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Célébration de la Journée de l’enfant africain (JEA)
La 26èm édition de la Journée de l’Enfant Africain a eu lieu le 16 Juin
2016. Pour commémorer cette Journée, Franciscains-Bénin a choisi
l’Ecole Primaire St Joseph de Copertino de Djèffa (Porto-Novo), pour
entretenir les enfants sur l’historique de cette journée, le thème de la
journée et les droits et devoir des enfants. A l’arrivée de la délégation de
Franciscains-Bénin constituée du Directeur Exécutif le Fr Auguste
Agounkpé, de la Chargée de Projets la Sr Diana Granja et de la
Secrétaire Ephémie Tossou, avec chants et danses, les enfants les ont
accueillis. Ils ont ensuite présenté leur mot de bienvenu dans lequel ils
ont remercié Franciscains-Bénin et tous ses membres qui ne sont pas
présents pour l’initiative, le choix porté sur eux et pour l’attachement de
l’ONG aux orphelins et enfants vulnérables. A leur suite le fr Auguste les
a remerciés pour l’accueil et féliciter les responsables du centre pour le
travail qu’ils font, avant d’aborder le thème de cette année qui est :
Conflits et crises en Afrique : Protégeons les droits de tous les
enfants. Allant dans le même sens, Ephémie a entretenu les enfants sur
l’historique de cette journée, en soulignant qu’elle a été adoptée par
l’OUA (l’Organisation de l’Unité Africaine) en 1991 pour commémorer
chaque 16 Juin, la mémoire des enfants victimes de la répression de
1976 à Sowéto en Afrique du sud. Ces enfants, en effet protestaient
dans la rue contre le mauvais traitement dont ils sont victimes, le nonrespect de leurs droits et réclamaient l’enseignement dans leur langue.
C’est alors que plus de cent ont été tués et près d’un millier blessés au
cours de cette manifestation qui a duré 15 jours. La photo de la place
Hector Peiterson pour la mémoire de ces enfants en Afrique du Sud et
celle des deux frères pleurant et gardant le corps de leur jeune frère tué
en mains.
Le frère Auguste a continué avec la déclaration du Bureau International
Catholique de l’Enfance (BICE) dont Franciscains-Bénin est cosignataire
en leur expliquant les causes, les manifestations et les conséquences

des conflits et des guerres sur les enfants. Avant de conclure par les
droits et devoirs des enfants.
La Sr Diana à son tour a plus approfondi le volet destruction des Centres
de santé lors des conflits et le droit des enfants aux soins de santé de
qualités. Par ailleurs un échange de questions/réponses a eu lieu pour
des éclaircissements. La troupe théâtrale des enfants a enfin présenté
un ballet et un sketch sur les droits des enfants montrant qu’ils maitrisent
bien leurs droits.
Le Responsable du Centre le Frère Maximin Ahissou pour clôturer, a
remercié Franciscains-Bénin et fait la synthèse des différentes
interventions avec les enfants avant la photo de famille et les agapes.
Secrétaire Ephémie Tossou
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