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CAMPAGNE DE MOBILISATION INTERRELIGIEUSE (MIR),   
CONTRE LES ABUS SEXUELS DES ENFANTS AU Bénin, Edition 2014 

 

 
 

Cadre : La campagne de MIR 2014 est organisée dans le cadre de la Journée de l’Enfant Africain 
(JEA, célébrée le 16 juin) dont le thème retenu au plan mondial pour l’année 2014 est : "Une 
éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique". 
 

Thème de la Campagne : Pour une éducation respectueuse de la dignité des enfants au Bénin, 
combattons les abus sexuels. 

Mot d’ordre : Tous, pour l’institutionnalisation de  la Charte de Bonnes Pratiques. 
Période : du 2 au 16 juin 2014 
 
Programme des activités de la Campagne : 
Les principales activités retenues pour marquer les deux semaines se récapitulent ainsi qu’il suit : 
 

Activités Lieu Dates Observations 
Activité 1: Séances de sensibilisation, de prière et/ou 
d’étude des Saintes Ecritures (Bible ou Coran selon les cas) 

Lieux de culte 
respectifs 

6 au 15 
juin Voir 

calendrier de 
chaque 
commune 

Activité 2 : Sensibilisation spéciale en milieu scolaire 
(par des équipes interconfessionnelles) 

  

Activité 3 : Plaidoyer en direction des deux Ministères 
en charge de l’éducation (MESFTPRIJ et MEMP) 

Cotonou et 
Porto-Novo 

2 au 16 
juin 

 

Activité 4 : Journée des Enfants Sakété 
Lundi 16 
juin 

 

Activité 5 : Conférence Grand Public 

Porto-Novo 
(Stade 
Municipal 
‘’Charles de 
Gaulle’’) 

Mercredi 
11 juin à 
partir de 
14h30 

 

 
 
  

Eglise Catholique 
Eglises Méthodistes 
Eglises Evangéliques 

Eglise du Christianisme Céleste 
Communauté Islamique 

Cultes et Religions Endogènes 
CIPCRE 

« Ne tuez pas vos enfants par crainte de la 
pauvreté ; c’est nous qui leur accordons 
leur subsistance comme à vous. Les tuer 
est un grand péché.» Sourate XVII, verset 31. 

« Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits 
qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui 
qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, 
et qu'on le jetât au fond de la mer.» Matthieu 18 :6. 

 
ReSPESD 
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NOTE SPECIFIQUE SUR LA CONFERENCE GRAND PUBLIC 
 
Lieu : Stade municipal ‘’Charles de Gaulle’’ de Porto-Novo (Tribune couverte) 
Date : Mercredi 11 juin 2014 
Heures : 15h00 (arrivée à partir de 14h30) 
 
Déroulement de la Conférence : 

1- Ouverture : prière ou brève célébration spirituelle 
2- Prestation d’un orchestre ou d’un artiste 
3- Introduction par CIPCRE-Bénin 
4- Sketch ou déclamation poétique 
5- CONFERENCE PROPREMENT DITE :  
Trois sous-thèmes seront successivement abordés pendant 10 mn chacun. 

N° Sous-thèmes Communicateurs 
1 Les abus sexuels sur les mineurs au Bénin : une atteinte à 

la dignité humaine. 
Un Leader religieux 
(10 mn) 

2 Les abus sexuels, un obstacle majeur à "Une éducation de 
qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les 
enfants en Afrique". 

ReSPESD 
(10 mn) 

3 Les stratégies de protection des élèves contre les abus 
sexuels : situation actuelle et perspectives 
d’institutionnalisation de la Charte de Bonnes pratiques. 

MESFTPRIJ (Ministère en charge 
de l’enseignement secondaire) 
(10 mn) 

 
6- Débats (questions-réponses)  
7- Message du Porte-Parole des Enfants  
8- Messages des diverses autorités  

9- Prestation d’orchestre ou d’artiste et Exécution du Cantique ‘ ’Yɔkpɔ́vu ! Donɑ́ Mawú tɔn’’ : 
10- Prière finale 

 
 
 

Akpro-Missérété, le 30 mai 2014 
Pour le Comité d’Organisation,  

Le Directeur National du CIPCRE-Bénin ; 
 
 
 

Elidja ZOSSOU.- 


