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Projet 
Le projet du CIPCRE-Bénin se 
concentre sur la population de quatre 
villages. Par un travail d’animation 
communautaire et de recherche-ac-
tion participative, cette dernière met 
sur pied des mesures d’adaptation 
des systèmes agricoles, d’approvision-
nement en eau et d’assainissement 
et de gestion durable de l’environne-
ment. Les femmes sont les partenaires 
privilégiés de cette stratégie. L’impact 
se mesurera à l’amélioration des 
conditions de vie des bénéficiaires : 
meilleurs revenus, sauvegarde des 
écosystèmes existants et embellisse-
ment des villages pilotes, mais aussi 
enracinement des valeurs de justice 
et de paix, de respect de la dignité 
humaine et des personnes les plus 
vulnérables.

Partenaires
Basé à Porto-Novo, le CIPCRE-Bénin 
est une antenne du Cercle internatio-
nal pour la promotion de la créa-
tion (CIPCRE) fondé au Cameroun. 
Au Bénin, le secteur agricole est le 
principal levier de développement 
économique, de création de richesses 
et d’emplois. Les actions du CIPCRE-
Bénin défendent une agriculture 
durable, garantie d’une nutrition saine 
et préservant la biodiversité.  

Budget
Fr. 38’800.-

Objectifs
Avec le CIPCRE-Bénin, DM pro-
pose des formations en agroé-
cologie, organise des actions de 
sensibilisation auprès des jeunes 
dans les écoles et appuie les 
bénéf iciaires dans l’adaptation de 
leurs pratiques, dans la recherche 
d’alternatives viables en réponses 
aux enjeux locaux et globaux. Le 
défi : préserver et améliorer le 
cadre et les conditions de vie des 
communautés accompagnées, en 
prêtant une attention plus parti-
culière à aux personnes fragiles. 

Situation
Au Bénin, les effets du changement 
climatique se font sentir : les pluies 
sont irrégulières, la sécheresse sévit 
souvent et les récoltes diminuent. 
Trouver des solutions et accom-
pagner les agricultrices et agricul-
teurs face à ces nouveaux défis est 
indispensable. Au fil du temps, on 
s’aperçoit que les revenus de l’acti-
vité agricole sont de plus en plus 
aléatoires et que la situation de santé 
se dégrade. 
Cela concerne en particulier les 
enfants et les femmes, qui souffrent 
de malnutrition comme de maladies 
infectieuses et parasitaires. 



Activités

440
agrictultrices et 

agriculteurs 
accompagné.e.s

500
familles formées à 
la fabrication d’un 

dispositif de lavage 
des mains 

Appui à l’agriculture, et plus 
particulièrement à la transition 
agroécologique, avec la mise en 
œuvre de mesures d’adaptation 
aux changements climatiques 
(diversification des cultures, 
gestion de la fertilité des sols, 
reboisement).

Accès à l’eau, à l’hygiène et 
à l’assainissement, avec des 
mesures de sensibilisation, de 
protection des sources et des 
réservoirs d’eau. Traitement de  
l’eau de boisson en l’absence 
d’eau potable et gestion des 
déchets.

Appui aux communautés des 
villages pilotes afin qu’elles 
gèrent leur essor en participant 
à la planification et à la 
gestion du développement 
local, à la promotion de 
l’hygiène publique et à la 
gestion participative des forêts 
communautaires.



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Juliane Ineichen
ineichen@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
CCP 
10-700-2

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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