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INTRODUCTION

Au titre de l’année 2016, le CIPCRE-Bénin a poursuivi et renforcé sa contribution à l’avènement d’une
société plus humaine saine et verte en menant des actions autour de ses deux axes stratégiques que sont la
préservation de l’environnement et la promotion des droits humains.
Au plan opérationnel, les actions et projets mis en œuvre sont :
- au niveau du Programme Préservation de l’Environnement (PPE) :
• le projet R-BEN-2015-0193 «Projet d’appui à l’Adaptation aux Changements Climatiques dans
l’Ouémé et la Donga, au Bénin (PAdaClim-Bénin)», cofinancé par PPLM et le département
missionnaire suisse ‘’DM-échange et mission’’ ;
• le projet « Mise en œuvre des mesures GDT/ACC au profit des petit(e)s exploitant(e)s agricoles des
communes de Ouinhi, Zagnanado et Zogbodomey dans le département du Zou » dans le cadre du
projet « Protection et Réhabilitation des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire (ProSOL) » de
la GiZ au Bénin ;
- au niveau du Programme Promotion des Droits Humains (PDH) :
• la poursuite, l’évaluation externe et la clôture des deux projets de Renforcement de
l’Institutionnalisation de Conditions cadres pour la Protection des Enfants contre les abus sexuels
dans la Donga (RICAPE-Donga) et dans l’Ouémé (RICAPE-Ouémé), financés respectivement par
PPLM et KiRA ;
• le démarrage du Projet de lutte contre les violences basées sur le Genre (VBG) dans la Ville de
Cotonou, avec le soutien technique et financier de Médecins du Monde Suisse au Bénin ;
• Sur le plan institutionnel, l’année a été marquée par le fonctionnement régulier et toujours dynamique
l’exécution d’une action ponctuelle de Sensibilisation des enfants et des adultes dans les villes de
Cotonou, d’Abomey-Calavi, d’Abomey et de Parakou sur les droits et devoirs de l’enfant, initiée
par l’Association des Femmes Avocates du Bénin avec le soutien financier de l’UNICEF au Bénin.
Sur le plan institutionnel, l’année a été marquée par le fonctionnement régulier et toujours dynamique de
l’Assemblée des Membres (AM) et de l’Assemblée de Zone de l’Atacora-Donga. En effet, de par sa qualité
d’ONG, le CIPCRE-Bénin est une association de femmes et d’hommes épris de justice et de paix, aspirant à
l’avènement d’un Bénin plus humain, sain et vert. Pour y adhérer, il suffit de :
 partager sans réserve la vision et la mission de CIPCRE ;
 adresser une demande écrite au Président de l’Assemblée des Membres (AM) du CIPCRE-Bénin ;
 consentir et pouvoir payer les droits d’adhésion et les cotisations annuelles :
 les droits d’adhésion sont fixés à vingt mille
(20 000) francs CFA, pour les personnes
physiques et à trente mille (30 000) francs
CFA, pour les personnes morales ;


la cotisation annuelle est fixée à vingt-cinq
mille (25 000) francs CFA, pour les
personnes physiques et à cinquante mille
(50 000) francs CFA pour les personnes
morales.
Photo partielle du personnel du CIPCRE-Bénin

Le présent rapport s’articule, pour chaque projet, autour des effets obtenus, des activités menées, des
changements intervenus, puis des leçons tirées et des perspectives pour le travail futur.
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1. PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

1.1-

Appui aux petits exploitants agricoles pour l’adaptation aux Changements Climatiques

1.1-1. Dans les villages pilotes des Communes bénéficiaires du projet PAdaClim-Bénin
Trois cent quatorze (314) cultivateur(rice)s dont
identifié les mesures / options d’ACC prioritaires
cent-une (101) femmes sont formé(e)s sur les
qu’il envisage mettre œuvre sur son exploitation.
trente-une (31) mesures / options d’adaptation aux
Les démarches sont en cours afin de quantifier les
effets néfastes des changements climatiques (ACC)
appuis et intrants nécessaires pour la mise en
définitivement retenues à l’issue de l’étude de
œuvre effective de ces mesures / options d’ACC
référence dans les quatre Villages Pilotes (VP). A
sur les exploitations agricoles des cultivateur(rice)s
la fin de la formation, chaque cultivateur(rice) a
dès la campagne agricole prochaine.

Figure n°1 : Cultivateurs formés par sexe et par Village Pilote

Photo n°1 : Champs de piment sous paillis à Késsounnou (Dangbo)

Cent vingt-quatre (124) éleveurs et pêcheurs /
pisciculteurs dont treize (13) femmes sont
formé(e)s sur les vingt-neuf (29) mesures / options
d’adaptation aux effets néfastes des changements
climatiques (ACC) définitivement retenues. De
même, chaque éleveur ou pêcheur/pisciculteur a
aussi identifié dans le lot de ces mesures, celles

prioritaires qu’il envisage mettre œuvre sur son
exploitation. Les démarches sont en cours afin de
quantifier les appuis et intrants pour la mise en
œuvre effective de ces mesures / options d’ACC
dans les systèmes d’élevage ou piscicole ou de
pêche dès janvier 2017.

Photo n°02 : Pêcheurs en formation dans le village pilote de
Gnanhouizounmè (Bonou)

Quatre cent trente-huit (438) habitants dont cent
quatorze (114) femmes des quatre VP sont
sensibilisés sur les effets négatifs de l’abattage
des arbres et du déboisement. Ils ont compris
l'importance de l'arbre, des plantations de bois
énergie et de bois d’œuvre, des forêts pour les
hommes et les écosystèmes. Parmi eux, cent dix-

Figure n°02 : Renforcement de capacités d’adaptation des
éleveurs/pêcheurs/pisciculteurs

huit (118) personnes dont quarante-sept (47)
femmes ont planifié de mettre en place des
plantations individuelles de bois dès la campagne
prochaine en termes de mesures d'adaptation à
co-bénéfice d'atténuation. Les espèces concernées
par ces plantations individuelles sont le palmier à
huile, l’acacia, l’eucalyptus et le teck.
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Figure n°03 : Mise en œuvre des mesures d’adaptation à cobénéfice d’atténuation

Photo n°03 : Forêt de Gnanhouizounmè (Bonou)

1.1-2. Dans les villages bénéficiaires du projet ProSOL
Les sensibilisations et les formations menées ont
permis à neuf cent cinquante-sept (957) petit(e)s
exploitant(e)s agricoles dont trois cent vingt-neuf
(329) femmes de s’informer sur les changements
climatiques et sur les possibilités de la gestion
durable des terres. Ces exploitant(e)s ont aussi
compris l’importance de l’emploi rationnel des

Figure n°04 : Sensibilisation pour la mise en œuvre de
mesures GDT/ACC

produits chimiques et de l’intégration
l’élevage et de la production végétale.

de

Sur les neuf cent cinquante-sept (957) petit(e)s
exploitant(e)s agricoles formé(e)s, huit cent
soixante (860) (soit 90%) ont effectivement mis
en œuvre au moins une mesure de gestion durable
des terres / d’adaptation aux effets néfastes des
changements climatiques dans leurs exploitations.

Photo n°04 : Mise en place de l’aesckynomene pour la
restauration de la fertilité des sols

Le tracking de terres agricoles réhabilitées affiche
cinq cent soixante-sept (567) ha. Si l’on y ajoute
les exploitations réhabilitées mais non encore
soumises au tracking, le total dépasse les sept
cent cinquante (750) ha au titre de la campagne.
En attendant de procéder en bonne et due forme à
la mesure des rendements (pose des carrés de
rendements dans les parcelles sous mesures GDT
/ ACC), des témoignages recueillis auprès des
petit(e)s exploitant(e)s agricoles font état d’une
amélioration des rendements des diverses cultures
des parcelles GDT / ACC en comparaison des
parcelles non traitées.

Photo n°05 : Mise en œuvre de technique d’irrigation dans les
bas-fonds avec la culture du riz à Zoungo (Ouinhi)
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1.2-

Eau, Hygiène et Assainissement

1.2-1. Traitement de l’eau de boisson et gestion des déchets ménagers
Dans les quatre villages pilotes du projet
PAdaClim-Bénin,
cent-soixante-seize
(176)
ménages sont sensibilisés sur les comportements
à adopter en matière d’eau de boisson et de
gestion des déchets ménagers (solides et
liquides). Ces ménages sont capables d’identifier
les différents points d’eau potable et les
techniques simples de gestion des déchets qu’ils
peuvent facilement mettre en œuvre dans leur
milieu. Ils ont aussi pris conscience et
connaissance des avantages et défis des différents
systèmes d’eau potable, des bonnes et mauvaises

pratiques en matière d’eau potable, d’hygiène et
d’assainissement.
Ces ménages ont identifié les cachets d’Aquatab
comme la technique simple et efficace de
potabilisation de l’eau de boisson et se sont
engagés pour son utilisation. Les ménages se sont
également engagés pour la gestion responsable
des déchets. Concernant l’hygiène, les 176
ménages disposent déjà d’un dispositif simple de
lavage des mains.

1.2-2. Promotion de la GIRE locale
Les différentes catégories d’acteurs détenteurs
d’enjeux au niveau de chaque site sont
répertoriées : (i) pour le site de la rivière Dovi
dans le village de Houèdo-Wo et en dehors des
ménages qui utilisent tous l’eau de la rivière, un
total de cent quatre-vingt-treize (193) usagers
sont répertoriés dont cinquante et un (51)
pêcheurs (7 femmes), quarante-trois (43)
cultivateurs (03 femmes) et quatre-vingt-dix-neuf
(99) maraîchers (55 femmes) ; (ii) pour le barrage
de Kom’dè, cent vingt-sept (127) usagers sont
répertoriés dont seize (16) maraîcher(e)s (5
femmes), dix (10) pêcheurs, quarante-deux (42)
cultivateurs (5 femmes) et cinquante-neuf (59)
éleveurs. Les propositions de bonnes pratiques

pour la gestion durable des deux sites à enjeux
GIRE sont approfondies.

Photo n°06 : Barrage de Kom’dè (Ouaké)

Photo n°07 : Rivière Dovi à Houédo-Wo (Adjohoun)

1.3-

Au niveau de la rivière Dovi, il s’agit de : bonne
gestion des déchets, promotion de bonnes
pratiques de pêche, reboisement des berges,
plaidoyer pour une gestion responsable de la
transhumance, utilisation de biopesticides, etc.
Au niveau du barrage de Kom’dè, il s’agit de :
l’interdiction des cultures autour du barrage, la
plantation des arbres, la réalisation de digue,
l’élaboration d’un plan de gestion concertée, etc.
Ces propositions de solution sont en cours
d’analyse afin que les possibilités d’appui par le
CIPCRE-Bénin soient déterminées.

Promotion de l’éducation environnementale

Dans un premier temps, il a été établi le profil
environnemental des huit (8) établissements
scolaires dont un collège et sept (7) écoles
primaires des 4 villages pilotes du projet
PAdaClim-Bénin. Toutes les écoles sont assez

vulnérables aux pluies et vents violents, à la
sécheresse et à la crue : destruction des
infrastructures et du couvert végétal, perturbation
des activités pédagogiques et par ricochet baisse
des performances scolaires. Les perspectives de
4

mesures/options d’adaptation concernent le
reboisement, la construction des bâtiments et la
clôture en matériaux définitifs, la mise en place
de haie vive, la réhabilitation des points d’eau
des écoles.
Les mesures identifiées/proposées face aux effets
des risques auxquels les établissements scolaires
sont vulnérables ont été approfondies au niveau

de six (06) établissements scolaires des VP. Ainsi
les Comités « Ecole Verte », organes de mise en
œuvre et de suivi du concept « Ecole Verte » au
niveau de ces établissements ont été mis en place
et le Plan Local d’Education Environnementale
(PLEE) de chacun des établissements élaboré
pour l’année scolaire 2016 – 2017

2. PROTECTION DE L’ENFANT

Le CIPCRE-Bénin a mené d’importantes activités pour contribuer à la mise en œuvre, dans une certaine
proportion, de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE) que l’Etat béninois a adoptée
depuis 2014. Les réalisations peuvent être déclinées suivant les axes stratégiques de ladite Politique ainsi
qu’il suit :
2.1- Axe 1 : Information et formation des enfants
Des formations ont été organisées au profit de 390
élèves pairs éducateurs du milieu scolaire dont
cent quatre-vingt-treize (193) filles sur la
thématique d’abus sexuels des enfants, les causes
et conséquences du fléau, le cadre juridique

spécifique de protection de l’enfant et les
comportements et savoir-faire appropriés pour
l’appui-accompagnement adéquat des éventuelles
victimes.

Figure n°05 : Renforcement de capacités des pairs
éducateurs

Photo n°08 : Pairs-éducateurs du milieu scolaire en formation à
Adjohoun

Quatre-vingt-seize (96) pairs-éducateurs (PE) du
milieu non scolaire en ont également bénéficié.
Ces PE, une fois formés, procèdent eux-aussi à des
sensibilisations de leurs pairs dans leurs

établissements scolaires et milieux de vie. Au total
plus de trois mille huit cent soixante-huit (3868)
enfants ont été sensibilisés par ces PE.

Photo n°09 : Pairs-éducateurs du milieu non scolaire de PortoNovo en formation

Figure n°06 : Niveau de mobilisation et de sensibilisation des
enfants sur les abus sexuels

2.2-

Axe 2 : Mobilisation sociale
23

A l’occasion des manifestations interreligieuses
(MIR), toutes les principales confessions
religieuses ont été mobilisées avec les leaders
religieux en tête qui ont contribué à toucher
environ vingt-trois mille quarante-quatre (23044)
personnes dont six mille trois cent soixante-huit
(6368) Hommes ; dix mille trois cent cinquanteneuf (10359) Femmes et six mille trois cent dixsept (6317) enfants ; et douze mille deux cent
trente-neuf (12239) élèves et autres acteurs de
douze (12) établissements scolaires dont six mille
deux cent trente-neuf (6239) filles sur la CBP et
le Code de l’enfant et ce, par le biais des CCF

dont quatre-vingt-huit (88) ont été formés et
l’aide des supports d’IEC sur la CBP, le Code de
l’enfant et la PNPE.
Ces leaders religieux jouent un rôle d’activisme
confirmé à travers des plaidoyers en direction des
élus locaux et autorités gouvernementales pour le
renforcement de la répression judiciaire des
auteurs d’abus sexuels avec d’importants
engagements pris par ces autorités communales
et gouvernementales. La MIR est devenue
aujourd’hui un instrument qu’utilise l’Etat et que
les autres acteurs peuvent également utiliser.

Photo n°10 : Plaidoyer pour le renforcement de la répression
contre les abus sexuels au palais de la justice de Cotonou

Figure n°07 : Niveau de sensibilisation des populations sur
les abus sexuels par les leaders religieux

2.3-

Axe 3 : Services de Prévention

L’une des causes structurelles des diverses
formes de traite et d’abus sexuels perpétrés à
l’encontre des enfants est la pauvreté réelle. C’est
pourquoi, l’une des stratégies d’intervention du
CIPCRE-Bénin se réfère à l’appui logistique aux
familles démunies, de même qu’aux enfants
vivant loin de leurs géniteurs.
Dans les quatre (04) Communes de la Donga,
soixante-huit (68) familles démunies ont été
appuyées comprenant cent (100) parents (dont 63

Photo n°11 : Appui aux AGR d’une famille démunie à Djougou
dans la Donga

femmes) et dix (10) enfants ainsi que cent (100)
filles vivant loin de leurs parents biologiques ont
reçu, outre les conseils pour gérer au mieux leur
liberté, des appuis matériels et financiers :
Dans l’Ouémé, les services de prévention ont
concerné spécifiquement les enfants vivant loin
de leurs parents (EVLP). L’état des lieux est fait,
la stratégie d’appui est ébauchée et finalisée pour
être expérimentée en 2017.

Figure n°08 : Niveau de sensibilisation des populations sur les
abus sexuels par les leaders religieux
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De même, les sensibilisations dans les villages,
les établissements scolaires et les lieux de cultes
amènent les populations à prendre davantage
conscience du fléau et à changer de
comportements en faveur d’une meilleure
2.4-

protection de l’enfant : la promotion du dialogue
Parents & Enfants sur la sexualité, la
responsabilité parentale (assistance matérielle et
morale des parents aux enfants).

Axes 4, 5 et 6 : Détection et signalement, Prise en charge et Répression

Avec les sensibilisations tous azimuts de
CIPCRE-Bénin et de ses partenaires des autres
OSC et mairies, le caractère tabou a commencé à
diminuer avec les dénonciations des auteurs
d’abus sexuels. En 2016, cent soixante et un
(161) cas d’abus sexuels ont été recensés dans les
deux départements :

Quant à la répression, il faut reconnaître que des
défis restent à relever tant au plan des sanctions
pénales que des mesures disciplinaires.

Cent dix (110) cas dans l’Ouémé ; ce qui porte le
cumul à 269 cas depuis 2014 ; dans la Donga,
cinquante et un (51) cas sont enregistrés et le
cumul des trois ans s’élève à cent soixante-quatre
(164). Cette dénonciation est aussi favorisée par
le numéro vert 7344 de ABMS/PSI dont la
promotion est aussi assurée par le CIPCRE-Bénin
dans le cadre d’un protocole d’accord.
Les cas d’abus signalés bénéficient d’un appuiaccompagnement
juridique,
sanitaire,
psychologique et ce, grâce à la collaboration avec
ESGB et le travail en synergie avec les services
de prise en charge au niveau de l’Etat et de
diverses OSC.
2.5-

Figure n°09 : Niveau de sensibilisation des populations sur les
abus sexuels par les leaders religieux

Axe 7 : Mise en œuvre

Les capacités de trente (30) fonctionnaires des
services déconcentrés au niveau communal (dont
12 femmes) sont renforcées sur le Code de
l’enfant et le cadre légal de protection ainsi que
sur la CBP. Les plaidoyers sont réalisés en

Photo n°12 : Photo de famille avec des fonctionnaires
communaux

direction des institutions étatiques pour renforcer
la répression judiciaire sans oublier les actions
de surveillance avec les comités de contrôle
installés dans les communes.

Figure n°10 : Renforcement de capacités des fonctionnaires
communaux en 2016
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Le travail en réseau et en synergie n’est pas du
reste et c’est le cas avec le ReSPESD, les CCPE,
la CDPE-OP et la CNPE ; sans oublier l’appuiaccompagnement des victimes et de diverses
sollicitations qui sont le signe de la
reconnaissance du professionnalisme du
CIPCRE-Bénin en matière de protection de
l’enfant au Bénin. C’est l’exemple des
En somme, la contribution du CIPCRE-Bénin à
la protection de l’enfant au Bénin a enregistré
d’importants acquis et il urge que la
sensibilisation et la répression judiciaire
s’améliorent davantage pour le bonheur des

associations
telles
que
l’AFA-Bénin
(Association des Femmes Avocates du Bénin) et
MdM (Médecins du Monde) ; l’institution de la
CBP dans les écoles primaires et dans les Ecoles
Normales d’Instituteurs (ENI) par Arrêté N°
299/MEMP/DC/SGM/CTJ/SA/025SGG16
du
21/12/2016 en est aussi une illustration.
enfants. Ceci passe aussi par la promotion des
Standards de protection de l’enfant, objet de la
prochaine planification, entre autres.

3. PROMOTION DE LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX AFFAIRES PUBLIQUES LOCALES

3.1-

Renforcement de capacités et sensibilisation pour la prise en compte des femmes

Sept mille quatre cent soixante-trois (7463)
personnes (4715 femmes et 2748 hommes) sur
trois mille (3000) prévues ont été sensibilisées à
travers cent vingt-sept (127) séances sur l'équité
Genre.

Cent quatre-vingt-treize (193) femmes des cinq
(05) communes d'intervention sont renforcées sur
le leadership et l'exercice de la responsabilité afin
de bien jouer leurs rôles dans les organes de
gestion de la base.

Figure n°11 : AP/Genre formées en 2016

Photo n°13 : Formation des femmes leaders de Ouaké

Les populations parlent bien de leurs actions qui
ont permis un éveil de la conscience des hommes
et des femmes sur l’importance de la participation
des femmes aux affaires publiques locales pour le
développement durable de leur localité.

niveau de la commune de Ouaké a donné un taux
réel de 8,8 %.

L’actualisation du taux de représentativité des
femmes dans les instances décisonnelles au

NB : Désormais les Points Focaux Genre
(PF/Genre) sont désignés par le terme
Associations de Promotion du Genre
(AP/Genre).
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Photo n°14 : Célébration de la JIF 2016 par les femmes
leaders de Bonou

La problématique de l’équité Genre dans les
instances décisionnelles demeure une situation
préoccupante aussi bien au niveau national que
local. Alors, le CIPCRE-Bénin a appuyé, en
collaboration avec des Mairies et toutes les
forces vives des communes de Dangbo et de
Ouaké, deux (02) nouvelles Associations de
Promotion du Genre (AP/Genre). Les actions
des nouvelles AP/Genre et surtout des anciennes
des Aguégués, Adjohoun et de Bonou,
(sensibilisations des populations, plaidoyers,
renforcement des capacités des femmes,
organisation de la veille citoyenne, etc.) pour
l’émergence des femmes dans les instances
décisionnelles dans les domaines politique,
socio-économiques et transversaux ont généré
des effets satisfaisants à savoir :
• La reconnaissance des talents des femmes
par les hommes et leur implication dans les
organes de gestion ;

Figure n°12 : Personnes sensibilisées par les AP/Genre

•

•

•

L’engagement et la détermination des
femmes ont facilité leurs implication dans
les organes de gestion à la base, y compris
leur participation à l'animation de la vie
politique de leur localité ou commune ;
L’amélioration du taux de représentativité
des femmes qui est respectivement de 24% ;
30% ; 30% ; 22% et 08,80 % dans les
communes des Aguégués, d’Adjohoun, de
Bonou, de Dangbo et de Ouaké.
Les populations parlent bien des actions des
AP/Genre qui ont permis un éveil de la
conscience des hommes et des femmes sur
l’importance de la participation des femmes
aux affaires publiques locales pour le
développement durable de leur localité

NB : Quelques témoignages des changements
significatifs de comportements au niveau des
hommes que des femmes

Figure n°13 : Répartition des fonctionnaires communaux
formés en 2016

1. La seule femme du conseil villageois de
Wébossou travail bien et fait évoluer les
activités du village. Mais comme, elle est seule,
elle est surchargée. Ainsi, tout le conseil a
décidé d’œuvrer pour impliquer au moins trois
dans le conseil à la prochaine élection, mais
nous avons eu deux femmes pour les élections
locales de 2015 : Témoignage du conseiller du
village Wébossou à Bonou : M. DOSSOU
Boniface.

1. Les femmes ont ommencé par participer régulièrement aux sessions publiques du conseil
communal. Elles font des propositions par écrit. Souvent certaines de leurs propositions sont prises
en compte par le conseil communal pour le développement de la commune: Témoignage de la
présidente de (AP/Genre) d’Adjohoun.
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4. RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE ET TRAVAIL EN RESEAU
4.1-

Concernant la préservation de l’environnement

4.1-1. Renforcement des réseaux d’ONG
Deux (02) initiatives climato-compatibles et
favorables à l’atteinte des ODD au Bénin ont été
retenues vers la fin de l’année et tout est apprêté
pour leur démarrage en 2017 :
- L’initiative du PNE-Bénin vise la réduction
des impacts des activités anthropiques sur les

ressources forestières de la Tête de Bassin
Versant de la Mékrou ;
-

L’action initiée par la FBO-TRS porte sur le
verdissement des sorties pédagogiques en
milieu scolaire au Bénin.

4.1-2. Appui aux acteurs institutionnels et aux particuliers
Un plan de renforcement de capacités des acteurs
institutionnels en matière de changement climatique
est élaboré pour être mis en œuvre en 2017.
Diverses initiatives climato-compatibles et favorables
à l’atteinte des ODD ont été appuyées, notamment:
a)
la grande marche athlétique de sensibilisation
dans les 77 communes du Bénin pour la lutte contre la
déforestation, le réchauffement climatique et la
protection de l’environnement au Bénin initiée et
exécutée par l’athlète BAHOROU Akim Brisso
soutenu par le Forum Biodiversité et qui devra aboutir
à la remise d’une pétition pour la préservation des Photo n°15 : Mise en terre d’arbre à la mairie de Porto-Novo
forêts aux plus hautes autorités du pays.
par l’athlète BAHOROU et le 2e Adjoint au Maire de PortoNovo

4.1-3. Autres activités de coopération
a)
Formalisation des relations de partenariat
avec le Centre Songhaï

Photo n°16 : Partenariat entre le CIPCRE et le Centre
Songhaï

b)
l’atelier d’échange de dix (10) ONG (07
ONG du Bénin et 03 ONG du Togo) intervenant
dans le processus de création de la Réserve de
Biosphère Transfrontalière du Bas-Mono
organisé par le Projet « Réserve de Biosphère
Transfrontalière du Delta du Mono » qui a abouti

à la mise en place d’une plateforme d’échange
entre ces ONGs,
c)
la semaine d’action des églises sur
l'alimentation comprenant la célébration de trois
journées mondiales (la Journée mondiale de
l'alimentation (16 octobre), la Journée
internationale des femmes rurales (15 octobre) et
la Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté (17 octobre), au cours de laquelle les
fidèles de la région synodale de Porto-Novo ont
été sensibilisés au sujet des approches de
l'agriculture qui aident les individus et les
collectivités à développer de la résilience et la
lutte contre la pauvreté et en particulier sur le
thème « Le climat change, l’alimentation et
l’agriculture aussi ».
d)
la célébration de la Journée Mondiale du
Climat, en collaboration avec les confessions
religieuses à travers une campagne de
2

mobilisation pour la sauvegarde de la création et
des réponses adéquates aux changements
climatiques : une conférence débat à laquelle 55
personnes responsables à divers niveaux ont
participé (les leaders religieux, les ONGs et
réseau d’ONG actifs dans le domaine de
l’environnement et les acteurs des médias, les
acteurs des services centraux et déconcentrés de
l’Etat, les acteurs des Mairies du Département de
l’Ouémé (élus communaux et agents techniques)
et les partenaires techniques et financiers comme
le FEM/PNUD.
4.2-

Photo n°17 : Mobilisation Interreligieuse à l’occasion de la
Journée Mondiale du Climat 2016.

Concernant la protection de l’enfant

Le travail en réseau et en synergie est vécu dans le cadre
ReSPESD au sein duquel le CIPCRE-Bénin assure les
fonctions de : (i) membre du Conseil d’Administration,
précisément au poste de Responsable à la Communication et
au Plaidoyer et (ii) Secrétaire Général du Bureau de la
Coordination Départementale de l’Ouémé.
Par ailleurs, le CIPCRE-Bénin participe à divers cadres
multi-acteurs : CCPE, CDPE-OP et CNPE ; sans oublier
l’appui-accompagnement des victimes et de diverses
sollicitations qui sont le signe de la reconnaissance du
professionnalisme du CIPCRE-Bénin en matière de la
protection de l’enfant au Bénin. C’est l’exemple des
associations telles que l’Association des Femmes Avocates Photo n°18 : Le réseau ReSPESD célèbre de la JEA 2016
du Bénin et Médecins du Monde Suisse
CONCLUSION

L’année 2016 aura été globalement sereine pour
le CIPCRE-Bénin dans l’exécution de son plan
d’action annuel.

Communes et Société Civile) continuera de
s’expérimenter au niveau des Communes de
concentration du
CIPCRE-Bénin.

A travers le projet PAdaClim-Bénin et la
participation au projet Protection et réhabilitation
des
Sols
(ProSOL),
l’engagement
du
CIPCRE-Bénin se reprécise pour l’appui à
l’adaptation aux changements climatiques, la
promotion de l’agro-écologie, la contribution à
l’amélioration de la sécurité alimentaire, la
conservation de la biodiversité, la promotion au
niveau local de la gestion intégrée des ressources
en eaux (GIRE), le développement de
l’écocitoyenneté des écoliers et élèves, etc. Le
renforcement de la société à travers les réseaux
Coalition Verte, PNE-Bénin, FBO-TRS, devra se
poursuivre, s’enraciner et même s’étendre à
d’autres. L’expérimentation de la promotion
d’une dynamique constructive entre les
différentes parties à la Charte Nationale sur la
Gouvernance
Environnementale
(Etat,

Quant à la contribution à la mise en œuvre de la
PNPE, les chantiers ouverts pour contribuer
seront davantage édifiés et consolidés : (i) l’appui
à la généralisation de la Charte de Bonnes
Pratiques pour la protection des élèves contre les
abus sexuels ; (ii) l’appui aux famille démunies
et/ou aux enfants en situation difficile (surtout les
EVLP) ; (iii) le travail en synergie et la protection
communautaire des enfants à travers les
campagnes de mobilisation interreligieuse (MIR),
l’appui-accompagnement
des
Comités
Communaux de Protection de l’Enfant (CCPE) et
du réseau ReSPESD ; (iv) la promotion de bonnes
pratiques au niveau des futurs professionnels :
Elèves gendarmes ; Elèves policiers ; Elèves
militaires ; Elèves instituteurs ; Elèves
professeurs ; etc.).
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En ce début d’année 2017 qui se trouve être la
veille des 25 ans du CIPCRE-Bénin, nous
remercions Dieu et tous les acteurs du CIPCRE à
divers niveaux et nos partenaires (PPLM, KiRA,
BMZ, DM échange et mission, GiZ au Bénin, le

PMF/FEM/PNUD, les partenaires à la base, les
ministères en charge de nos secteurs/domaines
d’intervention,
les
autres
partenaires
institutionnels, etc.) qui nous renouvellent leur
confiance d’une année à l’autre.

Photo n°19 : Echange de M. Jan PAPENDIECK (PPLM) avec quelques bénéficiaires des actions du CIPCRE dans la Donga
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ANNEXES
1- QUELQUES OPTIONS / MESURES D’ADAPTATION VULGARISEES AU NIVEAU DES
EXPLOITANTS AGRICOLES
2- LA CHAR LA CHARTE DE BONNES PRATIQUES POUR LA PROTECTION DES ELEVES
CONTRE LES ABUS SEXUELS
3- QUE RESERVE LA LOI AUX AUTEURS DES ABUS SEXUELS ?
4- CANEVAS-TYPE D’ARRETE AOF DU COMITE COMMUNAL DE PROTECTION DE
L’ENFANT
5- BREF APERÇU DE LA PNPE
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ANNEXE 1 : QUELQUES OPTIONS / MESURES D’ADAPTATION VULGARISEES

AU NIVEAU DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Pour les cultivateurs :
1- Gestion des résidus de récolte ;
2- Assolement-Rotation/Parcellisation ;
3- Travail minimal du sol ;
4- Semis écarté ;
5- Compostage solide et liquide / Fumier ;
6- Labour perpendiculaire à la pente ;
7- Techniques de zaï et de demi-lune ;
8- Paillage ;
9- Semi pécores ;
10- Techniques d’irrigation ;
11- Bio pesticides (zéro pesticides chimiques) ;
12- Variétés à cycle court / itinéraires
techniques ; Semis échelonné.
Pour les éleveurs :
1234-

13- Variétés à cycle court de maïs et du niébé en
culture pluviale / itinéraires techniques ;
14- Dispositif d’évacuation des eaux (digues,
diguettes drains ; mise à disposition
motopompes pour aspirer les eaux) ;
15- Techniques et technologies de conservation et
de stockage des produits ;
16- Brise vent, clôture des champs avec des Haies
vives, plantation forestière (palmier à huile,
anacarde, gliricidia, moringa, entérolobium,
acacia, …) ;

Assistance de vétérinaire
Techniques de soins vétérinaires
Technique améliorée d’élevage de races locales
Expérimentation d’enclos (flottants ou sur
pilotis)
5- Construction de cage pour les animaux
6- Composition et utilisation de provendes
7- Production de fourrage
8- Technique de conservation de fourrage (foins,
ensilage…)
9- Intégration agriculture et élevage
10- Bonnes conditions pour l’élevage

Pour les pêcheurs / pisciculteurs :
1- Développement de la pisciculture (cages
flottantes, bassins, étangs, bâche et bac
hors sol)
2- Bonnes techniques de pêche et les engins
de pêche adaptés (non utilisation de filets
à maille fine) ;
3- Techniques de croisement pour la
reproduction des alevins ;
4- Amélioration des trous à poisson.
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ANNEXE 2 : LA CHARTE DE BONNES PRATIQUES POUR LA PROTECTION DES ELEVES
CONTRE LES ABUS SEXUELS

LES PARTIES A LA CHARTE ET L’ESSENTIEL DE LEURS
ENGAGEMENTS RESPECTIFS

Pour mettre en place de la Charte de Bonnes Pratiques dans un établissement scolaire :
1. Le Chef d’établissement élabore et fait adopter le chronogramme, puis lance le processus
d’adoption de la Charte
2. Le canevas-type de la Charte est mis à la disposition de chacune des six catégories d’acteurs
(Enseignants, Elèves, Parents d’Elèves, Vendeuses, Personnel de service et Responsables de
l’Administration) pour appropriation ;
3. Chaque catégorie d’acteurs tient une séance d’échange et d’amendement ;
4. Il est organisé une Assemblée Générale de tous les acteurs pour l’adoption de la Charte
5. Il est constitué et installé le Comité de veille
6. Le Chef d’établissement assure le fonctionnement régulier du Comité de veille.
NB : A chaque rentrée, il est procédé à un renouvellement.
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ANNEXE 3 : QUE RESERVE LA LOI AUX AUTEURS DES ABUS SEXUELS ?
a) Le Code de l’enfant (Loi n° 2015-08 du 08 décembre 2015)
Spécifiquement le Code de l’enfant prévoit à l’encontre des auteurs des abus sexuels sur mineurs les
sanctions pénales suivantes :
N°
Formes d’abus
Dispositions concrètes
sexuels
Articles
Résumé
ou situations
connexes
1
Enlèvement/
387 et svts
Sanctions : réclusion à perpétuité
Séquestration
2
Viol (ou tentative de 189
Définition
viol)
345
Sanctions :
a) Si viol sur moins de 13 ans : réclusion à perpétuité
b) Sur mineur de plus de 13 ans : réclusion à temps de 10 à 20
ans
3
Harcèlement sexuel
355
Sanctions: 2 à 5 ans d’emprisonnement et amende de 500.000 à
1.000.000 F
4
Inceste
348
Sanctions : réclusion à temps de 15 à 20 ans et amende de 500.000
à 5 millions francs
5
Exploitations
191 et svts
Définition
sexuelles diverses
212
Interdiction prostitution et porno
378 et svts
Sanctions : 5 à 10 ans d’emprisonnement ; 500.000 à 5 millions
6
Grossesse précoce
180
- Interdiction
(GND, grossesse
- L’auteur est responsable : il prend en charge la grossesse,
infantile)
l’enfant qui va naître et la fille-mère jusqu’à majorité ; si
l’auteur est un enfant, ses parents assument. Sinon, déchéance
de l’autorité parentale (d’office).
331
7

Mariage précoce/forcé 181
375

8

Avortement

9

Propos,
185 et svts
Attouchements, gestes 372 et svts
et autres actes à
connotation sexuelle

324 et svts

Sanctions : 6 mois à 2 ans d’emprisonnement ; 100.000 à 200.000
francs d’amende
- Interdiction
Sanctions du père ou de la mère : 3 à 10 ans d’emprisonnement ;
100.000 à 500.000 f
Sanctions : 5 à 20 ans de réclusion ; 200.000 à 500.000 f
d’amende)
Interdictions des MS/MGF
Sanction des MS/MGF : 3 à 5 ans d’emprisonnement ; 100.000 à
200.000 d’amende

c) Les mesures disciplinaires (sanctions administratives)
Les sanctions administratives applicables aux apprenants auteurs de violences sexuelles ainsi que celles
applicables aux éducateurs (trices) auteurs de violences sexuelles, sont prévues par :
- l’Arrêté interministériel N°16/MEPS/METFP/CAB/DC/SGM/SA du 1er octobre 2003 ;
- l’Arrêté N° 259/MESFTPRIJ/CAB/DC/SGM/DES/SA du 25 mai 2012.
• Pour l’apprenant (l’élève) auteur de violences sexuelles, il peut être traduit devant le conseil de
discipline de son établissement ; il peut être exclu ;
• Pour l’éducateur (Professeur, membre de l’administration,…) les sanctions prévues sont :
avertissement ; blâme avec inscription au dossier, mise à pied avec suspension de salaire ;
exclusion pour une durée de 06 mois avec suspension de salaire. En cas de récidive, il est
révoqué de ses fonctions.
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ANNEXE 4 : Canevas-type d’arrêté relatif au CCPE
ARRETE COMMUNAL N°………………………………….
Portant création, composition, organisation et fonctionnement
du Comité Communal de Protection de l’Enfant
(Canevas-type proposé au terme de l’Atelier organisé par le CIPCRE-Bénin les 22 et 23 novembre 2016)

Le Maire de la Commune X
-

VISA (PM)
Vu la loi n° 2015-08 du 08 décembre 2015 portant Code de l’Enfant en République du Bénin ;
Vu la Politique Nationale de Protection de l’Enfant en République du Bénin
……………..
ARRETE

Article 1er : Il est créé au niveau de la Commune X un Comité Communal de Protection de l’Enfant
(CCPE).
Article 2 : Le Comité Communal de Protection de l’Enfant est chargé de :
- Elaborer et exécuter un plan de travail annuel en conformité avec la Politique Nationale de
Protection de l’Enfant (PNPE) ;
- Assurer la gestion des cas de violation des droits de l’enfant ;
- Assurer la collecte, la centralisation et la diffusion des données ;
- Assurer la coordination et le suivi des activités des différents acteurs intervenant dans ce domaine
au niveau communal ;
- Proposer des approches de solutions aux problèmes auxquels les acteurs de Protection des
Enfants et des Adolescents sont confrontés ;
- Rendre compte au Comité Départemental de Protection de l’Enfant.
Article 3 : Le Comité Communal de Protection de l’Enfant est composé de :
Président : Le Maire ou son représentant ;
Vice-Président : Le commissaire du commissariat ……….. ou le Commandant de Brigade de ………..
Le Secrétaire : Le Chef du Centre de Promotion Sociale
Membres :
- Le Secrétaire Général de la Mairie ;
- Le Président de la Commission des Affaires Sociales et Culturelle ;
- Le Médecin-Chef ;
- Le Chef Service des Affaires Sociales et Santé (le cas échéant) ;
- L’Ombudsman (médiateur communal des enfants) de la commune
- Le Commandant de brigade ou le Commissaire (selon les cas)
- Un représentant des services sociaux spécialisés (le cas échéant) ;
- Le chef de la Circonscription Scolaire de la Commune;
- Un représentant de l’ONG X ; ou représentant d’ONG
- Un représentant de l’ONG Y ;
- Un représentant de l’ONG Z ;
- Un représentant de l’ONG T ;
- Un représentant de l’ONG M ;
- Un représentant de l’ONG N ;
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-

Le Président du Collectif des artisans ;
Le Représentant des Associations de développement ;
Le Représentant de l’Association de Promotion du Genre ;
Un Représentant des Comités de gestion des marchés ;
Un Représentant des confessions religieuses ;
Un Représentant des chefs traditionnels ;
Un Représentant des organisations d’enfants/jeunes ;
Un représentant des médias installés dans la Commune (le cas échéant) ;
Etc.
NB : Pour les Communes à statut particulier, tenir compte de la pluralité des Chefs de Centres de
Promotion Sociale, des Chefs de Circonscriptions Scolaires, etc.

Article 4 : Le Comité se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président. Toutefois, des
réunions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de besoin.
Article 5 : Le Comité peut faire appel à toute personne physique ou morale dont les compétences sont
jugées nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 6 : Le Comité adresse au Président du Comité Départemental de Protection de l’Enfant un
rapport d’activités tous les trois mois.
Article 7 : Le CCPE est doté d’un Secrétariat Permanent.
Le Secrétariat Permanent du Comité Communal de Protection de l’Enfant est chargé de :
- mettre en œuvre et suivre le plan d’action commun du CCPE ;
- assurer la fonctionnalité des Groupes Thématiques ;
- assurer la collecte, la centralisation et la diffusion des données ;
- assurer la gestion quotidienne des cas de violation des droits de l’enfant.
Article 8 : Le Secrétariat Permanent est composé de trois (3) personnes ainsi qu’il suit :
- Le Secrétaire Permanent : C/CPS
- Les membres du Secrétariat Permanent :
• L’Ombudsman ou, à défaut, le
• 1 représentant des OSC
Article 9 : Le Secrétariat Permanent se réunit une fois par mois et peut tenir des réunions extraordinaires
selon les besoins. Les membres du Secrétariat Permanent sont tenus de communiquer régulièrement entre
eux, et à l’endroit des autres membres du Comité, en utilisant les moyens modernes (téléphones, e-mail,
réseaux sociaux, etc.).
Article 10 : Il est également créé au sein du CCPE, des Groupes Thématiques chargés de l’étude des
questions spécifiques notamment :
• Traite et exploitation des enfants ;
• Mariage précoce ;
• Justice juvénile ;
• Violences et pratiques néfastes à l’égard des enfants ;
• Orphelins et enfants vulnérables ;
• Petite enfance ;
• Etc.
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De concert avec le Secrétariat Permanent, chaque Groupe thématique doit élaborer et exécuter un
programme d’activités contribuant à la mise en œuvre du plan de travail annuel.
Le nombre de Groupes thématiques n’est pas limitatif. D’autres Groupes thématiques peuvent être créés
pour réfléchir sur des questions spécifiques ayant trait à la protection de l’enfant dans la Commune.
Article 11 : Tout membre du CCPE doit s’inscrire dans au moins un Groupe thématique, en fonction de
ses domaines d’action et de compétence.
Les réunions des Groupes thématiques se tiennent selon les besoins. Toutefois, tout Groupe thématique
doit tenir une réunion un mois avant la session trimestrielle du CCPE.
Les GT adressent chaque trimestre un rapport d’activités au Président du Comité Communal.
Article 12 : Les frais de fonctionnement du Comité Communal de Protection de l’Enfant sont imputés au
budget communal. Toutefois, le Comité peut mobiliser des ressources additionnelles nécessaires à
l’exécution des activités de son Plan de travail annuel.
Article 13 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de
l’arrêté N°………………………….. prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré,
communiqué et publié partout où besoin sera.
………………………., le …………………………
Le Maire ;

……………………………………
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ANNEXE 5 : BREF APERÇU DE LA PNPE
Axes
stratégiques

Axe I :
Information
et Formation
des Enfants

Axe II :
Mobilisation
Sociale

Axe III :
Services de
Prévention

Axe IV :
Détection et
Signalement

Axe V :
Prise en
Charge

Axe VI :
Répression

Axe VII :
Moyens de
Mise en
Œuvre

Objectifs spécifiques

Pistes d’actions

1.1. Promouvoir et appliquer dans les institutions éducatives
des approches plus centrées sur l’enfant
Accroitre les capacités
1.2. Renforcer les associations, clubs et groupements
d’autoprotection des
d’enfants existants, en créer de nouveaux et promouvoir
enfants par
l’adhésion des enfants à la vie associative
l’acquisition de
1.3. Les enfants (élèves, membres d’associations) sont
connaissances,
formés à l’autoprotection
attitudes et
1.4. Encourager systématiquement la participation de
comportements
l’enfant
appropriés
1.5. Mettre en place des dispositifs de plainte à l’intention
des enfants
Renforcer les
2.1. Diffuser dans la société des connaissances, aptitudes et
connaissances,
comportements favorables à la
aptitudes et pratiques protection de l’enfant par les biais de la communication de
d’éducation,
masse
d’encadrement et de
2.2. Diffuser dans les communautés des connaissances,
protection de l’enfant
aptitudes et comportements favorables à
de la part des familles
la protection de l’enfant par le biais du dialogue de proximité
et des communautés
3.1. Diversifier et améliorer les services de soutien aux
parents
Augmenter le nombre 3.2. Renforcer les actions d’encadrement des enfants en
milieu ouvert
d’enfants et de
3.3. Renforcer le contrôle des lieux publics, de travail et des
familles, surtout les
plus à risque, touchés frontières
par les services de
3.4. Edicter les normes de protection de tous établissements
prévention
et services dédiés aux enfants
Augmenter les taux
4.1. Renforcer la détection et diversifier les dispositifs de
globaux de
signalement
signalement
5.1. Améliorer la qualité de la prise en charge
5.2. Accroitre les capacités de prise en charge par les
Apporter une
services sociaux
assistance de qualité à
5.3. Renforcer la protection judiciaire de l’enfant victime
un nombre croissant
5.4. Structurer le sous-système de la protection de
d’enfants ayant subi
remplacement
une forme de violence
5.5. Renforcer les cellules communales comme plateformes
de contact multi acteurs au niveau local
Renforcer
6.1. Rapprocher les populations de la Loi et des instances
l’application des
policières et judiciaires
textes de loi
6.2. Renforcer l’action judiciaire à l’encontre des auteurs
protégeant les enfants d’infractions à l’égard des enfants
et réprimant les
6.3. Protéger les enfants impliqués dans les procédures
infractions commises
judiciaires
à leur égard
Mettre en place les moyens nécessaires au fonctionnement optimal du système
national de protection de l’enfant : cadre légal, cadre institutionnel, renforcement des
capacités, système d’information, de suivi-évaluation, etc.
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Nature : ONG d’écologie et de développement durable
Date de création : 23 mai 1993
N° d’enregistrement : 95-170/MISAT/DC/DAI/SAAP-Assoc du 31 juillet 1995
Vision : Le CIPCRE-Bénin 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’homme et la femme s’affirment comme acteurs de leur
devenir dans un rapport sain à leur histoire et à leur environnement et s’épanouissent physiquement, moralement,
socialement et spirituellement, conditions préalables à l’expression de leur dignité ; un monde où l’humanité
s’organise en une société démocratique, juste, pacifique et respectueuse des droits de la personne, des principes de
la bonne gouvernance et de l’équité dans les rapports homme/femme.
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.
Axes stratégiques et Thématiques Prioritaires :
1- Préservation de l’environnement physique :
 Appui à l’adaptation aux changements climatiques ;
 Gestion des écosystèmes naturels : Conservation des forêts communautaires, des jardins de plantes
médicinales, etc. ;
 Appui à la gestion durable des zones humides ; la promotion de la gestion intégrée des Ressources en
Eau (GIRE) ;
 Education environnementale (« Ecole Verte ») et promotion de l’initiative « Plan d’Aménagement de
l’Espace Scolaire » (PAMES) ;
 Assainissement : Appui au recyclage des déchets non biodégradables ; appui institutionnel pour la
gestion des déchets ménagers ; Innovation technologique (Ecopoubelles) ;
 Promotion de l’écotourisme.
2- Promotion des droits humains :
 Promotion des droits de l’enfant (protection des enfants contre les abus sexuels) ;
 Promotion de l’équité Genre et participation des femmes aux affaires publiques locales ;
 Lutte contre les violences faites aux femmes.
Couverture territoriale : Ouémé, Donga, Plateau, Zou, Atlantique, Littoral, Borgou, Atacora.
Affiliation aux réseaux et plates-formes :
Coalition Verte ; Partenariat National de l’Eau du
Bénin (PNE Bénin) ; Fédération Béninoise des
Organisations du Tourisme Responsable Solidaire
(FBO-TRS) ; Collectif National des ONG de
Gestion des Déchets et de l’Assainissement
(CoNOGeDA) ; Réseau des Structures de
Protection des Enfants en Situation Difficile
(ReSPESD) ; etc.

Direction Nationale : 01 BP. 287. Porto-Novo ; Tél (229) 20 24 72 49 ; Fax : 20 24 80 50 ; GSM : 97 63 77 87 ou 90 95 75 31.
E-mails : cipcre-benin@cipcre.org ; cipcrebenin@yahoo.fr ; Site Web : www.cipcre.org/cipcrebenin ; Siège : Akpro-Missérété (côté Prison civile)

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 : Face CEG 1 de Bonou ; Tél. 97 64 99 56 ; E-mails : cipcrebenin.vallee@cipcre.org; cipcrebenin.vallee@yahoo.fr
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