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VISITE DE L’AMBASSADRICE DE FRANCE ET DE LA REPRESENTANTE DE
L’UNICEF A FRANCISCAINS-BENIN

L’ambassadrice et la Représentante accompagnées de leurs collaborateurs dans la
cours de l’orphelinat de Ouénou.
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VISITE DE L’AMBASSADRICE DE FRANCE ET DE LA REPRESENTANTE DE
L’UNICEF A FRANCISCAINS-BENIN:
Le jeudi 26 mai 2016, l’ambassadrice de France et la représentante de l’Unicef au
Bénin, accompagnées de leurs collaborateurs et d’une équipe de journalistes ont
rendu visite à franciscains-Bénin ONG (F-B ONG). A l’arrivée de la délégation, les
frères Augustin et Auguste et quelques religieuses des congrégations des salésiennes
missionnaires de Marie Immaculée et dominicaine de l’Annonciata, les ont accueilli.
Après leur installation, le frère Augustin, Secrétaire Exécutif de F-B a fait le discours
d’accueil en remerciant l’Ambassadrice et la représentante de l’Unicef pour l’initiative
de cette rencontre, et aussi pour leur soutien de toujours qui faciliter les actions de
Franciscains-Bénin pour la sauvegarde de la vie des enfants dit sorciers à travers le
financement des projets par l’Ambassade de France au Bénin et le don d’un véhicule
de la part de l’Unicef qui facilite les voyages des membres de la direction exécutive
pour les activités.
Ensuite, ils ont eu droit à une présentation sur la genèse de Franciscains-Bénin, ses
activités, ses avancées et les difficultés rencontrées. Les projets de F-B ONG ont été
également abordés. Après cette présentation, un échange a eu lieu sur les
thématiques abordées. Ensuite, L’intervention du curé de la paroisse de Bori le père
Bonne Maison, qui a appuyé la présentation de Franciscains-Bénin sur le phénomène
des enfants dit sorciers avec des témoignages poignants et des expériences vécues.
Il ira plus loin en disant que l’arrondissement de Bori est le berceau de l’infanticide et
que chaque mois il y a des cas qu’on lui présente. Cela a été confirmé par le réparateur
de Bori. Le curé a donné sa disponibilité pour une bonne collaboration avec
Franciscains-Bénin ainsi avec l’Ambassade de France et l’Unicef. A la Suite de
l’intervention du curé, monsieur Kissira Farouck un rescapé de l’infanticide rituel à
décrire comment il était doublement un enfant dit sorcier. Puisse qu’il est né à huit mois
et a commencé la dentition par la mâchoire supérieure, ce qui est inadmissible chez
les Baribas ; la décision de son exécution a été prise. La chance qu’il a eue est qu’il
n’est pas cent pour cent bariba et qu’il fallait consulter son grand-père maternel qui est
Ghanéen. Celui-ci s’y est farouchement opposé et a insisté qu’un seul des cheveux de
son petit-fils ne soit touché. C’est la raison pour laquelle il a eu la vie sauve
Après ces moments forts, La délégation s’est rendue au centre de prise en charge
d’enfants rescapés de l’infanticide rituel de Ouénou. Un accueil chaleureux a été
réservé à la délégation à travers des chants, des danses et un ballet par les enfants
de l’orphelinat de Ouénou, ce geste des enfants a beaucoup épaté la délégation. Après
les mots de bienvenue de la sr Félicia responsable de l’orphelinat, un des enfant a
présenté un discours, dans lequel il a remercié la représentante de l’Unicef et
l’Ambassadrice de France pour la visite dans leur orphelinat. Enfin les discours de la
représentante de l’Unicef et de l’Ambassadrice de France, qui ont exhorté les enfants
au travail bien fait pour devenir, pourquoi par Ambassadrice ou représentante de
l’Unicef à leur tour. Après Ouénou, cap a été mis sur Ina pour le déjeuner et la visite

aux enfants dits sorciers sauvés par les frères Capucins de Ina. De même la délégation
s’est rendue au foyer St François d’Assise d’Ina construit par les frères Capucins pour
permettre aux enfants des villages environnants qui n’ont pas où rester à Ina pour
poursuivre les études.
Enfin la Visite au centre de rééducation des sœurs SMMI, Sœurs Missionnaires
Marie Immaculée.

