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FCBE au contact des candidats Levée de la suspension
dans
et militants Cauris de Bohicon deslesopérations
communes
GESTION FONCIÈRE AU BÉNIN

LÉGISLATIVES 2023

La mesure de suspension des opérations
foncières dans les communes du Bénin
vient d’être levée. C’est à travers message
radio en date du mercredi 16 novembre 2022
adressé aux communes par le ministre de la
décentralisation Raphaël Akotègnon...

La Cour Constitutionnelle autorise la La DOB met à disposition
une plateforme
Cena à remettre ‘ Les Démocrates’’ en lice
RETRAIT DES ACTES DE SUCCÈS AU BACCALAURÉAT AU BÉNIN
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(Razaki Amouda Issifou dans l’histoire)
Le parti d’opposition Les Démocrates sera bel et
bien au rendez-vous des élections législatives de
janvier prochain. Déclaré forclos par la Commission électorale nationale autonome pour défaut de
TXDWUHTXLWXV¿VFDOOHSDUWLDVDLVLOD&RXUFRQVWLtutionnel qui a statué hier et lui a donné raison.
$LQVLOH3DUWLDO¶DYDOGHVVHSWVDJHVGHOD&RXU

ClaudinePrudencio,ÀqUH
chandelle de la gent féminine

PARTICIPATION DE L’UDBN AUX ELECTIONS LEGISLATIVES

https:// www.service.bac.bj, c’est la nouvelle
plateforme de service numérique aménagée
SDUOD'LUHFWLRQGHO¶RI¿FHGX%DFFDODXUpDW
Grâce au nouvel outil, les demandes...

VIOLENCES ET AUTRES FORMES D’EXPLOITATIONS SEXUELLES

L’Ong ACTION Plus crée des
espaces d’échanges entre
enseignants et élèves
dans la vallée de l’Ouémé
P. 11

Journal Décryptage Infos N°507-20/HAAC/PT/CLC/SG/DAJDC/SDC/SCS -N°926 du Vendredi 18 Novembre 2022

Décryptage infos, l’information vient à vous

www.Decryptagebenin.com

Actualité 5

VIOLENCES ET AUTRES FORMES D’EXPLOITATIONS SEXUELLES

L’Ong ACTION Plus crée des espaces d’échanges entre
HQVHLJQDQWVHWpOqYHVGDQVODYDOOpHGHO·2XpPp

Le projet d’appui à la dynamisation des organisations
GHIHPPHVHWGH¿OOHVGDQV
les communes d’Adjohoun,
de Bonou et de Dangbo
3$'2)($%'  LQLWLp SDU
l’Ong Action Plus avec l’appui d’Oxfam au Bénin et «
$IIDLUHV0RQGLDOHV&DQDGD
» suit inexorablement son
cours normal sur le terrain.
Ainsi, avec les enseignants
et apprenants des collèges
d’enseignement
général
des communes d’Adjohoun, Dangbo et Bonou,
c’est la grande offensive.
Des séances de sensibilisation ont démarré depuis
le début de ce mois de novembre et se poursuivront
jusqu’en décembre pour
aboutir à la mise en place
des espaces d’échanges
avec les élèves de chaque
collège desdites communes. L’objectif de ces
VpDQFHV VHORQ 0PH )DVVLQRX 0DUWLQH PpGLDWULFH
familiale au sein de l’Ong
ACTION Plus est de voir

à quel niveau se trouvent
les enseignants qui sont
censés aider les enfants
dans les cas de violence
et d’exploitation de nature
sexuelle. Jusqu’où ils sont
tolérants pour mieux accompagner les clubs scolaires à mieux comprendre
les différentes formes de
violences ainsi que les
voies et moyens de lutte?
Une question fondamentale qui préoccupe l’Ong et
ses partenaires.
« Au cours de la séance

port à la thématique ‘’Tolérance Zéro’’ du viol. Nous
avons d’abord rencontré
les enseignants des collèges avec qui nous avons
démarré l’appui en vue de
renforcer leurs capacités
pour faire en sorte qu’ils
arrivent à comprendre
quel type d’encadrement
LOIDXWIDLUHDX[¿OOHVFRPment réduire les violences
IDLWHV DX[ ¿OOHV HQ PLOLHX
scolaire et qu’est-ce que
ces enseignants doivent
avec les enseignants, « Voix et Leadership des faire pour que demain ces
nous avons échangé sur )HPPHV 9/)  ª j O¶2QJ ¿OOHV TXL HQWUHQW j O¶pFROH
les formes de violences $&7,21 3OXV  0HUGLH $ puissent en sortir avec le
que les enfants subissent. ZINSOU, cette séance diplôme et non avec autres
Nous avons échangé avec avec les enseignants per- choses. » a-t-elle expliqué
eux pour comprendre com- met de jauger leur posi- avant de conclure que les
ment ils tiennent leur foyer tionnement par rapport à activités se poursuivent sur
pour l’obtention de résul- la thématique ‘’Tolérance le terrain pour aboutir à la
tats. Nous avons aussi dis- Zéro’’ du viol. « Nous avons mise en place des espaces
cuté de la démission des implémenté un outil pour d’échange avec les élèves
parents qui poussent les voir le niveau de connais- de chaque collège des
enfants dans les situations sance des enseignants en communes
d’Adjohoun,
de violence et d’exploita- ce qui concerne les vio- Dangbo et Bonou, pour la
tion de nature sexuelle. ». A lences faites aux enfants promotion des bonnes praPDUWHOp 0DUWLQH )DVVLQRX HWDX[¿OOHVDXVVLYRLUOHXU tiques en milieu scolaire.
Pour la chargée de Projet positionnement par rapGérard NOUGBÈ
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