PLAN
STRATÉGIQUE
2019-2025

Le Centre Régional de Recherche et d’Education pour
un Développement Intégré (CREDI-ONG) est une
organisation béninoise à but non lucratif, enregistrée
officiellement sous le N° 2005/0558/DEP-ATLLITT/SG/SAG-ASSOC, le 28 Septembre 2005.

CREDI-ONG
VISION

‘‘Un monde plus vert et bleu’’ où
l’Homme vit décemment et en
harmonie avec la Nature.

MISSION
Contribuer à l’émergence d’une génération de
‘‘citoyen∙ne∙s du monde’’ aptes à proposer et/ou mettre
en œuvre des solutions locales et durables pour un
développement humain respectueux de la Nature.

DOMAINES D'INTERVENTION
- Agriculture durable
- Protection de l'environnement
- Éducation à la citoyenneté mondiale
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PRÉSENTATION
Objectif
général
:
Contribuer
à
l’identification et à la mise en œuvre de
solutions locales pour le développement
durable au Bénin.

Objectifs spécifiques :
OS 1 : Concevoir des stratégies et mettre en
œuvre des actions pour induire des
changements politiques favorables à un
développement durable.
OS 2 : Promouvoir des pratiques visant
l'adoption d’un mode de vie compatible
avec la Nature par les communautés locales.

CREDI-ONG a établi sept orientations
stratégiques sous forme d'axes.
Ils sont brièvement exposés ci-dessous.

AXE 1 : ÉDUCATION POPULAIRE À
L’ENVIRONNEMENT,
À
L’AGRICULTURE DURABLE ET À LA
CITOYENNETÉ MONDIALE
Impact : Contribuer à la réduction de la
pauvreté. (ODD1)
Effet : Les jeunes formés par CREDI-ONG
améliorent leur accès aux emplois verts et/ou
mettent en place des initiatives contribuant au
bien-être des communautés locales.
Extrant 1 : Le programme d’éducation populaire en

matière d’agriculture durable est revu et élargi à
l’ensemble du PNCVS.
Extrant 2 : Le programme d'éducation populaire en
matière d’environnement est revu et élargi à l'ensemble
du PNCVS.
Extrant 3 : Le programme d'éducation populaire en
matière de citoyenneté mondiale est revu et élargi.
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AXE 2 : GESTION COMMUNAUTAIRE
DURABLE
DES
RESSOURCES
NATURELLES ET RÉSILIENCE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Impact

1

:

Contribuer

à

préserver

et

restaurer les écosystèmes terrestres au
sein du PNCVS en veillant à les exploiter
de façon durable.
Impact 2 : Contribuer à l'atténuation et à
une

meilleure

adaptation

des

communautés vivant au sein du PNCVS
aux

effets

néfastes

des

changements

climatiques.
Effet : Les conditions de vie des communautés
du PNCVS sont améliorées ainsi que l’état de la
biodiversité.
Extrant 1 : Le programme "plus d'arbres, plus de vies" est

renforcé et mis en œuvre au sein du PNCVS.
Extrant 2 : Un programme d’efficience

et

de

diversification énergétique est conçu et mis en œuvre.
Extrant 3 : Un programme de promotion de l'agriculture
durable est élargi et mis en œuvre au sein du PNCVS.
Extrant 4 : Le programme d'appui aux initiatives
sociocommunautaires permettant l'amélioration
services de base est élargi et mis en œuvre.
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AXE 3 : PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE
L'AGRICULTURE DURABLE AU NIVEAU
NATIONAL ET LOCAL, LÉGISLATIF ET
POLITIQUE
Impact : Contribuer à la préservation des
écosystèmes

terrestres

béninois

en

veillant à les exploiter de façon durable.
Effet : Le cadre politique et réglementaire au
Bénin favorise la conservation de la nature et
l'agriculture durable.
Extrant 1 : Plusieurs lois, documents de politiques

et/ou de planification nationale et locale ont été
appliqués sous l’influence de CREDI ONG.
Extrant 2 : Sept (07) projets de loi, documents de
politiques et/ou de planification nationale et locale ont
été influencés.
Extrant 3 : Le PNCVS bénéficie d'un statut officiel
d'aire protégée communautaire reconnue au niveau
national.
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AXE 4 : AUTONOMISATION DU
PARC
NATUREL
COMMUNAUTAIRE DE LA VALLÉE
DU SITATUNGA
Impact : Contribuer à l'émergence de
villes et de communautés durables.
Effet : Les communautés gèrent de façon
autonome et durable les ressources naturelles
du PNCVS.
Extrant 1 : Une stratégie d'autonomisation du PNCVS

est élaborée et mise en œuvre.
Extrant 2 : Un programme de renforcement du

dispositif de gouvernance et de gestion
communautaire inclusive du PNCVS est conçu et mis
en œuvre.
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AXE 5 : RECHERCHE-ACTION
POUR LA CONSERVATION ET LA
VALORISATION DE LA NATURE ET
POUR
UNE
AGRICULTURE
DURABLE
Impact

:

Participer

scientifique

pour

à

la

la

recherche

préservation

de

l’environnement au niveau national et
international.
Effet : Une meilleure connaissance sur la
biodiversité et l'agriculture durable est atteinte
au sein du PNCVS.
Extrant

1

:

Vingt

(20)

travaux

de

recherches

scientifiques valorisables pour la conservation de la
nature et/ou pour une agriculture durable sont réalisés.
Extrant 2 : Un inventaire de suivi biologique est mis en

œuvre.
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AXE 6 : POLITIQUE DE
MOBILISATION DES RESSOURCES
INTERNES ET EXTERNES POUR
L'ORGANISATION
Impact

:

Œuvrer

pour

la

durabilité

organisationnelle de CREDI-ONG.
Effet : La capacité financière de CREDI-ONG est
améliorée.
Extrant 1 : Un plan de mobilisation des ressources
est élaboré et mis en œuvre.
Extrant 2 : Les ressources internes de CREDI-ONG

atteignent au moins 30% du budget de l'organisation.
Extrant 3 : Au moins cinq bailleurs de fonds financent

les actions de CREDI-ONG dont un (01) dans le secteur
privé.
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AXE 7 : CAPITALISATION ET
TRANSMISSION DES ACQUIS AU
SEIN DE CREDI-ONG
Impact

:

Constituer

une

base

de

connaissances et d’expériences pour les
OSC de conservation de la nature, les
partenaires

techniques

et

financiers

ainsi que les institutions nationales et
internationales.
Effet : La performance de CREDI-ONG dans la
mise en œuvre de ses actions est renforcée.
Extrant 1 : Les salariés de CREDI-ONG sont formés sur

la capitalisation d’expériences.
Extrant

2

:

Trois

(03)

documents

valorisant

les

expériences acquises par CREDI-ONG sont produits.
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CONTACTS :
BP: 471 Abomey-Calavi Bénin
Mail : credi-ong@credi-ong.org
Tel :+229 62 39 67 67 / 96 16 83 10
Site internet :
http://www.credi-ong.org
Page Facebook :
https://web.facebook.com/crediong.org/

