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THEME/MOT D’ORDRE : Campagne Néhémie pour la sauvegarde de la Création 
Guide de Sensibilisation de Masse dans les Lieux de culte 

(Pour les tournées dans les paroisses/temples, mosquées, etc.) 

1. MOT INTRODUCTIF (par un membre de la délégation). 

a) Mot de bienvenu du responsable de l’Eglise 

b) Salutations d’usage, présentation du correspondant (s) par eux-mêmes  

c) Rappel du partenariat entre le CIPCRE-Bénin et les Communautés par un membre de la 

délégation 

CIPCRE = ONG qui œuvre pour la sauvegarde de la Création. Dans ce cadre, le CIPCRE est en 

partenariat avec les communautés de foi qui, à travers la MIR, se mobilisent contre certains fléaux 

sociaux. Chaque année et depuis 2018, la Mobilisation est organisée avec les communautés de foi 

catholique, protestante, évangélique, musulmane et traditionnelle, les ONG, la mairie et les services 

déconcentrés de l’Etat et porte sur des mots d’ordre spécifiques.  

Thème/Mot d’ordre : Campagne Néhémie pour la sauvegarde de la Création 
Nous sommes heureux de pouvoir de vous entretenir aujourd’hui sur ce sujet. 

2. MESSAGE PROPREMENT DIT (si possible, par un autre membre de la délégation)   

a) Etat des lieux du fléau d’abus  sexuels et de traite des enfants : 
Le fléau d’abus sexuels des enfants continue de se manifester dans les communautés malgré 

les actions initiées par le CIPCRE-Bénin et ses partenaires des confessions religieuses, les 

CPS, les communes et les autres ONG réunis au sein du CCPE.  

Certes, des efforts ont été consentis dans les communautés, à l’école et aujourd’hui la prise de 

conscience est générale, les dénonciations se multiplient et la répression judiciaire des auteurs 

augmente avec un taux d’environ 25% en 2016 dans l’Ouémé contre un taux d’environ 10% 

en 2014; zone d’intervention du CIPCRE au Sud.  

Pour une protection efficace des enfants contre ce fléau, il est utile de leur apporter des appuis 

essentiels pour améliorer leurs conditions de vie et de diminuer ainsi les risques auxquels ils 

sont exposés. Aujourd’hui, des dispositions d’ordre juridique et opérationnel se mettent en 

place pour garantir un environnement plus sécurisé aux enfants : il s’agit du Code de l’enfant 

voté et promulgué en 2015 (parler de quelques sanctions), la PNPE, l’institutionnalisation 

de la Charte de Bonnes Pratiques contre les abus  sexuels dans les écoles primaires et 

secondaires. Il revient maintenant aux parents de bien jouer leur rôle 

b) Rôle des parents et des enfants : Mettre l’accent sur le rôle de suivi et d’encadrement des 

parents et le comportement responsable et adéquat que doivent adopter les enfants eux-mêmes 

3. Appui-accompagnement des enfants issus de familles démunies et EVLP   
Dans le cadre du travail au sein du CCPE et pour réduire les risques auxquels sont exposés les 

enfants en situation difficile, des appuis leur sont apportés pour leur permettre de régler leurs 

problèmes quotidiens de fournitures scolaires, de contrat et de matériels d’apprentissage…. 

Dans chacune des 6 communes de concentration des actions de CIPCRE dans l’Ouémé (préciser 

les VP de la commune), environs 40 enfants sont identifiés et appuyés. Mais au regard des 

besoins réels desdits enfants, les apports sont largement en deçà. C’est pour cela qu’il a été 

discuté et retenu par les leaders religieux, d’organiser à l’occasion de la présente célébration de 

la MIR, une vaste campagne de mobilisation de ressources. 

4. Mot de fin et de remerciements de la délégation à la communauté : 

Toute la communauté est donc mobilisée pour la protection des enfants dans votre confession 

religieuse et vos quartiers respectifs. Nous remercions d’ores et déjà toute l’assemblée des 

fidèles pour l’écoute attentive et les diverses contributions que vous avez bien voulu mettre au 

profit des enfants de votre commune. 


