CERCLE INTERNATIONAL POUR
LA PROMOTION DE LA CREATION

Champ d’action 5 : Participation Citoyenne et Gouvernance Locale (PCGL)
1- Promotion/Renforcement du Leadership
politique féminin : Etats des lieux de la
représentativité des hommes et des femmes
dans les instances décisionnelles locales ; Appui
à la mise en place et au fonctionnement régulier
des AP/Genre.
2- Veille citoyenne et Gouvernance locale:
Renforcement des capacités et appuiaccompagnement des acteurs de la société civile
locale (OCB et OSC locales) ;

CIPCRE-Bénin

CIPCRE

L’Environnement, création de Dieu, responsabilité de l’Homme.

PLAN STRATEGIQUE 2019 – 2025
Remise au Maire de Dangbo d’un Mémorandum d’entente
proposé par les OSC/OCB pour une gouvernance participative

Influence des politiques locales (Renforcement des capacités des décideurs locaux, Appuiaccompagnement, Plaidoyer auprès des autorités et du personnel technique pour une bonne
gouvernance locale).

Champ d’action 6 : Promotion du Développement Holistique (DéHol)
1- Renforcement des capacités des acteurs en développement holistique.
2- Promotion du développement holistique dans quelques villages pilotes.

Mobilisation interréligieuse (MiR) ‘‘Campagne Néhémie pour la sauvegade de la création’’

Opérationnalisation du Plan Stratégique et développement institutionnel :
Bien qu’élaboré sur un septennat, le Plan stratégique est opérationnalisé à travers des projets de
courte durée (3 ans pour la plupart) et de natures variées : projet thématique (tout ou partie d’un BT),
projet multi-thématique (plusieurs BT d’un CA) ; projet multi-sectoriel (au moins deux CA) ; projet de
développement holistique (tous les CA).
Le développement institutionnel et organisationnel (DIO) est prévu à travers : (i) l’élargissement de la
base sociale (Performance de la vie associative) ; (ii) le renforcement de la mobilisation et de la gestion
des ressources ; la réforme du dispositif de pilotage des projets (nouvel organigramme, revue de
l’organisation du travail, etc.) ; (iii) la mise en place de politiques institutionnelles ; et (iv) le renforcement
du travail en réseau.

CIPCRE-Bénin, engagé avec vous, pour la promotion du développement holistique
en vue d’un Bénin plus humain, sain et vert.
CA 1 : Ressources Naturelles et
Cadre de Vie
(RNCV)

CA 2 : Agriculture Durable, Sécurité
Alimentaire etNutritionnelle
(ADSAN)

« D’ici à 2025, les villages de concentration du CIPCRE-Bénin
conduisent leur développement holistique et reflètent le
modèle d’un Bénin plus humain, sain et vert où les ménages
ont un accès équitable à l’alimentation, à l’eau potable et à
l’assainissement, les enfants et les femmes jouissent
pleinement de leurs droits, les jeunes ont accès à un emploi
décent et les ressources naturelles sont gérées de façon
durable».

CA 3 : Droits des Enfants et autres
Personnes Vulnérables
(DEPeV)

CA 4 : Emploi des Jeunes
(EJ)

CA 5 : Participation Citoyenne
et Gouvernance Locale
(PCGL)

CA 6 : Promotion du Développement Holistique (DéHol)
Deux thématiques transversales : l’équité genre et l’éco-citoyenneté.
ZONES D’INTERVENTION :
Concentration forte : OUEME, DONGA, ZOU ET BORGOU.
Concentration modérée : ATLANTIQUE-LITTORAL ; Concentration faible : LES AUTRES DEPARTEMENTS

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

DIRECTION NATIONALE: 01 BP 287 Porto-Novo ; &: 97 63 77 87 / 68 17 64 00
cipcre-benin@cipcre.org; cipcrebenin@yahoo.fr; www.cipcre.org/cipcrebenin
Antenne Nord: BP 38 Djougou- Tél: 21 03 91 95 / 65 28 06 66 / 67 85 65 75 ; E-mails : cipcrebenin.donga@cipcre.org ; cipcrebenin.donga@yahoo.fr
Bureau Régional-Vallée de l’Ouémé :Bonou, à côté de la résidence du Maire -Tél. 62 14 12 64 ; E-mails : cipcrebenin.vallee@cipcre.org; cipcrebenin.vallee@yahoo.fr

Vos Dons aux enfants en situation difficile, aux producteurs agricoles, aux jeunes, aux femmes à faible pouvoir économique et autres
bénéficiaires des actions du CIPCRE-Bénin sont reçus avec gratitude: Par Versement direct, par MoMo au 97 63 77 87 ou sur
comptes bancaires: BOA N°01513016489 (CIPCRE-Bénin); ECO BANK N° BJ062 01001 0010141146461501 36 (CIPCRE-Principal).

CIPCRE-Bénin: Tél (229) 97 63 77 87 ; 68 17 64 00 ; cipcre-benin@cipcre.org; cipcrebenin@yahoo.fr; www.cipcre.org/cipcrebenin

Champs d’Action (CA), Blocs thématiques (BT) et Principales Actions à mener
Champ d’action 1 : Ressources Naturelles et Cadre de Vie (RNCV)
1. Promotion de la GIRE/HAB : Plaidoyer et Accompagnement des communautés pour l’AEP ;
Promotion de l’Hygiène et Assainissement de Base ; Appui à la mise en œuvre de la GIRE au niveau
de sites pilotes ; Veille citoyenne en matière de GIRE (Observatoire indépendant du Bassin de l’Ouémé) ;
Gestion durable des zones humides ; Renforcement de capacités des acteurs de la GIRE.

4. Renforcement de l’alimentation et de la nutrition des ménages agricoles : Transformation /
valorisation des produits alimentaires locaux ; Education nutritionnelle et sensibilisation des ménages
vulnérables (ANJE, SMI, EHA).

2. Biodiversité, efficacité énergétique et énergies renouvelables : Appui à la conservation des
forêts communautaires ; Conservation d’espèces emblématiques animales et végétales (mettre l’accent
sur 2 ou 3 espèces phares) ; Promotion des foyers économiseurs d’énergie et des photovoltaïques ;
Promotion des plantations de bois de feu (espèces à croissance rapide).
3. Ecotourisme dans la vallée de l’Ouémé : Promotion des sorties pédagogiques orientées vers
l’écocitoyenneté active ; Promotion du tourisme solidaire.
4. Ecole Verte (Education Environnementale en milieu
scolaire) : Promotion du militantisme écologique ; Vulgarisation
et appuis à l’élaboration du Plan d’Aménagement de l’Espace
Scolaire (PAMES) ; Gestion écologique de l’école (verdissement
Education Environnementale (école verte)
et propreté du cadre scolaire).
NB : Pour chaque
bloc thématique, il
sera tenu compte
de mesures
d’adaptation au
changement
climatique.

Mesures GDT : champ de soja (rotation, compost, semence certifiée) à
Kom’dè/Ouaké

Pisciculture en cages flottantes dans le fleuve Ouémé

Champ d’action 3 : Droits des Enfants et autres Personnes Vulnérables (DEPeV)
1- Education et Protection des Enfants (EDUCAPE) : Travail avec les enfants (information et
formation, appui-accompagnement des enfants des familles vulnérables, promotion de la scolarisation
et de la formation professionnelle, éducation à la santé sexuelle et de reproduction, éducation à
l’équité genre et à la citoyenneté, Lutte contre la mobilité illégale des enfants, prise en charge des
OEV) ; Renforcement des capacités techniques des parents (école des parents) ; Renforcement des
capacités économiques des ménages vulnérables ; Plaidoyer pour l’influence des politiques publiques ;
Appui-accompagnement des institutions locales.
2- Violences Basées sur le Genre : Prévention des VBG ; Appui-Accompagnement des victimes et
des personnes affectées.

Usagers d’un site à enjeux gire (barrage de kom’dè) en activité de lutte contre l’érosion

Champ d’action 2 : Agriculture Durable, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ADSAN)
1. Agroécologie et amélioration de la productivité et de la production agricole (promotion des
mesures GDT et autres) : Gestion DFS ; Agroforesterie ; Conservation des eaux du sol ; Gestion
biologique des ravageurs et maladies ; Intégration Agriculture Elevage.
2. Appui à la professionnalisation des EAF et entreprenariat agricole : Conseil de gestion aux
EAF (FBS+) ; Conseil de gestion aux OP ; Promotion filières / chaine de valeur (production – transport
– transformation commercialisation) ; Promotion de l’entreprenariat Agricole ; Accès au credit ; Accès
aux intrants organiques ; Diffusion des technologies appropriées de conservation et de transformation ;
Appui à la commercialization.
3. Promotion de l’Agriculture intelligente face au climat : promotion des mesures d’adaptation
aux changements climatiques ; vulgarisation/ appui à la production locale de semences de variétés à
cycle court et/ou adapté ; Inventaire des mesures endogènes d’adaptation ; SAP et mesures urgentes
(accompagnement des victimes des chocs climatiques).

Champ d’action 4 : Emploi des Jeunes (EJ)
1- Appui à l’auto-emploi des jeunes : appui
à la formation et/ou à l’insertion professionnelle
des jeunes non scolarisés et déscolarisés ;
Appui technique et logistique à l’auto-emploi des
jeunes diplômés ; formation à l’entrepreneuriat.
2- Facilitation de l’accès des jeunes à l’emploi
salarié : renforcement des capacités ; appuiaccompagnement.

Camp de l’Eveil du Leadership et de l’Entrepreneuriat Féminin du Bénin (CELEF),
initié par WoLSI et coorganisé avec CIPCRE-Bénin

