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Gestion durable de l’environnement avec  
CIPCRE-Bénin 
N°de projet 112.7061 
Budget 2018 Fr. 29’400.-  
 
Situation 
Basé à Bafoussam, au Cameroun, le CIPCRE (Cercle international pour la promotion et la sauvegarde 
de la création) possède une antenne au Bénin depuis 1993. CIPCRE-Bénin emploie une quarantaine 
de collaboratrices et collaborateurs qui travaillent sur deux axes stratégiques : la préservation de 
l’environnement et la défense des droits humains dans le but d’évoluer vers une société plus juste, 
plus humaine, saine et verte. 
 
Présentation du projet 
L’expansion démographique du Bénin entraîne une exploitation accélérée des ressources naturelles, 
que ce soient les forêts, les sols ou encore les ressources en eau. Alors que les activités agricoles 
occupent presque toute la population, elles restent peu rentables et tributaires des précipitations. 
Dans un contexte de changements climatiques (inondations, pluies et/ou crues irrégulières, 
sécheresse et chaleur excessive), les paysannes et paysans souffrent. Le projet du CIPCRE-Bénin vise 
à accompagner les populations de quatre villages pilotes dans la réhabilitation de leurs terres, 
l’assainissement des eaux, la gestion durable des forêts mais aussi la formation de femmes leaders. 
 
Nom du responsable du projet  
Priscille Girardet Sokpoh, DM-échange et mission, girardet@dmr.ch 
 
Partenaires portant le projet  
CIPCRE-Bénin, Porto Novo http://www.cipcre.org/cipcrebenin/ 
 
Territoire concerné par le projet  
Deux départements du Bénin, dans le sud et le nord du pays, aux conditions très différentes. 
 
Objectifs du projet  

 Former des groupes de plusieurs dizaines d’agricultrices et agriculteurs en matière d’élevage, 
de réhabilitation des terres, de gestion des déchets. 

 Adopter des méthodes de production qui protègent durablement l’environnement, 
notamment par l’utilisation de compost, de paillage et de pesticides naturels. 

 Sensibiliser hommes et femmes à la question de l’équité genre. 

 Renforcer les connaissances et le savoir-faire dans le domaine de la gestion durable des 
ordures produites au sein des familles et des établissements scolaires. 

 Valoriser les résidus agricoles. 
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Moyens nécessaires à la réalisation du projet  
Pour mener à bien formations et suivis des populations, le CIPCRE-Bénin travaille avec de nombreux 
techniciens formateurs spécialisés dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, mais formés 
également à l’aspect particulier de pratiques adaptées aux changements climatiques. Ces 
professionnels de la terre parcourent des dizaines de kilomètres à moto ou en pirogue pour rallier les 
villages et les champs souvent excentrés des habitants des villages pilotes. 
 
Spécificités 
Si le projet du CIPCRE-Bénin prévoit une gestion durable et saine des terres, de l’eau et des forêts, 
ses impacts positifs se mesurent à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires : meilleurs 
revenus et conditions de vie, sauvegarde des écosystèmes existants et embellissement des villages 
pilotes notamment, mais aussi un enracinement des valeurs de justice et de paix, de respect de la 
dignité humaine et des personnes les plus vulnérables comme les femmes et les enfants. 
 
Bénéficiaires  
Les bénéficiaires directs des quatre villages pilotes, soit 300 exploitants agricoles (dont 150 femmes) 
des zones humides, 100 ménages regroupant 500 personnes dont 250 femmes/filles, 34 conseillers 
villageois dont une femme, 300 usagers et acteurs des ressources en eau ans oublier 1700 enfants et 
jeunes (dont 800 filles) des écoles et collèges des villages pilotes et 612 personnes des instances 
décisionnelles locales (dont 337 femmes). 
 
Durée du projet 
2016-2018. 
 
Galerie photos  
www.dmr.ch/benin 
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