantage
les
obtenus/Acquis
conséquences du déboisement sur l’environnement
 Les populations ont compris les avantages liés au
reboisement et à l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles
 Les autorités locales ont pris des décisions quant aux
actions à mettre en application pour décourager le
déboisement et encourager le reboisement
Cibles
Les populations riveraines des forêts de la Commune de
Glazoué
Période et localité 2016 dans la Commune de Glazoué
Nombre
Cinq (5) animateurs
d’animateurs
Partenaires
Mairie de Glazoué
Résultats
Les populations et acteurs à différents niveaux ont eu
l’occasion de faire ensemble un bilan sur l’évolution de la
dégradation des ressources forestières locales. Les
différentes observations faites ont soulevées la
problématique de la gestion participative des ressources
forestières.
A l’issue de ce travail, les participants ont suggéré que
les membres de l’ONG CREDEL organisent des séances
similaires dans les hameaux afin que tout le monde
puisse en bénéficier.
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Séance de sensibilisation de Hoco/Glazoué, CREDEL, juin 2016
2.5. Formation et Sensibilisation des élus locaux et des
organisations de la société civile sur leurs rôles et
responsabilités dans la lutte contre les inondations dans le
9ème arrondissement de la ville de Cotonou
Le Bénin est exposé à l’impact croissant des catastrophes résultant de la
combinaison d’aléas naturels et de comportements des hommes qui
accentuent la vulnérabilité à ces catastrophes. La combinaison de ces
deux facteurs constitue une menace permanente sur la vie et les moyens
d’existence des populations. C’est notamment le cas des inondations de
2010 et leurs corollaires, qui ont touché plus de 680 000 personnes dans
55 des 77 communes du Bénin. Au plan macroéconomique, l’ensemble des
pertes et des dommages causés par les inondations en 2010 s’élève à plus
de 127 milliards de FCFA, provoquant une baisse du taux de croissance du
PIB de 0,8 point.
L’Etat Béninois reconnaît la nécessité de réduire l’impact accru des
catastrophes naturelles qui appelle des initiatives relevant à la fois du
domaine juridique et politique, du partage des connaissances mais aussi
de la communication pour une meilleure compréhension des enjeux par
les populations et l’application judicieuse des systèmes et mesures conçus
pour alerter les populations. Pour contribuer sa partition dans le processus
de la réduction de la vulnérabilité des populations, l’ONG CREDEL a initié
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une séance de formation. Le 9ème arrondissement a été choisi car, il est
l’un des arrondissements les plus vulnérables de la ville de Cotonou.
L’objectif de cette formation est d’échanger avec les élus locaux et les
organisations de la société civile sur les dispositions à prendre avant,
pendant et après les inondations. La formation s’est déroulée au siège du
9ème arrondissement en présence du Chef d’Arrondissement. L’animation
de cette formation a été réalisée par les membres de l’ONG CREDEL. Le
français et la langue locale fon ont été utilisés pour faire passer le
message et permettre à tous les participants de cerner le contenu de la
formation.
Contenu de la formation
Le thème de la formation : Elus locaux et les organisations de la
société civile face aux inondations : Que faire ?
Les rôles des élus locaux et des organisations de la société civile par
temps d’inondation sont nombreux. Selon les formateurs, les élus et les
membres de la société civile doivent être capables de :
- identifier et connaître toutes les zones inondables et inondées de leurs
quartiers ;
- sensibiliser des populations sur les risques liés aux inondations.
Les élus et les OSC doivent connaître les risques que courrent leurs
administrés par temps d’inondation afin d’aller à leurs secours. Les risques
les plus fréquents qu’il faut retenir sont les suivants
- les accidents par noyade ;
- la prolifération des maladies hydriques ;
- l’électrocution dans les ménages ;
- destruction des infrastructures sociocommunautaires ;
- présence de l’eau dans les chambres.
Les formateurs invitent les uns et les autres à adopter les gestes qui
sauvent pendant les inondations. Il s’agit de :
 disjoncter les compteurs d’électricité dans les maisons inondées ;
 ne pas boire de l’eau de puits ;
 ne pas déféquer dans la nature pour les maisons qui ne sont pas
équipées de latrines ;
 gérer au mieux les ordures ménagères en encourageant
l’abonnement aux ONG de pré-collecte des ordures ménagères ;
 ne plus jeter les ordures dans les caniveaux qui sont réalisés pour le
drainage des eaux de pluies ;
 surveiller les infrastructures et équipements publics ;
 informer les populations sur le système d’alerte prévu par les
autorités ;
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 l’alerte des autorités municipales sur les sinistres constatés ;
 l’assistance aux sinistrés des inondations ;
 combattre l’incivisme des populations sous toutes les formes.
Après la présentation, la parole a été donnée aux participants. La plupart
des intervenants ont remercié l’ONG CREDEL pour avoir initié cette
formation. En effet, ils ont fait observer qu’ils n’ont jamais reçue une telle
formation depuis leur installation dans les quartiers. En effet, les élus
souhaitent :
- participer de façon réelle aux activités engagées par la Mairie dans leurs
quartiers ;
- connaitre leurs rôles et responsabilités dans les quartiers à travers la
multiplication des formations.
Par ailleurs, la qualité des services rendus par la Mairie en ce qui concerne
le reprofilage et le rechargement des voies en terre, la réfection des voies
revêtues et le curage des caniveaux a été
déplorée par tous les
participants.
En somme, les élus locaux et les organisations de la société civile ont
demandé à l’ONG CREDEL de repasser pour apprécier l’impact réel de la
formation. Ils ont souhaité que l’ONG CREDEL organise d’autres séances
de formation sur la salubrité, l’urbanisation galopante, la pauvreté, etc.
Au total 378 personnes ont participé à cette formation. Les participants
sont prêts à jouer leurs rôles tels que définis et à contribuer à toutes
autres actions relevant de leur compétence dans le cadre de la réduction
des risques liés aux inondations.
Le chef de l’arrondissement et les élus municipaux présents à cette séance
ont apprécié à sa juste valeur cette initiative de l’ONG CREDEL. Pour eux,
cette séance vient suppléer les insuffisances de la Mairie en matière de
communication, de formation et d’implication des élus dans le cadre de
l’exécution de son programme de lutte contre les inondations. Il souhaite
également que cette initiative ne soit pas la dernière.
Tous les participants ont pris l’engagement de jouer leurs partitions afin
de contribuer à la réduction des impacts des inondations sur les
populations. Les formateurs ont pris aussi l’engagement de réaliser
d’autres formations à l’endroit des populations. A la fin de la formation,
une plaquette leur a été remise. Le contenu de la plaquette se présente
comme suit :
Consommation d’eau potable
 Pour éviter les maladies liées à la consommation de l’eau souillée
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1. Mère et Père de famille, Gardienne d’enfants et enfants, utilisez
l’eau potable des réseaux d’eau et forages pour vos activités
domestiques !
2. Mère, Père et Gardienne d’enfant, traitez l’eau de puits avec les
comprimés d’aquatab à raison d’un comprimé pour 20 litres d’eau !
3. Père, Mère et Gardienne d’enfant, clarifiez l’eau avec de l’alun et
faites la bouillir ou chlorer à l’eau de javel ou à l’aquatab avant
tout usage domestique.
Lavage des mains
1. Toi, Enfant, Père, Mère et Membres de la communauté, lave toi les
mains à l’eau coulante et au savon avant et après les repas et au
sortir des toilettes et latrines ! Tu éviteras de te contaminer et de
contaminer les membres de ta famille
Gestion des ordures ménagères
1. Toi Père, Mère et Membres de la communauté, fais attention aux
ordures ménagères. Abonnez-vous aux ONGs de pré-collecte. Tu
éviteras ainsi aux habitants de ton village les maladies.
Gestion des excréta
1. Toi Père, Mère et Membres de la communauté, utilise les latrines ;
Tu éviteras de te contaminer et de contaminer les membres de ta
famille
Nutrition et déparasitage
1. Papa et Maman, si ton enfant vomit après les repas, si son ventre
est ballonné, conduis-le immédiatement au centre de santé. L’agent
de santé lui donnera les comprimés pour faire sortir les vers de son
corps. Et ton enfant se portera mieux.
Moustiquaire imprégnée à longue durée d’action
Femmes gestantes, Père, Mère d’enfants de moins de 5 ans, Populations
des zones inondées, dormez et faites dormir toute la famille sous
moustiquaire imprégnées. Vous réduisez ainsi le risque de développer le
paludisme.
Au total, 100 plaquettes ont été distribuées. Ces plaquettes ont publiées
sur le site de l’ONG CREDEL. Les informations véhiculées par la plaquette
ont été diffusées à Ado-FM pendant les périodes de pluies.
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2.6. Formations des diplômés sans emploi
L’ONG CREDEL a formé des jeunes diplômés sans emploi sur les
techniques de production de lapins sur son site d’expérimentation sis à
Ouedo dans la commune d’Abomey-Calavi. Un cahier de charge a été
élaboré pour suivre la formation de ces volontaires. La synthèse du
contenu du cahier se présente comme suit :
Avant toute activité au sein de l’ONG CREDEL, le Volontaire doit prendre
connaissance des règlements intérieurs. Il prend l’engagement de les
respecter scrupuleusement. Il élabore lui-même une fiche journalière de
bonnes conduites qui sera validé tous les jours par le responsable du
département Innovations et Recherches agricoles. Cette fiche comportera
les aspects indiqués dans le tableau III.
Éléments d’appréciation
Observations
Heure d’arrivée sur le site
heure de départ
Tâche réalisée dans la journée
Qu’est-ce qui a marché ?
Qu’est ce qui n’a pas marché ?
Comment renforcer ce qui a
marché ?
Que faire pour corriger ce qui n’a
pas marché ?
Appréciation
Mauvaise
des
relations
Bonne
avec les autres
Très bonne
personnels du
projet
De façon générale, les activités à réaliser par le volontaire s’échelonnent
comme indiqué dans le tableau IV.
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Périodes d’exécution
des tâches

Les deux premiers mois

A partir du troisième mois
jusqu’au 10ème mois

Tâches à exécuter
Suivi quotidien des activités de l’élevage
Approvisionnement en provendes et
produits vétérinaires
Distribution de l’aliment et de l’eau
Entretien du matériel
Recherche du fourrage
Saillie
Palpation
Placement des boîtes à nid
Contribution au traitement sanitaire de
lapins
Remplissage des fiches de suivi
Abattage de lapins
Livraison des produits

Le Volontaire doit :
- produire les rapports mensuels qui seront validés par l’ONG CREDEL ;
rédiger son propre projet de production et de commercialisation de
lapins après les 6 premiers mois de travail.
Des séances de travail de renforcement de capacité sont organisées
chaque mois pour avoir une idée globale sur les difficultés du volontaire.
2.7. Renforcement des capacités des 21 communes à haut risque
d’inondation
Dans le but de renforcer les capacités des communes sur les risques et
catastrophes, l’ONG CREDEL a mené de concert avec le Groupement
Afrique Expertise-BFA Group, la mission d’élaboration des plans de
contingence des 21 communes à haut d’inondation. Cette activité a été
financée par le Projet d’Urgence et de Gestion Environnementale en Milieu
Urbain (PUGEMU/Banque Mondiale). Il s’agit des communes Cobly
Boukoumbé, Karimama Malanville, Glazoué,
Tchaourou Zagnanado ,
Ouinhi , Zogbodomey, Lokossa , Bopa,Grand Popo, Sô Ava, Bonou ,
Adjohoun, Cotonou , Abomey-Calavi, Sèmè –Kpodji , Dangbo, Athiémé
Agués –Agués.

14
Rapport d’activités 2016 – ONG CREDEL

Séance de formation pour l’élaboration du PCC à Cotonou et à
Dangbo, octobre 2016
2.8. 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 sousutilisation 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
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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.
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.

Ce projet est en cours et il y aura au cours du premier trimestre de 2015,
une évaluation à mi-parcours.
2.9. Représentation de l’organisation dans les
nationales et participation aux activités des
étatiques

structures
structures

En dehors de ces activités phares, CREDEL membre de plusieurs
organisations ou commissions de travail au plan national. Il participe aux
activités des structures ou groupes de travail. Il s’agit :
- du Comité National sur les Changements Climatiques présidé par le
Ministère en Charge de l’Environnement et de la
Gestion des
Changements Climatiques;
- de la Plate Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes et de
l’Adaptation aux Changements Climatiques présidé par Le Ministère de
l’Intérieur et de la Sécurité Publique dont le Secrétariat Permanent est
assuré par l’Agence Nationale de Protection Civile.
- Comité de pilotage du Projet Système d’Alerte Précoce (SAP) ;
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Par ailleurs, les membres de l’ONG CREDEL contribuent à la formation des
étudiants dans le cadre de la rédaction de leur mémoire de maîtrise. Ils
animent des débats sur l’environnement et contribuent ainsi la prise en
compte de l’environnement et des changements climatiques dans les
actions quotidiennes.

Participation à la session du comité de Pilotage du Projet SAP
Au plan international, L’ONG est accrédité par le Réseau Climat et
Développement de France, le PACJA, le Forum des ONG pour l’adaptation
aux changements climatiques.
3. 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
L’audit des comptes de l’exercice 2015 :
L’audit financier et comptable a été réalisé le cabinet CPSG (Centre de
Prospection de Service et de Gestion). Les comptes globaux et
spéciaux de l’exercice 2015 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
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désormais une caissière et un chef service administratif et financier qui
supervise les unités de secrétariat, de comptabilité et de la caisse.
Dans le cadre de la croissance de la notoriété de l’organisation, le
Directeur exécutif de l’organisation a été reçu par plusieurs structures
telle que la section béninoise de la Banque Mondiale, la KFW, le FNEC pour
expliquer davantage les activités de l’organisation.
Aussi, une nouvelle proposition de projets a été soumise au CRDI dans le
cadre de son programme changements climatiques et eau.
4. PERSPECTIVES
Les perspectives de CREDEL est de rendre fonctionnel tous les
départements prévus par l’organigramme et de doter l’organisation de
plusieurs projets.
Conclusion
Les défis annoncés lors de l’assemblée générale annuelle de décembre
2015 sont en cours de réalisation. L’ONG CREDEL a connu beaucoup
d’avancement au cours de l’année 2016. Des résultats positifs ont
enregistrés tout au long de l’année pendant laquelle une empreinte
dynamique a été donnée aux différentes actions. Toutefois, il reste à faire
pour améliorer ses interventions afin de le hisser au rang des grandes
organisations sous-régionales.
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