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MOBILISATION INTERRELIGIEUSE (MIR), Edition 2018 

Campagne Néhémie pour la Sauvegarde de la Création (Levons-nous et bâtissons !) 

QUELQUES BESOINS CONCRETS DES GROUPES CIBLES POUR 2018-2019 
 

« De même que vous excellez en toutes choses, (…), et dans votre amour 

pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de 

bienfaisance. » 2 Cor 8 : 7. 

« Quiconque, homme ou femme, aura fait le bien 

(…), Nous lui assurerons une vie heureuse… 

Sourate 19, V97 
 

Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

N° 

Projets ou  

Axes d’inter- 

vention 

Contexte, contenu des actions à mener et 

effectif des bénéficiaires 

Besoins concrets afférents 
(Techniques, matériels et/ou financiers) 

Désignation Coût moyen 

1.  

«…Laissez venir à moi les petits enfants,…car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.» Marc 10 :14 

« Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté ; …. Les tuer est un grand péché.» Sourate 17, V31. 

Appui-

accompagnement 

des enfants en 

situation difficile 

et promotion des 

droits de l’enfant 

en général 

1.1- Des enfants issus de familles démunies n’ont pas 

le minimum vital et donc sont en situation de 

risques d’abus sexuels, de traite, de décrochage, 

etc. Il est prévu soutenir 500 enfants démunis 

ou vivant loin de leurs parents (300 dans 

l’Ouémé et 200 dans la Donga). 

Pièces d’état civil, 

fournitures scolaires et 

Kaki cousu, frais de 

scolarité et 

accessoires, frais de 

TD, chaussures, etc. 

70.000 F par 

enfant et par an 

1.2- Des enfants sont parfois victimes d’abus sexuels 

(viol, mariage précoce, etc.) ou autres violences. 

Ensemble avec les CPS et autres acteurs de 

protection, il faut assurer leur prise en charge 

intégrée. 

Psychologue, Avocat 

(bénévole) 
PM 

Financement du 

Certificat Médical 

(CM) 

10.000 F par CM 

ou Effectivité de la 

gratuité 
1.3- Tous les enfants (démunis ou non) sont 

vulnérables à la violation de leurs droits. Il est 

prévu chaque année, des actions d’IEC, de 

formation, de plaidoyer, de Mobilisation 

Interreligieuse (MIR), etc. 

Ressources humaines, 

matérielles et 

financières pour la 

Donga et l’Ouémé 

Environ 8.000.000 

F par Commune et   

par an 

2.  

« L’Eternel Dieu prit l’Homme, le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder. » Genèse 2 : 15. 

« C’est Lui qui a fait de la Terre un berceau, pour vous, et vous y a tracé des chemins…. » Sourate 20, V53 

Appui aux 

producteurs 

agricoles pour 

l’adaptation aux 

changements 

climatiques (ACC) et 

la Gestion Durable 

des Terres (GDT) 

Pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

les producteurs/trices agricoles (cultivateurs, éleveurs, 

pêcheurs/ pisciculteurs) doivent apprendre à produire 

sans détruire (agriculture durable) ; ils doivent aussi 

faire face aux aléas climatiques ; 400 

producteurs/trices (300 dans l’Ouémé et 100 dans la 

Donga) et 10 jeunes entrepreneurs agricoles à 

appuyer. 

Expertise technique 

en ACC/GDT 
PM 

Intrants (semences de 

maïs à cycle court, de 

légumineuses, etc.), 

motopompes et 

accessoires  

125.000F par 

producteur et  par 

an 

3.  

« …, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » 1 Cor. 11 :11. 

« …, Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, … » Sourate 49, V13 

Renforcement de 

l’autonomisation et 

du leadership 

politique des 

femmes 

Le développement des communautés défavorisées reste 

tributaire de l’équité Genre tant dans la sphère 

domestique que dans la sphère publique. Il est envisagé 

la formation et appui aux AGR de 300 femmes leaders 

à faible pouvoir économique. 

Formateurs/trices 

(leadership, AGR, 

gouvernance, etc.) 
PM 

Formation et appui 

aux AGR 
60.000 F par femme 

leader et par an 

4.  
Renforcement 

institutionnel 

Communication institutionnelle 
Emissions radio PM 

Plateau de TV PM 

Equipements, Matériels et fournitures de bureau 

Motos 10 motos tous les 3 ans 

Papiers rame PM 

Cartouches d’encre PM 

Construction de l’Antenne Nord à Djougou 

Matériaux et Main 

d’œuvre 

25.000.000 F 

Construction du Bureau Régional pour la Vallée 

de l’Ouémé (à Bonou) 
15.344.366 F 

Achèvement de la clôture du siège du CIPCRE-Bénin 10 857 500 F 

Eglise Catholique 

Eglise Protestante Méthodiste 

Eglises Evangéliques 

Eglise du Christianisme Céleste 

Communauté Islamique 

Cultes et Religions Endogènes 
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