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AVANT—PROPOS
Le Cercle International pour la Promotion de la Création, CIPCRE, est une ONG africaine,
créée en 1990 au Cameroun et intervenant dans le domaine de l’écologie et du
développement durable. Sans être sous la tutelle d’aucune confession religieuse, le
CIPCRE se réclame d’obédience chrétienne et s'engage à œuvrer à ce que la "Volonté de
Dieu soit faite sur la terre comme au ciel". Pour ce faire, il s’est donné un Cadre de
référence de ses activités qui comprend sa vision, sa mission, les résultats généraux
attendus, les domaines d'intervention, les stratégies d'intervention, les publics bénéficiaires
et les principes directeurs.
Convaincu que Dieu a un projet pour Sa Création, le CIPCRE entend contribuer à la
réalisation de l'humain en l'Homme et à la construction d'une société démocratique,
juste, équitable, pacifique, humaine, saine et "verte".
Dans son mode d’organisation et de fonctionnement, le CIPCRE a prévu que, dans tout
pays africain où le nombre de membres atteint quinze (15), ceux-ci se constituent en une
base sociale appelée Assemblée des Membres (AM) et qu’il peut être créé une Direction
Nationale (DN) qui est l’organe exécutif.

C’est ainsi qu’est créé le CIPCRE-Bénin qui, depuis bientôt quinze (15) ans, apporte sa
pierre, certes petite mais précieuse, à l’édification d’une nation consciente de sa
responsabilité et active pour un Bénin humain, sain et vert.

Dès les premières années d’existence du CIPCRE-Bénin, nous avons pris l’habitude de
transmettre systématiquement nos rapports d’activités aux structures centrales et
déconcentrées de l’État à divers niveaux ainsi qu’à des structures privées.
Mais l’absence de réponse de la part de la majorité des destinataires nous avait démotivé
et nous avions pensé que cette démarche était peine perdue ! Mais, de plus en plus, la
nécessité se fait sentir de rééditer l’expérience.

Chers Partenaires à divers niveaux, nous espérons vivement que vous qui nous lisez
actuellement, vous nous ferez l’honneur et la grâce de nous faire part de vos conseils,
suggestions, critiques et tous autres apports pouvant nous permettre d’améliorer nos
interventions au profit de notre Environnement commun.
C’est aussi avec plaisir et reconnaissance que nous recevrons des
informations, supports ou documents qui nous renseigneraient
davantage sur vos activités et, partant, ouvriraient des perspectives
pour une collaboration plus effective ou plus consolidée entre vous
et nous.
D’ores et déjà, nous voudrions vous remercier pour la sympathie et
la sollicitude dont nous bénéficions et continuerons de bénéficier de
votre part.

Elidja ZOSSOU

Directeur National
du CIPCRE-Bénin
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INTRODUCTION
L’année 2007 inaugure au CIPCRE-Bénin le nouveau plan d’action triennal 2007-2009 dont
l’une des principales composantes est le projet ‘’Promotion de la Gouvernance
Environnementale Locale au Bénin’’ en abrégé PROGEL. Ce projet financé à plus de
85% par EED (un organisme allemand d'appui au développement à la base) s'adresse
d'une part aux Communes de l'Ouémé et d'autres part aux militants écologiques et aux
acteurs du secteur de l'éducation sur toute l'étendue du territoire national.
Outre le projet PROGEL, le CIPCRE-Bénin s’est investi dans l’appui accompagnement des
artisans recycleurs des déchets non biodégradables, la coopération et le travail en réseau.
Le contexte national dans lequel le CIPCRE-Bénin a conduit ses activités a enregistré des
manifestations mi-figue, mi-raisin, tant au plan politique, socio-économique qu’au plan
environnemental :
-

Au plan politique, l’on a noté que (i) les cinquièmes élections législatives de l’ère
du renouveau démocratique ont eu lieu, mais dans une ambiance surchauffée
marquée par quelques irrégularités; (ii) les fréquents remaniements ministériels
ont généré une certaine instabilité notamment dans le secteur de l’éducation et
(iii) le report des élections communales de décembre 2007 à février puis à avril
2008 mis tout le peuple dans l’expectative ;

-

Concernant la situation socio-économique, le Gouvernement peut se féliciter de
la croissance économique qui s'est consolidée en 2007, avec un taux de
croissance réel du produit intérieur brut estimé à 5,3%, contre 3,8% en 2006 ;
mais la cherté de la vie a été un grand défi qui, couplé des mouvements sociaux
dans des secteurs vitaux comme la santé, l'éducation et même la douane, peut
bien occulter les efforts de promotion du renouveau économique ;

-

Dans le domaine de l’environnement, il faut souligner avec satisfaction
l’institutionnalisation par le Gouvernement des journées mensuelles de
salubrité , la promotion des motos à quatre temps, la promotion du reboisement,
la mobilisation d’importants fonds en faveur de la lutte contre l’érosion côtière, le
vote de la loi foncière rurale, etc. Cependant, l’on peut regretter (i) l’incivisme
généralisé des populations, (ii) le démarrage de grands projets d’infrastructures
sans que les rapports de l’étude d’impact environnemental ne soient
accessibles, (iii) l’occupation anarchique des exutoires naturels avec pour
conséquences fâcheuses des inondations de grande envergure dans des villes
comme Cotonou et même Porto-Novo, (iv) le peu de ressources consacrées aux
préoccupations environnementales au niveau central et au niveau des
Communes, etc.

Le présent rapport se structure en trois parties qui portent sur :
-

les interventions menées ;

-

les ressources ;

-

les difficultés et perspectives.
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LES INTERVENTIONS MENÉES
CHAPITRE I : CONSOLIDATION DE LA BASE INSTITUTIONNELLE DU CIPCRE
1.1- Mise en place d'un nouveau cadre d'exécution des activités
Au début de l’année, un processus a été engagé et a abouti à la mise en place d’un
nouveau cadre d’exécution des activités. Ce cadre est caractérisé par :
-

le décloisonnement entre les différentes entités ;

-

l’élargissement des compétences de l’Unité en charge de la communication aux
études/recherches et à la gestion exemplaire du Site abritant le siège du CIPCREBénin.

1.2- Activités de l'Assemblée des Membres (AM) du CIPCRE-Bénin
Sous la présidence du professeur Charles Dorothée DOSSOU,
l’Assemblée des Membres du CIPCRE-Bénin est restée active à travers (i)
l’organisation des deux sessions ordinaires, (ii) l’organisation d’un atelier
de réflexion sur le thème : «Rôles et responsabilités des organes des
structures associatives: culture de la bonne gouvernance face aux
nouveaux enjeux de développement», (iii) l’accueil de nouveaux membres
à savoir : MM. ADOGLO Wilfried (Professeur des Sciences de la Vie et de
la Terre) et AKINOCHO François (Personnel navigant), et (iv) la
participation des responsables aux activités de la Direction Nationale.
Charles D. DOSSOU
3è Président de l’AM
du CIPCRE-Bénin
(2004-2007)

Au cours de l’année, d’importantes décisions et mesures ont été prises
visant à assurer (i) une plus grande participation de tous les membres, (ii)
une meilleure gestion du temps et (iii) l’amélioration de la communication
au sein de l’AM et entre celle-ci et la Direction Nationale.

1.3- Intervention des instances supranationales du CIPCRE
Les interventions au Bénin du Conseil d’Administration (CA)
et de la Direction Générale sont relatives à (i) la tenue de la
session annuelle du CA avec la participation de tous les
neuf (09) administrateurs et de tous les invités permanents,
(ii) la visite du Bureau du CA au Bénin, en l’occurrence le
Président (Mgr Jean Bosco NTEP) et le Vice Président (M.
Esaïe ATEGBO), accompagnés du Directeur Général.
Les neuf (9) membres du CA

En outre, nous avons accueilli deux visites du Directeur Général, (Pasteur
Jean-Blaise KENMOGNE), la 1ère consacrée à la vérification des
comptes (clôture du quinquennat 2002-2006 et ouverture du triennat 2007
-2009) et la 2nde dans le cadre des activités de justice et paix.

Pasteur Jean Blaise
KENMOGNE
DG/CIPCRE

Il est à espérer que l’ensemble de ces activités permettent à l’Institution
de maintenir son développement organisationnel et de se positionner sur
l’échiquier des ONG professionnelles.
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CHAPITRE II : MISE EN ŒUVRE DU PROJET PROGEL
Le CIPCRE-Bénin a planifié avec les Communes de l’Ouémé un projet visant la Promotion
de la Gouvernance Environnemantale Locale, en abrégé PROGEL. Avant de présenter
les activités menées dans ce cadre, il convient de rappeler les problématiques qui soustendent ledit projet.
2.1- Problématiques autour du Projet PROGEL
Les champs prioritaires d’intervention du projet PROGEL concernent:
- la gestion des écosystèmes humides ;
-

l’aménagement du territoire (y compris l’aménagement de l’espace scolaire);

-

l’assainissement du milieu.

La problématique qui sous-tend la planification et la mise en œuvre du projet PROGEL est
bien poignante :
-

concernant les zones humides:
•
•

•

-

les zones humides constituent la source de plusieurs ressources naturelles
indispensables pour les activités économiques de nombreuses populations ;
au plan écologique, les zones humides ont plusieurs fonctions vitales telles que
la recharge des eaux souterraines, l’épuration de l’eau, la maîtrise des crues,
l’atténuation des changements climatiques, la stabilisation du littoral, la
protection contre les tempêtes, la rétention et l’exportation des sédiments et
nutriments;
Or les écosystèmes humides du Sud Bénin sont menacés car leur importance
est méconnue et leur exploitation mal maîtrisée.

Au sujet de l’aménagement du territoire:
•

•

•
•

La loi fait obligation aux communes de se doter d’un Schéma Directeur
d’Aménagement de la Commune (SDAC), et la décentralisation confère aux
communes des compétences qui relèvent, entre autres, du développement local,
de l’aménagement du territoire et de la gestion concertée de l’environnement;
Les administrations communales ont élaboré leur Plan de Développement
Communal (PDC) qui est décliné en des tranches annuelles ou plans annuels
d’investissement alors que les SDAC n’existent pas (pour la majorité des
communes);
Les effets de cette situation se font sentir sur les populations dont la santé, la
sécurité, l’habitat, le bien-être et même les activités économiques sont menacés;
La préoccupation relative à l’aménagement prend un sens spécifique au milieu
scolaire: la pratique est de choisir de façon hasardeuse un site pour abriter
l'école ou l'établissement scolaire d'une localité et de se lancer dans
l'implantation des infrastructures comme on veut. Ceci mène souvent à des
corrections et réaménagements continus: on construit, on détruit et on
reconstruit; on fait, on défait et on refait. Ce qui entraîne un gaspillage des rares
ressources qui pourraient être mieux utilisées au profit de l'enseignement. Par
ailleurs, l'éducation globale des temps modernes exige que l'espace scolaire soit
géré dans les normes pour une école de qualité fondamentale. L'introduction de
l'environnement dans le système éducatif n'est nullement une affaire de théorie,
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mais une pratique dont le premier modèle doit être le cadre scolaire lui-même où
chaque infrastructure est à la place qu’il faut.
-

Par rapport à l’assainissement du milieu :
•

•

•

•

•

Les communes du Bénin sont en croissante urbanisation. Seulement, il se fait
que les services socio-collectifs de base comme l’assainissement ne suivent pas
le même rythme ;
Les conséquences de la mauvaise gestion des déchets solides ménagers
touchent directement les zones humides qui deviennent des décharges, des
dépotoirs sauvages;
Aucune commune dans l’Ouémé ne dispose jusqu’à nos jours, d’un plan de
gestion des déchets solides ménagers épargnant les écosystèmes humides; ce
qui fait que l’on assiste à un simple déplacement de la pollution;
Les ONG et GIE qui interviennent dans la pré collecte font preuve de faible
conscience écologique et/ou de faible capacité institutionnelle et opérationnelle,
prises individuellement et collectivement; leurs efforts d’organisation et
d’autorégulation ne sont pas suffisamment soutenus par les autorités
communales et l’Etat central; ces structures ne sont pas non plus suffisamment
impliquées dans les réflexions et les décisions que prennent les communes dans
ce secteur;
Les populations elles-mêmes semblent peu conscientes des dangers qu’elles
courent et des peines qu’elles pourraient encourir avec la promiscuité des
déchets avec les mauvaises pratiques comme le brûlage (alors que les déchets
contiennent de plus en plus de matières plastiques) ou le déversement dans les
plans et cours d’eau, etc.

2.2– Mise en route du Projet PROGEL
2.2.1- Mobilisation des élus locaux et des autorités politico-administratives
Étant entendu que la réalisation des principaux objectifs spécifiques de PROGEL relève
des Communes auxquelles la loi confère les compétences en matière d’aménagement du
territoire, de gestion de l’environnement et du développement local, nous nous sommes
évertués à mobiliser la volonté des élus locaux des Communes de la zone d’intervention du
projet. Dans ce cadre, il a été organisé:
-

une séance de concertation avec les Maires accompagnés de leurs collaborateurs
en charge des services spécialisés ;

-

une communication à la session de la Communauté des Communes de l’Ouémé
(CCO) ;

-

l’information des conseillers communaux par transmission d’une note de
présentation, par communication directe en session du Conseil Communal et par
rencontres individuelles informelles;

-

l’Information des autorités politico-administratives : personnel de la Préfecture
de l’Ouémé/Plateau d’une part et responsables des services déconcentrés de l’Etat
d’autre part à l’occasion de la Conférence Administrative Départementale (CAD).

Au terme de ces communications, les partenaires du projet PROGEL ont convenu des
mécanismes de sa mise en œuvre :
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-

Mécanismes juridiques : une convention cadre de partenariat entre la
Communauté des Communes de l’Ouémé (CCO) et le CIPCRE-Bénin ; des contrat
d’objectifs entre le CIPCRE-Bénin et chaque commune et précisant les activités
concrètes à mener chaque année et les engagements de chaque partie ; des
chartes d’exécution pour chacun des microprojets impliquant le CIPCRE-Bénin, la
Commune et la Communauté de base directement concernée.

-

Mécanismes opérationnels techniques : désignation par chaque Maire d’un
responsable technique qui est en charge de la coordination de l’exécution des
activités et des engagements de la Commune vis-à-vis du CIPCRE-Bénin ;

-

Mécanismes financiers : chaque partie verse, en une ou plusieurs tranches, sa
contribution financière dans le compte bancaire ouvert à cet effet dans les livres de
la BOA au N° 03147740003 et intitulé Compte CCO / CIPCRE PROGEL et dont
les co-signataires sont le Président de la CCO et le Directeur National du CIPCREBénin.

2.2.2- Lancement officiel du projet PROGEL
C’est par un déjeuner de lancement que le projet PROGEL a été officiellement porté sur la
place publique le vendredi 4 mai 2007 au siège du CIPCRE-Bénin. Placé sous la
présidence conjointe du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement et de la
Protection de la Nature, la cérémonie a été marquée par la présence de deux représentants
de EED venus de l’Allemagne, du DG/CIPCRE venu du Cameroun, des autorités
préfectorales et communales de l’Ouémé et des responsables, des ONG homologues et
bien entendu des acteurs de la presse béninoise.
A cette occasion qui a réuni tous les acteurs institutionnels concernés par le projet
PROGEL, les informations ont été communiquées sur les tenants et aboutissants dudit
projet et les engagements et souhaits des uns et des autres pour en assurer une mise en
œuvre performante.

Photo de famille / Lancement du projet PROGEL
au siège du CIPCRE-Bénin
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2.3- Identification et Appui aux microprojets des Communes partenaires
L’identification des microprojets communaux s’est faite par le truchement d’un appel à
proposition. Les microprojets proposés par les communes ont fait objet d’analyse et de
négociation individuelle. Un atelier de restitution et d’échanges a permis à tous les
partenaires de prendre connaissance des microprojets de l’une et l’autre Communes et d’en
élaborer les check-lists des activités constitutives de chaque microprojet pour servir de
documentation aux services communaux pour la planification détaillée de leurs microprojets
respectifs.
Tableau des microprojets des Communes :

N°
Commune
1
Porto-Novo
2

Sèmè-Podji

3

Aguégués

4

Akpro-Missérété

5

Bonou

6

Adjarra

7

Avrankou

Microprojets
1. Mise en place des brigades environnementales dans les quartiers
2. Gestion des zones Humides
1. Aménagement du territoire communal (SDAC)
2. Gestion des Déchets Solides
1. Aménagement du territoire communal (Élaboration du SDAC)
2. PAMES
3. Gestion des zones humides (expériences pilotes)
4. Assainissement du milieu par la mise en place de latrines
1. Gestion des zones humides (Bas-fonds)
2. Jardin botanique
3. PAMES
4. Vulgarisation SDAC
5. Gestion des déchets solides ménagers
1. Gestion des forêts Communautaires
2. Aménagement du territoire communal (Élaboration du SDAC)
3. Aménagement des berges
4. Jardin Botanique
5. Gestion intégrée des Sources Thermales (dans le cadre du PNE)
1. Dynamisation du système de gestion des DSM
2. PAMES au CEG Honvié
3. Gestion des écosystèmes humides
4. Elaboration et exécution d’un plan d’assainissement
1. Gestion durable des écosystèmes humides
2. Gestion des DSM
3. Vulgarisation du SDAC
4. Promotion du reboisement

Sept (07) mairies sur neuf (09) ont matérialisé leur adhésion au projet PROGEL, à travers
des délibérations des Conseils Communaux et la signature des contrats d’objectifs. Quatre
(4) Communes ont démarré l’exécution effective de leurs microprojets .
Cependant, il convient de signaler que toutes les neuf (09) Communes ont bénéficié des
prestations du Projet, notamment en ce qui concerne les activités transversales comme la
communication environnementale.
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2.3.3- Élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication environnementale
Sur la base des résultats d’une analyse de situation réalisée au 1er semestre, les problèmes
environnementaux auxquels les communautés sont confrontées ont été mieux
appréhendés, de même que les systèmes de communication fonctionnels dans les
localités. Les services d'une agence de communication (BECOM, ex-Griffure) ont été
sollicités et le plan de communication environnementale a été élaboré et validé par les
responsables des services techniques des mairies le 11 octobre 2007.
Le plan a prévu trois catégories d’action: Actions médias; Actions hors médias et les
Événementiels et actions terrain.
La mise en œuvre a commencé vers la fin de l’année par la réalisation des supports pour
les actions médias et la sensibilisation directe (actions terrains) ;
a)

Réalisation d’un SPOT TV et d’une affiche

Il s’est agi d’un spot acteurs de 1mn 53s dont le scénario peut être résumé ainsi qu’il suit:
-

les actes néfastes à l’environnement au niveau de chaque commune sont filmés en
milieu réel ;

-

une autorité de la Commune (Maire ou son adjoint) adresse à ses populations un
message contre lesdits actes néfastes;

-

Le Directeur du CIPCRE-Bénin lance un appel global à la gouvernance
environnementale.

A la réalisation du spot TV, 5 communes se sont prêtées
à l’exercice : 3 Maires en personne (Akpro-Missérété,
Bonou et Porto-Novo), et 2 adjoints (Adjarra et
Aguégués) ont délivré leurs messages avec forte
conviction.

La diffusion est prévue au début de l’année 2008, de
même que l’impression de l’affiche 40 X 60 conçue dans
la perspective de sensibiliser le public sur les trois
thématiques prioritaires de PROGEL.

b) Etude des sites humides problématiques
L’étude des sites humides problématiques des Communes du
département de l’Ouémé a consisté successivement à faire l’inventaire
des sites problématiques potentiels à travers des relevés de
coordonnées par le GPS, des visites d’observation, l’analyse et la
cartographie des sites les plus problématiques et à en élaborer le
rapport.
Cette étude a permis d’identifier vingt trois (23) sites potentiels dont sept
(7) assez problématiques pour l’ensemble des 9 communes.
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Les sites humides problématiques se caractérisent par :
-

des phénomènes d’érosion (ablation, accumulation ou comblement);

-

des occupations anarchiques à des fins agricoles ou d’habitation ;

-

l’impact des activités sociales et/ou économiques qui s’y mènent : dépotoirs
sauvages, extraction de sable et contrebande des produits pétroliers conduisant à
des pollutions de toute nature.

La dépression
de Zounvi
(à Porto-Novo),
discutée entre
géants
bâtiments
et vastes
étendues de
déchets.

Au cours de l’étude, certaines pratiques ont été relevées mais restent à caractériser plus
amplement ; les résultats ou effets de chacune d’entre elles devront être analysés par
rapport à ceux des autres afin d’établir leur efficacité en matière de gestion de
l’environnement.
c) Sensibilisation sur les zones humides et l'aménagement de l'espace
communal
La sensibilisation directe des différentes cibles du Projet étant retenue comme un axe
principal de communication, elle a été menée Commune par Commune en direction d’une
part des conseillers communaux/municipaux et d’autre part des Chefs des villages/
quartiers, des exploitants des zones humides, notables, responsables d’associations et
autres leaders locaux sur les problèmes de gestion des écosystèmes humides.
Sur la base des résultats de l’étude des sites humides problématiques, des présentations
Power Point ont été montées pour chaque Commune. Ensuite les autorités communales
ont été sollicitées à inviter les cibles à participer aux séances.
La tournée a permis de toucher 170 élus locaux dont 48 conseillers communaux et 122
chefs de village/quartier et quelques exploitants des zones humides. Les personnes
touchées ont davantage pris conscience des problèmes des sites humides de leurs
territoires respectifs et ont pris des engagements pour des actions de protection et de
promotion des dites zones et la prise en compte de ces dernières dans l’élaboration du
Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC).
d) Information et éducation du public à l’écocitoyenneté
Le grand public est informé des activités du CIPCRE et éduqué à l’éco citoyenneté à
travers :
-

la couverture médiatique des principales activités menées;
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-

l’alimentation de notre site web (www.cipcre.org/cipcrebenin) ;

-

la tenue périodique d’une photothèque placée à l’entrée du siège du CIPCREBénin ;

-

la contribution au magazine international ECOVOX : il a été réalisé une interview
sur les chefferies traditionnelles ;

-

la gestion du centre de documentation ouvert au public et dont les usagers ont pu
satisfaire leurs besoins d’informations sur divers thèmes dont l’assainissement, l’eau
et la biodiversité.

2.3.4- Autres activités des Communes
a) Contribution à l'effectivité des territoires de développement
Le partenariat avec les Communes a aussi été marqué par la poursuite de notre
contribution à la conception des projets de territoires du Pays de Basse Vallée de l’Ouémé
(Adjohoun, Aguégués, Bonou, Dangbo et Sô-Ava) et du Pays Gun (Adjarra, AkproMissérété, Avrankou et Porto-Novo). Ainsi, avons-nous participé à toutes les séances
auxquelles nous avons été invité dans le cadre de nos relations avec la Délégation à
l’Aménagement du Territoire (DAT).
b) Participation aux activités de mobilisation et de concertation
Nous avons régulièrement participé:
-

aux Journées Mensuelles pour un Environnement Sain (JMES) notamment dans les
Communes d’Adjarra, d’Akpro-Missérété et de Porto-Novo;

-

à diverses réunions impliquant les acteurs intervenant dans les Communes
partenaires.

2.4– Appui aux militants écologiques
2.4.1- Identification des militants écologiques
Outre l’association des tradipraticiens de la commune de Bonou qui compte plus de cent
(100) personnes des 2 sexes spécialisées dans la mise en terre, l’entretien, la conservation
et l’exploitation des plantes médicinales, il est enclenché l’identification des militants
écologiques. Le processus mis en œuvre est constitué de quatre étapes : appel à
proposition, présélection sur étude des dossiers, sélection provisoire, vérification sur le
terrain et échanges avec les promoteurs pour la sélection définitive. L’étape de vérification
sur le terrain a commencé au Sud et se poursuivra en 2008 à l’intérieur du pays pour
déboucher sur la sélection définitive.
En attendant, il a été identifié provisoirement, un (01) militant écologique individuel et six
(06) associations de militants dont les initiatives portent sur, entre autres:
-

la valorisation des plantes médicinales en voie de disparition;

-

la régénération de la diversité biologique des zones humides ;

-

l’assainissement du milieu.
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2.4.2– Appui aux microprojets
L’Association des tradipraticiens de Bonou a été appuyée après des séances et visites
organisées à leur endroit. Il s’agit d’un appui financier qui vise à réhabiliter le puits dont
l’eau servira à arroser les plantes médicinales du jardin.

2.5– Actions pour l'institutionnalisation du Plan d'Aménagement de l'Espace Scolaire
(PAMES)
Dans le but de promouvoir une gestion planifiée des cadres de vie scolaires, nous
avons lancé depuis plus de cinq ans maintenant, une initiative dénommée Plan
d’Aménagement de l’Espace Scolaire, en abrégé PAMES.
2.5.1- Production et diffusion des outils de sensibilisation sur l'idée de PAMES
A ce niveau, deux outils ont été produits sur le PAMES:
document descriptif.

une (1) Plaquette et un (1)

La plaquette fait mention de la définition du concept PAMES qui est «l’Ensemble des
documents (écrits et graphiques), élaborés en vue de la gestion écologique et rationnelle à
court, moyen et à long terme du domaine scolaire. De même, elle décrit les étapes, la
méthodologie et les observations sur la réalisation du PAMES.
Le document descriptif du PAMES comprend la liste alphabétique des éléments physiques
d’un plan, les usages et justificatifs du positionnement des infrastructures et leurs
caractéristiques puis les acteurs et stratégies potentielles pour la mise en œuvre.
2.5.2- Mobilisation des acteurs autour de l’idée de PAMES
Elle s’est concrétisée par:
-

l’information des autorités communales ainsi que certains acteurs de l’école sur
l’importance du PAMES;

-

le contact des personnes ressources du Ministère des Enseignements Primaire et
Secondaire (MEPS);
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-

le contact de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE);

-

l’animation des administrations des collèges (CEG de Honvié dans la Commune
d’Adjarra et de Vakon dans la Commune d’Akpro-Missérété) qui ont manifesté leurs
besoins relatifs au PAMES.

Au terme de la séance de travail que nous avons tenue avec les responsables de l’ABE le
03 juillet, l’on peut retenir que, compte tenu de la pertinence de l’initiative, l’ABE donne son
accord de principe et pourrait formaliser avec CIPCRE-Bénin un partenariat en vue de :
-

l’amélioration de l’initiative PAMES au plan conceptuel et méthodologique ;

-

la vulgarisation de l’initiative (conception, édition et diffusion de supports) ;

-

la conception et la conduite d’un plaidoyer visant à mobiliser la volonté politique
(Institutionnalisation du PAMES).

Ici, la future Commission nationale d’éducation environnementale en milieu scolaire, si
elle arrivait à se mettre en place, pourrait s’en préoccuper.
2.5.3- Appui à l'élaboration de Plan d'Aménagement de l'Espace Scolaire (PAMES)
Le CEG de Honvié dans la Commune d’Adjarra a été appuyé à élaborer son Plan
d’Aménagement de l’Espace Scolaire (PAMES). Quatre séances avec le comité et
plusieurs rencontres individuelles avec le Directeur du CEG ont permis d’élaborer le projet
de document de PAMES dont la validation est prévue pour la fin du mois de février 2008.
Au cours de cette activité, tenue à Honvié, le Directeur et le Président du Bureau de
l’Association des Parents d’Elèves du CEG de Vakon dans la Commune d’Akpro-Missérété
ont été associés pour s’imprégner de la conduite du processus dans la perspective
d’engager en 2008 l’élaboration de leur PAMES.

2.6– Promotion de l’approche Genre et Développement
2.6.1- Renforcement des capacités des partenaires à la base
L’organisation d’une tournée d’échanges sur le
Genre dans les mairies partenaires de CIPCRE
-Bénin nous a conduits à nous entretenir avec
le personnel de tous leurs services techniques
impliqués ou non dans la réalisation des
microprojets inscrits à PROGEL.
Cette initiative nous a permis de toucher 68
personnes dont 22 femmes. Ladite activité s’est
déroulée dans la période du 11 octobre au 02
novembre, dans quatre Communes partenaires
Quelques agents de la Mairie de Sèmè-Podji, en
(Sèmè-Podji, Adjarra, Bonou et Avrankou).
séance d’échanges sur le Genre
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2.6.2- Renforcement des capacités internes
a) Organisation d'une session de recyclage du personnel et des membres de
l'Assemblée des Membres.
Cette session de recyclage s’est tenue le 06 septembre 2007 dans les locaux du CIPCREBénin avec le personnel technique (09 agents dont 2 femmes) et 06 membres de
l’Assemblée des Membres dont une femme. Pour y parvenir, il a fallu identifier les besoins
de formations pour dégager le thème inhérent aux nouvelles donnes du PAT 2007-2009. A
cet effet, la session animée par une équipe interne a porté sur ‘’Le concept genre en
relation avec le développement durable’’.
b) Suivi de l'intégration du genre dans les activités
Nous nous sommes assurés de l’intégration du genre dans nos activités à travers:
-

des échanges sur le mécanisme d'intégration du genre : les stratégies de suivi
transversal du genre ont été revues. A cet effet, est adoptée et mise à la disposition
des entités une fiche de contrôle des activités qui permet de faire un auto-contrôle
genre sensible avant toute activité et ceci dès l’élaboration de la fiche technique de
l’activité ;

-

L’analyse genre des microprojets de PROGEL : cette analyse a consisté à faire
ressortir le problème genre que pose chaque microprojet, comment agir sur les deux
genres, quel genre impliquer davantage pour telle tâche ou telle autre pour une
meilleure atteinte des résultats attendus.

2.6.3- Observation des évènements relatifs au Genre.
Cette activité a consisté à recueillir surtout à partir des journaux, les évènements en genre
au niveau national et international et à procéder à leur analyse globale. Pendant la période
de référence, il faut relever que d’une part d’heureuses initiatives ont été prises en faveur
des femmes : microcrédits à faible taux d’intérêt, vulgarisation des instruments juridiques,
etc. mais que d’autre part, la ritournelle demeure toujours la sous représentativité des
femmes dans les sphères de décisions. Il faut aussi déplorer les cas de détournement de
deniers qui seraient imputables à des femmes ayant occupé des fonctions importantes à la
tête de directions et de sociétés d’Etat. Ce qui rompt avec l’idée généralement admise
selon laquelle les femmes seraient plus intègres.

Au total, les activités menées dans la perspective de la promotion du Genre ont permis:
-

de jauger les compétences des agents des communes en matière de prise en
compte de l’approche genre; de susciter en eux une plus grande familiarité à
l’approche GeD ; et de déterminer les grandes lignes des actions futures à mener
dans les communes en cette matière ;

-

d’approfondir nos connaissances sur l’approche intégrée du genre ;

-

de nous outiller davantage pour une meilleure intégration du genre dans les activités
que nous initions nous-mêmes ou que nous accompagnons au profit des
partenaires à la base.
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CHAPITRE III– PROMOTION DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX
Les activités de la Campagne Semaines Pascales
(CSP) ont été menées au cours de la période de
référence à travers une mission d’investigation,
l’organisation d’un atelier à Cotonou et l’animation
d’une séance d’échanges à Porto-Novo.
3.1- Mission d’investigation sur la traite des
enfants à des fins d’exploitation sexuelle au Bénin
Cette mission effectuée du 05 au 12 juin 2007, a
spécifiquement concerné les prises de contact en vue
de l’organisation de la Campagne Semaines Pascales
au Bénin.
3.2- Organisation d’un atelier sur la traite des
enfants à des fins d’exploitation sexuelle
Avec l’appui du Vice-Président du CA, nous avons
assuré toute l’organisation matérielle et logistique de
l’atelier qui s’est tenu le mercredi 31 octobre 2007 à
l’Institut des Artisans de Justice et Paix de Cotonou et
dont l’essentiel a porté sur:
-

la restitution de la mission du Directeur
Général du CIPCRE du 05 au 12 juin 2007

-

et l’identification d’éléments de planification
stratégique de la Campagne Semaines
Pascales 2008 contre la traite des enfants à
des fins d’exploitation sexuelle au Bénin.

Suite à cet atelier, il a été finalisé et soumis au
financement de EED un projet pilote pour
l’organisation de la Campagne Semaines Pascales
2008 au Bénin pour lutter contre la traite des jeunes
filles à des fins d’exploitation sexuelle
3.3- Animation d’une séance d’échanges avec des
femmes chrétiennes de Porto-Novo
Le 7 décembre, à l’invitation de la Présidente
Régionale de l’Union des Femmes Méthodistes du
Bénin, nous avons animé une séance d’échanges sur
la traite des filles à des fins d’exploitation sexuelle.
Réunies au temple méthodiste Cité de Grâce de Porto
-Novo dans le cadre de leur séance de prière
œcuménique mensuelle, les femmes ont visionné et
commenté le documentaire intitulé ‘’La pédophilie en
Afrique: le cas du Cameroun, nouvelle destination du
tourisme pédophile’’.

Note sur

CAMPAGNE SEMAINES PASCALES : CSP.
Lorsqu’on observe la rage avec laquelle l’être
humain dit moderne se détruit, race contre race,
peuple contre peuple, ethnie contre ethnie,
religion contre religion, famille contre famille,
homme contre femme, riche contre pauvre, etc.,
l’on s’accordera à conclure avec amertume que
‘’l’humanité s’animalise’’.
C’est pourquoi le CIPCRE, a conçu et mis en
œuvre un programme Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, en abrégé, JPSC. Après des
rencontres au sommet avec les autorités religieuses de 1995 à 1997, le CIPCRE a opté pour
une approche de large communication.
C’est ainsi qu’en 1998 le CIPCRE, en collaboration avec divers partenaires œcuméniques et
interreligieux, mit en marche une campagne de
sensibilisation annuelle intitulée « Campagne
Semaines Pascales, en abrégé CSP ». Au cours
de cette campagne qui se déroulait dans le
temps pascal (du dimanche de Pâques au dimanche de Pentecôte) et qui depuis quelques
années s’étend sur toute l’année, il s’agit de
provoquer une réflexion et une mobilisation
large, œcuménique et ouverte, éclairée par la
bonne nouvelle de la résurrection du Christ, face
à un fléau social.
En d’autres, le but de la Campagne Semaines
Pascales (CSP) est de (i) faire prendre conscience à toutes les croyantes et à tous les croyants
des menaces que tel fléau, ou telle injustice, fait
peser sur la société africaine, (ii) de développer
une réflexion de fond sur ces problèmes et (iii)
d’ouvrir la voie à des stratégies de lutte efficaces à travers des engagements concrets.
De 1998 à 2006, les éditions successives ont
porté sur :
- « Tous contre la culture d’impunité, tous pour
la promotion de la vie » ;
- « Jubilé de l’an 2000 et la remise des dettes » ;
- « Vaincre le régionalisme pour créer une Eglise
famille et un Bénin uni » ;
- « Combattons le tribalisme et la corruption
pour une gestion transparente » ;
- « Pour une société sans violence, combattons
le tribalisme et la corruption » ;
- « Violence structurelle et insécurité » ;
-« Les violences faites aux femmes » ;
-« Enfance et violence : préparons un avenir
sans violence à nos enfants » ;
-« Culture de la non-violence »
En 2007, pendant le Cameroun se préoccupe
de lutter à la fois contre la perversion de la dot,
la déshumanisation des rites de veuvage et le
trafic des filles à des fins d’exploitation sexuelle,
le Bénin a privilégier se concentrer sur le 3ème
thème relatif à la Traite des Enfants à des Fins
d’Exploitation Sexuelle (TEFES).
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CHAPITRE IV- PERENNISATION DES ACQUIS DU PROJET PROTAIGE-Bénin
Depuis 1996, le CIPCRE-Bénin apporte sa contribution au développement du secteur de
l’Artisanat, à travers le projet Promotion des Technologies Artisanales Intégrées à la
Gestion de l’Environnement au Bénin (PROTAIGE-Bénin). Le projet a promu d’une part
le recyclage artisanal des déchets métalliques et des sachets plastiques et d’autre part
l’éducation à l’environnement, à la santé, et à la citoyenneté au profit de patrons, des
épouses d’artisans et des apprentis.

4.1– Appui à la gestion de la boutique centrale
Bien que le financement soit arrivé à terme en décembre 2006, le partenariat avec les
artisans s’est poursuivi à travers le suivi de la boutique centrale des produits artisanaux. La
gestion de la boutique est coordonnée par un groupe de quatre (4) artisans qui suivent
l’approvisionnement et la vente des produits au niveau de cette boutique. Ce Comité de
Gestion de la Boutique (CoGeB) bénéficie de notre appui-conseil, de même que les autres
artisans producteurs qui approvisionnent la boutique.

Quelques produits de l’artisanat recyclage

Boutique Centrale,
(en face de la grande poste de Porto-Novo)

4.2– Activités au plan institutionnel
Au plan institutionnel, nous avons maintenu notre présence dans le secteur par la
participation à :
-

l’appel d’offre concernant la Galerie Virtuelle de l’artisanat africain et du Centre
Ressource Pays ;

-

la relecture de la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat (PNDA) ;

-

des séances de concertation entre les organismes d’appui à l’artisanat ;

Par ailleurs, nous avons pris des contacts avec un organisme néerlandais dénommé
VRAAG EN AANBOD International, avec lequel nous sommes en pourparler dans le sens de
mettre en place une opération d’appui en équipements des artisans béninois.
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CHAPITRE V– COOPERATION ET TRAVAIL EN RESEAU
5.1– Coopération
Le partenership du CIPCRE-Bénin est traduit par la consolidation et l’instauration des
relations avec les institutions et personnes ressources.
5.1.1– Consolidation des relations avec les partenaires traditionnels
a) Accueil de la visite d’une délégation de EED.
EED, est notre principal partenaire financier qui, depuis 1995, soutient nos différents plans
pluriannuels. Une délégation de cet organisme (le responsable de projets au département
Afrique 1 et le chargé des relations publiques)
s’est rendue au CIPCRE-Bénin le 04 mai. Au
cours de la visite, les descentes sur le terrain
ont porté sur les zones humides (lagune et
dépressions de Porto-Novo, fleuve Ouémé et
commune des Aguégués), la boutique
centrale des artisans recycleurs des déchets
métalliques et la problématique de
l’assainissement urbain.
Au terme de la visite, les responsables de
EED
ont
mieux
appréhendé
les
problématiques qui fondent le projet
PROGEL. Tous ont trouvé très pertinents les
nouveaux chantiers du CIPCRE-Bénin mais
aussi ont averti sur le challenge qu’ils
représentent.

La délégation, posant devant les bureaux
de la Mairie des Aguégués

b) Relations avec les institutions partenaires nationales
Les relations avec les institutions partenaires habituelles (aussi bien publiques que privées)
ont été maintenues et/ou renforcées, entre autres, à travers notre participation :
-

à la célébration de la journée mondiale des zones humides par le Forum
Biodiversité du Bénin ;

-

à la cérémonie de clôture du projet «coffre à trésor pour les enfants du futur»
exécuté par NEGO COM, le RED et EED;

-

à des séances de sensibilisation et de consultation des populations sur le
Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP).;

-

à la séance de travail des ONG et Associations du Département de l’Ouémé sur la
Réforme Administrative Territoriale (RAT);

-

à la séance de travail pour la validation et la suite des travaux de recherche du
laboratoire Citoyenneté sur les services fournis aux populations par les Communes ;

-

à la Relecture de la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat (PNDA);
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-

à l’atelier sur la 2ème phase des concertations avec les acteurs non étatiques, dans
le cadre de la préparation du 9ème Fonds Européen de Développement (FED);

-

Aux rencontres de travail avec le Conseiller technique Régional ONU Habitat a/s
Stratégies de développement urbain du Pays Gun,

-

à certaines activités de Social Watch Bénin ;

-

à la Journée Portes ouvertes des Pays-Bas (SNV et Ambassade) ;

-

à l’atelier national sur la Clarification des textes régissant les OSC au Bénin ;

-

À la séance de Vulgarisation
environnementale au Bénin;

-

Etc.

de

la

Charte

Nationale

/

Gouvernance

5.1.2– Instauration de nouvelles relations de partenariat
De nouvelles relations de partenariat ont été établies entre le CIPCRE-Bénin et :
-

L’ONG Convergence, Santé, Education/Bénin, par des visites mutuelles soldées par
l’accord de principe de travailler ensemble et de se communiquer toute information
utile ;

-

L’Observatoire du Changement Social (OCS), une structure spécialisée du Ministère
en charge de la Prospective et du Développement, qui a retenu le CIPCRE-Bénin
pour l’intermédiation dans le cadre de son programme dénommé Suivi d’impact
local participatif (SILP) du secteur de l’éducation dans le département de la Donga ;
les activités démarrent dès le mois de janvier 2008.

Par ailleurs, il importe de signaler que des contacts sont pris avec d’autres organismes tels
que CREPA-Bénin et GRAIN en vue de collaborer pour une plus grande performance des
microprojets de PROGEL relatifs à l’eau et l’assainissement pour CREPA-Bénin et à la
conservation de la biodiversité pour GRAIN.

5.2- Travail en réseau
La participation du CIPCRE-Bénin aux séances et activités des réseaux dont il est membre
s’est poursuivie en 2007, notamment au niveau de :
-

Groupe d’Action National (GAN) réunissant les partenaires de EED et d’ICCO au
Bénin;

-

Collectif National des Organisations Non Gouvernementales de Gestion des
Déchets et de l’Assainissement du Bénin (CoNOGeDA);

-

et du Partenariat National de l’Eau (PNE-Bénin).

5.2.1- Au sein du GAN
Le Groupe d’ Action National (GAN) est un réseau d’Organisations Non Gouvernementales
du Bénin, ayant en commun les partenaires financiers allemand (EED) et néerlandais
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(ICCO). Ce réseau, né du souci des dites structures de créer un cadre de concertation et
d’échanges, se compose actuellement de onze (11) ONG réparties sur toute l’étendue du
territoire national et intervenant dans des domaines variés. Ce sont : AFA-Bénin, AFAP,
BETHESDA/DCAM, BUPDOS, CBDIBA, CEBEDES, CIPCRE-Bénin, DEDRAS, GABF,
GERED, REDAD.
L’essentiel des activités auxquelles nous avons contribué en 2007 se résume à:
-

l’observation des élections législatives de mars 2007; 68 bureaux de vote ont été
sillonnés dans 05 Communes de l’Ouémé par l’équipe du CIPCRE-Bénin constituée
de 6 observateurs; l’ensemble des ONG membres du GAN ayant couvert 466
bureaux de vote dans 26 Communes par 64 observateurs.

-

l’élaboration du projet Elections Communales 2ème mandature;

-

les rencontres semestrielles, la première tenue les 30 et 31 mai au siège de
REDAD, sous l’accueil de l’ONG LANMINSIN et la seconde tenue les 25 et 26
octobre 2007 au siège de BETHESDA ; réunions au cours desquelles des
résolutions ont été prises dont, entre autres, :
•
•
•

l’élaboration du programme d’activités 2007-2008;
le nouveau Secrétariat du GAN composé de : LANMINSIN, BUPDOS et DCAM/
BETHESDA ;
l’élaboration des messages de sensibilisation pour des élections communales
citoyennes.

5.2.2- Au sein du CONOGEDA
La gestion de la Coordination départementale du CONOGEDA dans l’Ouémé a été assurée
par le CIPCRE-Bénin à travers :
-

la tenue de réunions mensuelles du Bureau ;

-

l’organisation et la tenue de deux AG Départementale l’une le 26 janvier à PortoNovo et l’autre le 12 octobre 2007 à Sèmè-Podji précédée d’un atelier de réflexion
sur l’urgence et les modalités de mise en place d’un plan de gestion des déchets
dans la Commune de Sèmè-Podji ;

-

la Participation à la 1ère édition des Journées Nationales de Précollecte (JNP) les
23 et 24 février 2007 à Cotonou;

-

la collecte d’informations pour(i) élaboration des stratégies nationales de gestion
des déchets et (ii) Oxfam Québec qui prépare un projet d’intervention à Porto-Novo
à l’instar du projet de gestion des déchets solides ménagers (PDGSM) qu’il exécute
actuellement à Cotonou.

-

la contribution aux activités du Bureau National par échanges de correspondances
et par participation à l’AG du 23 février 2007 à Cotonou.

Au cours de la période de référence, la coordination départementale de CONOGEDA dans
l’Ouémé a enregistré les résultats ci-après:
-

3 à 5 membres du Bureau Exécutif Départemental sur 7 sont toujours engagés;

-

en moyenne 15 ONG participent aux sessions de l’AG Départementale;
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les autorités et acteurs de la Commune de Sèmè-Podji ont été convaincus de
l’existence et de la pertinence du Collectif et ont pris l’engagement de mener des
actions en concertation avec les ONG membres du réseau.

Par ailleurs, nous avons contribué à la relance des activités de l’Organe de Concertation
pour la Gestion des Déchets à Porto-Novo (OCGD), par:
-

la mise au point des textes fondamentaux (révisés l’année précédente) ;

-

la rencontre avec les responsables de la Cellule Gestion des Déchets /PGUD 2 à la
Direction des Services Opérationnels de la Mairie de Porto-Novo, le 30 novembre;

-

l’organisation et la tenue d’une AG le samedi 15 décembre 2007 au siège de
SADECO.

5.2.3- Animation du Point Focal du PNE-Bénin
L’animation du Point focal du Partenariat National de l’Eau (PNE-Bénin) dans les
départements de l’Ouémé et du Plateau est assurée par le CIPCRE-Bénin et l’AVPB depuis
que ce démembrement a été porté sur les fonts baptismaux en décembre 2004.
Avec la participation active et militante des ONG (ABILE, AVPB, CIPCRE-Bénin et
GARDIEN), des services publics centraux et déconcentrés (DGR, DDMEE, CERPA,
DDEPN, SONEB) et des organismes internationaux (SNV), l’année 2007 a enregistré :
-

la tenue régulière des réunions bimensuelles du Point Focal ;

-

la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau le 22 mars sur le thème ‘’Faire face
à la pénurie d’eau’’, en collaboration avec l’Association des Spécialistes en
Décentralisation et Gestion des Eaux du Bénin (ASDGE-Bénin) : conférence-débat
suivi de remise de prix aux lauréats du jeu-concours (questions-réponses);

-

l’organisation du Jeu-Concours (dessins et sketch) sur l’eau en milieu scolaire initié
par PROTOS et PNE-Bénin : la composante DESSIN pour les écoliers du primaire
et la composante SKETCH pour les élèves des lycées et collèges et les jeux
radiophoniques à l’endroit du grand public se sont déroulés dans les départements
de l’Ouémé et du Plateau avant la phase nationale tenue à Cotonou ;

-

l’appui à la tenue de la première édition du Camp chantier ‘’Nature et Culture’’ dans
la Commune des Aguégués les 11 et 12 décembre 2007, sur initiative de l’ONG
Afrique Espace en co-organisation avec le CIPCRE-Bénin ;

-

la mise en œuvre d’une Campagne de Plaidoyer pour l’assainissement des points
d’eau dans 4 communes ;

-

la sensibilisation de 200 enfants sur le thème ‘’L’eau, source de vie’’ à l’occasion de
Noël au Jardin des Plantes et de la Nature (JPN) le 22 décembre ;

-

l’accueil de la formation des C/ST des Communes du Sud-Bénin du 12 au 14
décembre 2007 au Centre Songhaï de Porto-Novo ;
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-

l’accueil d’une délégation du PNE Sénégal ;

-

la participation à des activités initiées au niveau national.

Les résultats obtenus se présentent comme suit :
-

par la célébration de la journée mondiale de l’eau, suivie du jeu-concours en milieu
scolaire, on peut noter que :
•

Plus de 200 personnes (élèves, enseignants, acteurs divers) ont été sensibilisés
sur la GIRE et les comportements pour éviter/prévenir la pénurie d’eau;

•

353 dessins ont été collectés dont 10 meilleurs sélectionnés et primés;

•

5 sketchs ont été produits dont 3 meilleurs primés et capitalisés;

•

A la phase nationale, le candidat présenté par notre point focal a occupé le
2ème rang.

Le DAC/MEPS, le DDEPS et le DN/CIPCRE-Bénin
remettant les prix aux lauréats du secondaire.

Vue partielle des lauréats du primaire.

-

Au cours du Camp Chantier, 50 personnes dont 10 femmes dans la Commune des
Aguégués ont (i) échangé sur différents usages d'eau dans la Commune, les
problématiques majeures qui pèsent sur les ressources en eau,règles d'hygiène
requises pour garantir une bonne qualité
de l'eau de boisson depuis le
prélèvement jusqu'à la consommation,
(ii) mis en place de quatre dispositifs
d'abreuvage et de lavage des mains à
l'eau et au savon respectivement à
l'Ecole Primaire Publique de Houédomè
1, au Dispensaire Central, à la Mosquée
Centrale de Houédomè et au CEG des
Aguégués; et (iii) ont pris d'importantes Mise en place du dispositif et démonstration
dans une classe l’EPP de Houédomè 1
résolutions dont le suivi de la mise en
œuvre est confié à un comité
multipartite.

-

Le diagnostic intégré en vue d’un plaidoyer pour l’assainissement des points d’eau a
porté sur 40 points d’eau également répartis dans 4 Communes (Akpro-Missérété,
Avrankou, Ifangni et Sakété) et au niveau desquels il a été relevé (i) le déroulement
d’activités polluantes comme la promiscuité de fosses d’aisances, le lavage des
véhicules, (ii) la faible conscience des usagers sur les situations peu
recommandables existantes. Les mesures correctives seront identifiées et mises en
œuvre courant 2008.
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LES RESSOURCES
La réalisation des interventions menées en 2007 a nécessité, évidemment, la mobilisation
et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.
1- Ressources Humaines
Les ressources humaines qui constituent la première
force du CIPCRE-Bénin relèvent de:
-

l’AM qui compte une quarantaine de
membres bénévoles dont sept femmes ; ils
sont répartis en des Commissions
Techniques pour appuyer la Direction
Nationale sur des sujets spécifiques et les
responsables participent aux instances de
planification et de suivi-évaluation des
activités ;

Vue partielle des membres de l’AM du
CIPCRE-Bénin

-

Le personnel permanent, au nombre de
quinze (15) dont quatre (04) femmes ;

-

Le personnel temporaire, les stagiaires et les collaborateurs extérieurs.

Outre les tâches quotidiennes, la gestion du personnel a été marquée par le redéploiement
et le renforcement des capacités.
Le renforcement des capacités du personnel s’est concrétisé en 2007 à travers:
- l’organisation de trois sessions de
formation par le CIPCRE-Bénin ayant porté
sur le Genre, l’informatique et les zones
humides;

Vue partielle du Personnel du CIPCRE-Bénin

- la participation aux sessions
organisées d’une part par le Service
d’Appui Local (SAL) de EED en Afrique de
l’Ouest (Cabinet GESURI) et d’autre part
par des tiers (CREPA-Bénin sur ‘’Eau,
Hygiène Assainissement et les OMD:
quelle approche pour une mobilisation
sociale participative’’; PNDCC et SNV sur
la gestion de sous-projets communaux et
communautaires, etc.).

Quatre (04) stagiaires ont été accueillis à savoir une opératrice de saisie, deux géographes
et une sociologue.
Par ailleurs, la période de référence a connu la négociation d’un stagiaire réintégrant
(agronome titulaire d’un doctorat en gestion des ressources naturelles), sur initiative et
financement de EED. Il est espéré que l’intéressé prenne service au Bénin en mars 2008.
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2- Ressources matérielles
Grâce au projet PROGEL, il a été procédé à l’acquisition de nouveaux équipements :
matériels roulants (1 véhicule 4X4 d’occasion et 6 motos neuves marque TVS) ; matériels
de bureau (2 lap top Toshiba, 4 desktop écran plat HP, 4 imprimantes, 1 vidéoprojecteur
EPSON, 1 caméra et 2 appareils photo numériques, 1 copieur CANON).
Par ailleurs, il convient de mentionner que nous avons reçu un lot de matériels de l’ONG
Mawu-lolo qui veut nous en faire don.
L’ONG attend de se fixer sur l’opportunité d’y adjoindre un tracteur usagé pour que l’acte de
donation soit établi pour l’ensemble des matériels.
3- Ressources financières
La situation financière au titre de l’année 2007 se présente ainsi qu’il suit:
Libellés

Recettes

Solde au 1er janvier 2007

1 317 970

Contribution des Communes

2 089 000

Produits propres autres activités

5 615 366

Versements / EED

Dépenses

81 832 725

Frais de personnel

20 737 981

Frais administratifs et coordination

8 752 557

Équipements

22 240 775

Frais de programmes

27 933 444

Autres activités
TOTAUX

5 671 432
90 855 061

85 336 189

Le Solde au 31 décembre 2007 est de : Cinq millions cinq cent dix huit mille huit cent
soixante douze (5 518 872) FCFA.

Page 24

L’Environnement, Création de Dieu, Responsabilité de l’Homme.

CIPCRE-Bénin

RAPPORT D’ACTIVITES 2007

LES DIFFICULTÉS ET LES PERSPECTIVES
1– Difficultés
Le parcours de l’année 2007 a été, comme toute entreprise humaine, parsemé
d’embûches et d’obstacles dont les principaux sont :
-

La pénurie de ressources (humaines et financières) des Communes et le
fonctionnement des mairies (politisation de l’administration, lenteur administrative,
procédures financières complexes, etc.) ;

-

Le contexte politique de l’année 2007 : au 1er semestre : élections législatives ; au
2nd semestre : fin de mandat des autorités communales et préparatifs des
élections pour la 2ème mandature de la décentralisation ; ce qui constituait à juste
titre la principale préoccupation des élus locaux et des agents techniques ;

-

L’instabilité au niveau des ministères en charge de l’éducation.

-

L’enveloppe financière du projet PROGEL semble insignifiante face aux immenses
besoins ou attentes des Communes ou de leurs acteurs ;

-

L’inadéquation entre l’effectif de nos agents de terrain et le nombre de Communes à
couvrir.

2– Mesures prises et Perspectives
Dans le cadre du Projet PROGEL, nous estimons qu’il est utile de poursuivre l’approche de
responsabilisation morale, technique et financière des Communes tout en essayant de
prendre de nouvelles dispositions pour lever les contraintes qui peuvent l’être.
Pour y parvenir, les mesures suivantes sont ou seront prises :
-

Le renforcement de la Communication avec les partenaires ;

-

La mise en place d’un mécanisme d’appui de proximité aux services techniques des
mairies pour insuffler une dynamique dans l’exécution des activités ;

-

L’établissement d’alliances stratégiques pour la mobilisation des ressources
additionnelles et/ou pour le partage et éventuellement l’harmonisation de stratégies
d’intervention auprès des mêmes partenaires à la base.
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CONCLUSION
Au regard du bilan fait, il va sans dire que le projet PROGEL a occupé une grande partie de
la période de référence.
En effet, malgré son démarrage un peu tardif (mise en place du financement en mai), le
projet PROGEL a été effectivement mis en route au cours de l’année 2007 et a enregistré
des résultats encourageants :
-

les mécanismes juridiques, opérationnels et financiers ont été convenus avec les
autorités communales ;

-

des microprojets concrets ont démarré et des contributions financières locales ont
été libérées par certaines communes partenaires ;

-

les interventions ont couvert toutes les 3 thématiques du projet : gestion des Zones
humides, Aménagement (du territoire communal et de l’espace scolaire) et
Assainissement du milieu ;

-

toutes les cibles du projet PROGEL sont touchées et se sont montrées engagées.

Toutefois, le report répété des élections communales devant inaugurer la 2ème mandature
de la décentralisation au Bénin est une tendance lourde pour le Projet PROGEL qui est
basé sur une approche de responsabilisation systématique des concernés. Nous espérons
passer ce cap avec des autorités communales (anciennes ou nouvelles) de plus en plus
engagées et capables de mobiliser des ressources adéquates pour la gouvernance
environnementale locale.

Sur le plan institutionnel, il faut signaler que le regain d’activités marqué par les
nombreuses sollicitations et contributions remarquables de l’Assemblée des Membres, la
mission de suivi du Conseil d’Administration et du Directeur Général et la mise en place
d’un nouveau cadre d’exécution du Plan d’Action Triennal (PAT 2007-2009) ont été une
source de motivation tout le long de l’année. Il convient de maintenir le cap en insufflant à la
structure un dynamisme accru dans le concert des ONG nationales.

Sur le plan de la coopération, si le travail en réseau s’est matérialisé par les sollicitations et
nombreuses contributions du CIPCRE-Bénin, la diversification des partenaires techniques
et financiers reste encore un défi à relever pour opérationnaliser nos préoccupations
relatives à (i) l’extension à d’autres départements de l’éducation environnementale en
milieu scolaire ; (ii) la promotion de l’artisanat au profit de l’environnement et (iii)
l’amélioration de la pratique du Genre dans les programmes d’études au Bénin.
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LISTE DES ABREVIATIONS
Abréviations

Définitions (explications)

ABE

Agence Béninoise pour l’Environnement

AM

Assemblée des Membres

BAF

Bureau Administratif et Financier

BED

Bureau Exécutif Départemental

CA

Conseil d’Administration

CCO

Communautés des Communes de l’Ouémé

CEG

Collège d’Enseignement Général

CIPCRE

Cercle International pour la Promotion de la CREation

CONGAB

Conseil des ONG en Activité au Bénin

CoNOGeDA
CSP

Collectif National des Organisations Non Gouvernementales de Gestion des
Déchets et de l’Assainissement
Campagne Semaines Pascales

DAC/MEPS

Directeur Adjoint de Cabinet /Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire

DAT

Délégation à l’Aménagement du Territoire

DSM

Déchets Solides Ménagers

EED

GeD

(Sigle allemand signifiant ‘’Service des Eglises Evangéliques en Allemagne
pour le Développement ; principal bailleur de fonds du CIPCRE-Bénin)
Groupe d’Action National (un réseau des ONG béninoises partenaires de EED
et d’ICCO)
Genre et Développement

GIE

Groupement d’Intérêt Economique

IAJP

Institut des Artisans de Justice et Paix

ICCO

(Un organisme néerlandais d’appui au développement à la base)

IEC

Information, Education et Communication

JPSC

Justice, Paix et Sauvegarde de la Création

OSC

Organisations de la Société Civile

PAMES

Plans d’Aménagement de l’Espace Scolaire

PAQ

Plan d’Action Quinquennal

PAT

Plan d’Action Triennal

PDC

Plan de Développement Communal

PNE

Partenariat National de l’Eau

PROGEL

Promotion de la Gouvernance Environnementale Locale

PROTAIGE-Bénin
RED

Promotion des Technologies Artisanales Intégrées à la Gestion de l’Environnement au Bénin
Réseau Ecole et Développement

SDAC

Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune

GAN

Page 27

L’Environnement, Création de Dieu, Responsabilité de l’Homme.

CIPCRE-Bénin

RAPPORT D’ACTIVITES 2007

PROFIL INSTITUTIONNEL ET OPERATIONNEL DU CIPCRE-BÉNIN
2– Profil Opérationnel

1– Profil Institutionnel
Nature : ONG d’écologie et de
développement durable

N°

Actions/Projets

Interventions déjà réalisées

1

Appui au Développement Local et à
l’Aménagement
du Territoire

- Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre
des PDC
- Contribution aux territoires de développement
(en partenariat avec la DAT)
- Contribution à l’élaboration et à la mise en
œuvre des SDAC
- Appui à la gestion durable des ressources
naturelles
- Assainissement du milieu
- Appui aux groupements professionnels

2

Appui à la
Gestion des déchets solides
ménagers (DSM)

- Etudes/enquêtes spécifiques (Gestion des déchets et aide à la décision municipale, enquête
pour la cartographie des abonnés, etc.)
- Contribution à la réflexion sur les politiques et
stratégies
- Contribution à l’organisation des structures de
précollecte
- Appui à l’élaboration de projet d’assainissement

3

Appui au recyclage des
déchets non biodégradables

- Promotion du recyclage artisanal des déchets
métalliques
- Promotion du recyclage artisanal des sachets
plastiques usagés

Education environnementale dans le
secteur informel

- IEC (environnement, santé, citoyenneté) au
profit des Patrons et des Apprentis
- Appui aux réinvestissements

4

Education Environnementale en
milieu scolaire

- Création et animation des clubs environnementaux (les cellules CIPCRE-SU)
- Renforcement des capacités des enseignants
en environnement (sessions de formation,
voyages d’études écologiques, etc.)
- Production de supports didactiques
- Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des
plans d’aménagement de l’espace scolaire
(PAMES)

5

Communication
environnementale

- Sensibilisation grand public
- Emissions radio
- Autres médias

6

Promotion de
l’équité Genre

- Etudes spécifiques
- Sensibilisations
- Formations
- Observations des événements Genre
- Planification et Suivi-Evaluation Genre sensible
des projets

7

Promotion du
dialogue ‘’Foi et
Action Sociale’’

- Promotion de l’éco-théologie
- Mobilisation contre les fléaux sociaux (injustice,
violence, corruption, incivisme, etc.)
- Renforcement des capacités des acteurs.

8

Intermédiation
sociale (AgeFIB,
FCIL/Coopération
canadienne, DED,
etc.).

- Séances d’IEC (IEC initiale, IEC approfondie)
- Diagnostic et appui à l’élaboration des micro
projets communautaires
- Mobilisation de la part locale
- Renforcement des capacités des acteurs
- Suivi

Date de création : 23 mai 1993
N°d’enregistrement : 95-170/
MISAT/DC/DAI/SAAP-Assoc du
31 juillet 1995
Vision :
Le CIPCRE rêve d'un monde fondé
sur le projet de Dieu pour Sa Création, projet de vie en abondance tel
que révélé en Jésus-Christ ; …un
monde où l'humanité s’organise en
une société démocratique, juste,
humaine, saine et verte.
Mission :
Œuvrer pour la promotion de la création en contribuant à la transformation des structures sociales et au
renforcement des capacités pratiques et stratégiques des populations
défavorisées pour la prise en main
de leur destin.
Stratégies globales d'intervention :
Les interventions du CIPCRE sont
exécutées suivant les stratégies ciaprès : Plaidoyer Accompagnement ;
Sensibilisation et formation ; Information, éducation et communication
(IEC) ; Recherche-action ; Réseautage ; Networking ; partnership et participation ; Spiritualité-action ; Mobilisation des ressources.
Couverture territoriale actuelle :
Départements : Ouémé, Plateau,
Atlantique, Borgou et Donga
NB :
Au plan international, le CIPCRE a
été créé en 1990, au Cameroun où
se trouve la Direction Générale.

AU CIPCRE, NOUS PROFESSONS QUE :
Nous ne voulons pas laisser à la génération qui vient une Afrique écologiquement naufragée.
Nous ne voulons pas laisser à la génération qui vient une Afrique économiquement sinistrée.
Nous ne voulons pas laisser à la génération qui vient une Afrique politiquement disloquée.
Nous ne voulons pas laisser à la génération qui vient une Afrique socialement désintégrée.
Nous ne voulons pas laisser à la génération qui vient une Afrique moralement désorientée.
Nous ne voulons pas laisser à la génération qui vient une Afrique spirituellement désespérée.
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