
 

 

Rendre les professionnels des médias 

capables de porter des messages forts 

susceptibles d’influencer les perceptions 

des populations en matière de protection 

des enfants en mobilité. C’est le but visé 

par la formation qui a rassemblé une 

vingtaine de journalistes de la presse 

audiovisuelle ; écrite et en ligne des 

organes de presses publiques et privés du 

Bénin autour de l’approche mobilité et des 

messages clés de l’Accompagnement 

Protecteur des Enfants.  

Après les Assistants Sociaux du territoire 

national, les Officiers de Police Judiciaires sur 

les Axes Hillacondji-Cotonou et Abeokuta-

Zakpota et les organisations de la société 

civile, c’est le tour des) professionnels des 

médias  de bénéficier d’une formation sur 

l’approche « Mobilités » et l’Accompagnement 

Protecteur des Enfants.  

L’objectif de cette formation était de renforcer 

les connaissances des journalistes afin de les 

rendre capables de préparer, organiser et 

réaliser les productions rentrant dans le cadre 

des actions de plaidoyer et par ricochet,  

d’influencer les perceptions en matière de 

protection des enfants en situation de 

mobilités. ‘’Il nous faut être suffisamment 

renseignés sur cette nouvelle thématique 

avant de pouvoir en parler’’, c’est ainsi qu’un 

journaliste point focal de la thématique au 

niveau de la presse a  justifié la nécessité et la 

pertinence pour les professionnels des médias 

de renforcer leurs connaissances sur 

l’approche.  

Réalisé sous le lead de deux (02) journalistes 

et d’un cadre du Ministère en charge de la 

Famille, cet atelier a permis d’apporter à vingt 

(20) professionnels des médias (presse écrite, 

audiovisuelle et en ligne) un maximum 

d’informations sur l’approche et ce qui est 

attendu d’eux pour renforcer le plaidoyer. 

Pour les bénéficiaires de la formation, cette 

activité est la bienvenue : ‘’Nous ne savions 
même pas que de nouveaux paradigmes 
liés à la protection de l’enfant sont nés. 
Nous étions plus focalisés sur la traite dans 
nos discours et productions’’. Ce sont ces 
propos de la majorité des participants qui 
justifient de l’opportunité de l’atelier. Ils ont 
donc souhaité que d’autres journalistes soient 
impactés par des sessions de renforcement 
afin que tous aient le même langage. En 
attendant, ils «s’engagent à être les 
nouveaux ambassadeurs de cette approche 
auprès de leurs collègues ».  
 

L’aspect pratique de cette formation a permis 

aux participants de faire en groupe des 

productions sur la mobilité et de proposer 

différents formats de production tels que des 

magazines, des débats télévisés, dossiers,  

enquêtes et des caricatures. Il s’agit pour Tdh 

de faire le choix et d’accompagner ces 

différentes productions.  S’agissant de la 

médiatisation de la formation et de 

l’information de l’opinion publique sur 

l’approche et l’APE, tous les participants se 

sont engagés à travers leurs différentes 

productions sur cette formation.  

Voici donc que la dynamique mobilité au 

Bénin accueil 20 journalistes pour renforcer 

le plaidoyer en faveur des enfants migrants 

non accompagnés. 

Bénin : Le plaidoyer en faveur des enfants migrants non 

accompagnés se renforce… 

 Terre des hommes, outille vingt (20) professionnels des médias    

pour une meilleure communication sur l’approche « Mobilités » 

 

Caricature produite par un participant 

pour expliquer la mobilité des enfants  
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