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CAMPAGNE DE MOBILISATION INTERRELIGIEUSE (MIR), Edition 2018 

Campagne Néhémie pour la Sauvegarde de la Création 
« Levons-nous et bâtissons ! » 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

1- Contexte et justification 

Depuis 1998, il est instauré un partenariat stratégique entre le CIPCRE-Bénin et les confessions 

religieuses ; partenariat qui est opérationnel à travers l’organisation de la campagne MIR 

(précédemment Campagne Semaines Pascales). Chaque édition de la MIR porte sur des problèmes de 

développement, afférents à la sauvegarde de la création, œuvre de Dieu : concernant la préservation de 

l’environnement et/ou concernant la promotion des droits humains (protection de l’enfant, promotion 

des droits de la femme, etc.).  

 

2- Orientations de la MIR 2108 

a) Nature : l’édition 2018 de la MIR porte sur la Sauvegarde de la Création, œuvre de Dieu ; donc 

à la fois la protection des enfants et la préservation de l’environnement. 

b) Les objectifs : conscientisation du peuple de Dieu (fidèles et autorités à divers niveaux) sur la 

sauvegarde de la création et la mobilisation des ressources : humaines/techniques, matérielles et 

financières. 

c) Mot d’ordre : "Campagne Néhémie pour la sauvegarde de la création" ayant son fondement 

dans la Bible (Néhémie 2 : 18b : "…Levons-nous et bâtissons"). 

d) Développement : Sur la base de ce mot d’ordre, les développements à faire sont les suivants : 

 

LEVONS-NOUS ET BATISSONS 

un Bénin plus humain …      … sain et vert. 

 

i) Levons-nous et bâtissons… un Bénin plus humain 

Le focus sera mis sur ‘’Tolérance Zéro aux abus sexuels et autres violences faites aux enfants’’. 

L’objectif est de poursuivre et de renforcer la dynamique lancée depuis 2014 et pour laquelle il 

est toujours attendu : (i) le renforcement du dispositif de répression ; (ii) la mise à disposition de 

ressources financières suffisantes au profit des services déconcentrés de l’Etat (CPS, OPJ, Centre 

de Santé…) ; et (iii) la mobilisation de ressources par les Communes (y compris l’instauration 

d’un fonds FADeC affecté à la protection de l’enfant). 

 

ii) Levons-nous et bâtissons … un Bénin sain et vert. 

Le focus sera mis sur ‘’ Non aux sachets plastique ’’. L’objectif de poursuivre la 

conscientisation engagée depuis plus de 2 décennies et de contribution à la vulgarisation de la loi 

n° 2017-39 du 26 Décembre 2017 portant interdiction de la production, de l’importation, de 

l’exportation, de la commercialisation, de la distribution et de l’utilisation de sachets plastiques 

non biodégradables en République du Bénin. 

Eglise Catholique 
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3- Contenu (Programme des activités de la MIR 2018) :  

La Campagne comprend quatre principales activités comme l’indique le tableau ci-après : 

 

Activités Lieux Dates Observations 

Activité 1 : Communication PM Juillet à Août 

Y compris des 

annonces dans les 

lieux de culte et les 

communiqués de 

presse 

Activité 2 : Tournée de 

rencontres de plaidoyer 

Cotonou, Ouémé et 

Donga  
Juillet à Août 

Des équipes de 3 à 5 

personnes sont 

constituées 

Activité 3 : Sensibilisation dans 

les lieux de culte assortie d’une 

quête spéciale (collecte de dons) 

au niveau local 

Lieux de culte retenus 

par chaque Leader 

religieux 
05 au 19 Août 

Chaque équipe de 

sensibilisation 

récupère les dons 

collectés le jour de 

son passage  

Activité 4 : Célébration 

officielle de Collecte de dons et 

de clôture de la Campagne 

Porto-Novo 

(Cité de Grâce) 
Samedi 

25 août 2018 

Ce sera aussi 

l‘occasion pour 

remercier Dieu pour 

les 25 ans du 

CIPCRE-Bénin. 

L’office sera co-

présidé par le 

Président/EPMB et 

l’Evêque de Porto-

Novo. 

 

NB : En agrément à la Célébration officielle, il est prévu pour les vendredi 24 et samedi 25 août 2018, 

une exposition par des réseaux d’ONG, des ONG, des confessions religieuses et autres OSC : 

EXPOSITION POUR UN BENIN PLUS HUMAIN, SAIN ET VERT. 

Les stands seront gracieusement mis à disposition par de l’ONG Nature Tropicale. Un appel à 

manifestation d’intérêt sera lancé à l’endroit des concernés et les inscriptions seront recueillies. 

4- Image phare de la MIR 2018 

 

 
 

 

 

 
 

LEVONS-NOUS ET BATISSONS 

un Bénin plus humain …        … sain et vert. 
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PARTENARIAT ENTRE LE CIPCRE-BENIN ET LES CONFESSIONS RELIGIEUSES POUR 

 LA PROMOTION DE LA CREATION, ŒUVRE DE DIEU. 

 

NOTE DE RAPPEL SUR L’HISTORIQUE ET L’EVOLUTION DU PARTENARIAT 

 

1- Contexte et justification 

L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 

(Génèse 2 : 15). Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l'enfantement. » Romains 8 : 22. 

La terre et les différentes ressources naturelles que Dieu a créées et confiées à l’Homme sont mal gérées. 

L’être humain dit moderne se détruit, race contre race, peuple contre peuple, ethnie contre ethnie, 

religion contre religion, famille contre famille, homme contre femme, riche contre pauvre, adulte contre 

enfant, etc. D’où l’impératif du rétablissement des liens : envers soi-même, envers le prochain, envers la 

nature et envers Dieu le Créateur. C’est bien sûr la mission que joue toute confession religieuse. 

 

C’est pourquoi le CIPCRE, dans le cadre de ses activités de préservation de l’environnement et de 

promotion des droits humains, a instauré un partenariat stratégique avec les confessions religieuses. 

C’est ainsi que depuis 1998, il est organisé des campagnes de grande mobilisation aussi bien par des 

activités décentralisées que par des activités publiques et communes. Au cours de chaque édition, des 

CSP1 aux campagnes MIR2, il s’agit de provoquer une réflexion et une mobilisation large, œcuménique 

et interreligieuse, éclairée par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, face à un fléau social. Le but est de : (i) 

faire prendre conscience à toutes les croyantes et à tous les croyants des menaces que tel fléau, ou telle 

injustice, fait peser sur la société, (ii) de développer une réflexion de fond sur ces problèmes et (iii) 

d’ouvrir la voie à des stratégies de lutte efficaces à travers des engagements concrets. 
 

De 1998 à 2006, les éditions successives ont porté sur : « Tous contre la culture d’impunité, tous pour la 

promotion de la vie » ; « Jubilé de l’an 2000 et la remise des dettes » ; « Vaincre le régionalisme pour 

créer une Eglise famille et un Bénin uni » ; « Combattons le tribalisme et la corruption pour une gestion 

transparente » ; « Pour une société sans violence, combattons le tribalisme et la corruption » ; 

« Violence structurelle et insécurité » ; « Les violences faites aux femmes » ; « Enfance et violence : 

préparons un avenir sans violence à nos enfants » ;« Culture de la non-violence ». 

De 2007 à 2015, suite à l’étude nationale commanditée en 2008 sur la Traite des Enfants à des Fins 

d’Exploitation Sexuelle au Bénin (TEFES), les campagnes (CSP puis MIR à partir de 2012) sont 

organisées autour d’un thème visant à contribuer à la protection des enfants contre les abus sexuels. 

                                                 

1 Campagne Semaines Pascales. Au début, elle se déroulait dans le temps pascal (du dimanche de Pâques au dimanche de 

Pentecôte) et par la suite s’étend sur toute l’année. 

2 Mobilisation Interreligieuse. Les activités décentralisées dans les lieux de culte peuvent se dérouler à tout moment et il est 

retenu quelques semaines pour les activités publiques et communes. 
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2- Parcours depuis 2012 

 

2.1- Thèmes et principales activités publiques communes 

Pour compter de la campagne de 2012, les éditions successives de la campagne MIR peuvent se 

récapitulent dans le tableau ci-après : 
 

Année Thème Mot d’ordre Activité grand public 

2012 

Contribution des Communautés de 

foi à la lutte contre les abus 

sexuels des enfants au Bénin 

Préservons le corps de 

nos enfants, temple de 

l’Esprit Saint 

Célébration GP au CEG 

Azowlissè 

2013 
Protégeons nos enfants contre les 

abus sexuels 
Non défini 

Célébration GP à la Maison 

des Jeunes de Dangbo 

2014 

Pour une éducation respectueuse 

de la dignité des enfants au Bénin, 

combattons les abus sexuels. 

Tous, pour l’institution-

nalisation de la Charte de 

Bonnes Pratiques. 

Conférence GP au Stade 

municipal de Porto-Novo 

2015 
PM (Journée Internationale de la 

Fille) 

Tolérance Zéro aux abus 

sexuels et autres 

violences faites aux 

élèves. 

1- Carrefour des Hautes 

Personnalités en unité 

d’action pour la protection 

des enfants contre les abus 

(au Palais des Congrès 

2- Mobilisation à l’EPP Gboa 

(Bonou) 

2016 

Dans cadre JEA et JIFi 

Tolérance Zéro aux abus 

sexuels des enfants, punir 

maintenant. 

Plaidoyer pour le 

renforcement du dispositif de 

répression (au CEDIJ / Palais 

de Justice de Cotonou) 

Dans cadre Journée Mondiale du 

Climat 

L’Environnement, 

Création de Dieu, 

responsabilité de 

l’Homme. 

Conférence-Débat 

(au CIPCRE-Bénin) 

2017 
Environnement et confessions 

religions au Bénin  
PM 

Etude sur les doctrines et les 

pratiques en environnement. 

 

Pour chaque édition, les activités décentralisées comprennent : sensibilisation dans les lieux de 

culte, les caravanes communales, sensibilisation dans les écoles, etc. La communication par les 

médias est transversale. 

 

2.2- Organisation  

Un Comité restreint propose les orientions qui sont soumises à validation par le Comité élargi 

comprenant une cinquantaine de leaders religieux de toutes les confessions partenaires. 

 

La Direction Nationale du CIPCRE-Bénin 

 

Liste des Membres du Comité Restreint (Mise à jour en 2017) 

Confession religieuse Représentant et contacts téléphoniques 

Catholique 
1. Père Nicolas HAZOUME : 97 38 39 96 

2. Père Frumence VODOUNNOU : 97 09 80 39 / 95 26 64 28 

Protestante 3. Pasteur Stéphane DJEKINNOU : 96 22 75 47 

Evangélique 4. Pasteur Raymond ADOH : 97 55 21 72 

Christianisme Céleste 5. V. Supr. Gaston ZINSOUVI : 97 38 53 10 

Islam 6. Imam Bachirou YESSOUFOU : 97 69 97 06  

Religions endogènes 7. Dah Ayidji GBEHOUINNON : 97 28 40 49 
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