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CSP 2005 : Préparons un avenir sans violence à nos enfants 
                 Non à l'exploitation sexuelle des enfants 

Depuis 1998, la  Campagne Semaines 
Pascales  mobilise au Cameroun les croyants 
catholiques, protestants et musulmans ainsi 
que toute personne de bonne volonté contre 
un fléau social, sous l'éclairage de la foi. 
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Campagne 2005

Préparons un avenir sans 
violence à nos enfants

 Le Cahier d'animation
 Les vidéos
 Le coin presse 

Campagne 2004

Stop aux violences faites 
aux femmes !

 Le déroulement
 Les contributions
 Les photos
 Le coin presse

Campagne 2003

Ensemble pour le Sécurité 
dans la Justice et la Paix !

 Le déroulement
 Les contributions
 Le Cahier d'animation
 Les photos
 Le coin presse

Campagne 2002

Pour une société sans 
violence, combattons le 

tribalisme et la corruption

Activités Campagne Semaines Pascales 2005
CSP 2005 : Deux grandes innovations pour une action en profondeur

Deux grandes innovations caractérisent la Campagne 
Semaines Pascales (CSP) qui, en cette année 2005, est à sa 8 
ème édition.

D'abord, en lieu et place des conférences publiques qui ont 
dominé les éditions antéreurs, nous avons organisé des 
espaces de rencontres, d'écoutes, d'échanges, de partages et 
de sensibilisation dans des lieux où il était possible de 
rassembler les enfants, les parents et les leaders politiques, 
administratifs, religieux, judiciaires et traditionnels. 

C'est ainsi que la caravane de la CSP a fait le tour des centres d'accueil et d'orientaion des 
enfants de la rue, des orphelinats, des établissements scolaires, des mouvements de 
jeunes, des associations de femmes, des associations des parents d'élèves et des 
Communauté de Foi. 

Ensuite, la Campagne se déroule dans toute l'année, avec trois temps forts : le temps des 
rencontres et d'écoute des jeunes (de janvier à Pâques), le temps de répondre (de Pâques 
à Pentecôte) et le temps du suivi des actions entreprises (de Pentecôte à Décembre). Ce 
temps de suivi sera en même temps celui du prolongement de l'action et s'effectuera sur 
tout le territoire national du Cameroun, en Côte d'Ivoire (Abidjan) et au Bénin (Porto-Novo). 
Nous envisageons également de nous mettre en réseau avec des associations 
européennes engagées dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des jeunes filles. 

Nous vous proposons dans les pages qui suivent quelques moments forts du "temps de 
réponde", qui s'est déroulé avec une grande intensité du 11 avril au 13 mai dans quatre 
province du pays, et qui marque l'événement de la CSP 2005 . Vous pouvez visionner 
également deux des reportages télévisés lors des activités à Yaoundé.

Pour les Organisateurs 
Pasteur Jean-Blaise Kenmogne

Directeur Général du CIPCRE

Pour comprendre la Campagne 
Semaines Pascales 

La Campagne Semaines Pascales (CSP) 
est un mouvement qui mobilise depuis 8 
ans les croyants protestants, catholiques et 
musulmans, ainsi que des hommes et 
femmes de bonne volonté, contre les 
fléaux qui gangrènent notre société et, de 
ce fait, retardent l'avènement du règne de 
Dieu, règne de justice et de paix. 

Le qualificatif "Pascales" renvoie certes à 
Pâques, qui nous rappelle la victoire du 
Christ contre les forces qui déshumanisent 
l'être humain et désorganisent la société. 
Mais elle nous rappelle aussi la Pâque 
juive, qui commémore la libération du 
peuple d'Israël de l'esclavage d'Egypte, 
c'est-à-dire de l'oppression et de 
l'anéantissement. Ainsi comprise, la 
Campagne Semaines Pascales est un 
concept fédérateur des filles et des fils 
spirituels d'Abraham, donc des croyantes 
et des croyants juifs, chrétiens et 
musulmans, ainsi que des hommes et des 
femmes de bonne volonté, engagés dans 
la lutte pour l'humanisation de nos familles 
et de nos sociétés. 

Outre le CIPCRE qui en est l'initiateur, la 
Campagne Semaines Pascales est 
aujourd'hui porté par trois autres 
organisations à savoir le Service National 
Justice et Paix de la Conférence 
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 Le déroulement
 Les contributions
 Le Cahier d'animation
 Les photos 

Campagne 2001
Combattons le tribalisme 
et la corruption pour une 

gestion transparente
 Le déroulement
 Les contributions
 Le Cahier d'animation
 Les photos 

Campagne 2000
Vaincre le tribalisme pour 

construire une Eglise 
famille et un Cameroun 

réconcilié et uni 
 Les contributions
 Le Cahier d'animation 
 Le rapport d'activités

Campagne 1999
Jubilé de l'an 2000 et la 

remise des dettes
 Le rapport d'activités
 Message Pascal 1999

Campagne 1998
Tous contre la culture 

d’impunité, tous pour la 
promotion de la vie 

 Rapport d'activités et 
contributions

Temps forts des activités de la CSP 2005
Visites aux enfants de la rue et à l'Orphelinat de Mbouo
         La Campagne Semaines Pascales a démarré à 
Bafoussam par deux visites importantes. La première s'est 
faite au Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO) des enfants de 
la rue à Bafoussam . Lire

Causeries éducatives avec les élèves 
         La Campagne Semaines Pascales 2005 a été dominée 
par les causeries éducatives avec les élèves. Plusieurs 
établissements scolaires ont été des hauts lieux de réflexion, 
de partage, de discussions et de débats sur les violences dont 
souffrent les enfants Lire

Causeries éducatives avec les femmes 
         Au cours de la Campagne Semaines Pascales 2005, une 
attention particulière a été réservée aux femmes. Dans la 
mesure où elles sont les mères et les éducatrices sur qui 
repose le destin des enfants dans la société en Afrique. Lire

Causeries avec les jeunes 
         Outre les causeries avec les élèves dans leurs 
établissements scolaires, la Campagne Semaines Pascales 
2005 a été l’occasion pour des échanges avec les 
mouvements des jeunes dans les Communautés de foi. Lire

Visites aux paroisses et aux communautés croyantes 
         La CSP 2005 a aménagé des temps des visites aux 
paroisses et aux communautés croyantes tout au long de 
l’année 2005. Lire

Célébration œcuménique à la prison de Bafoussam 
         Il est des moments où l’on a l’impression que l’esprit de 
Dieu souffle de manière spéciale sur un lieu ou sur un 
événement. La célébration œcuménique concélébrée par 3 
Pasteurs et 3 Prêtes à la prison centrale de Bafoussam, a été 
ce moment particulier de grâce. Lire

Restitution de l’étude sur l’exploitation sexuelle des 
enfants 
         Commandée par le CIPCRE afin d’avoir une vision 
scientifique du phénomène de l’exploitation sexuelle des 
enfants au Cameroun, l’étude consacrée à ce sujet a été au 
cœur du travail de conscientisation des forces sociales au 
cours de la CSP. Lire

Episcopale Nationale du Cameroun, le 
Conseil Supérieur Islamique du Cameroun 
et le Service Œcuménique pour la Paix. 

Lors des quatre premières éditions de la 
CSP, nous nous sommes mobilisés contre 
l'impunité, le fardeau de la dette, le 
tribalisme et la corruption. Depuis 2002, 
Notre combat porte sur la violence sur 
toutes ses formes. Après la violence dans 
ses ramifications que sont la corruption et 
le tribalisme en 2002, l'insécurité en 2003, 
les mauvais traitements à l'égard des 
femmes en 2004, nous nous attaquons en 
2005 aux violences faites aux enfants. 
Parmi ces violences, nous nous 
intéressons particulièrement à l'exploitation 
sexuelle des jeunes à des fins 
commerciales, et nous avons décidé 
d'engager un véritable plaidoyer contre ce 
phénomène. 
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Campagne de médiatisation 
         Les radios publiques et privées, les télévisions publiques 
et privées ainsi que la presse écrite, outils de communication 
de premier choix aujourd'hui, ont été fortement mises à 
contribution dans la cadre de la Campagne Semaines 
Pascales 2005. Lire

Les vidéos 
        Les activités de la Campagne Semaines Pascales ont été 
largements couvertes par les médias. Nous vous proposons 
deux reportages de la télévision privée Canal 2 International. 
D'autres documentaires vidéos suivront. Visionner 

Perspectives 
         Toutes les activités déployés jusqu’ici dans la Campagne 
Semaines Pascales 2005 exigent un long et patient travail de 
suivi afin d’ancrer pour longtemps le message du changement 
de la société camerounaise dans les consciences, dans les 
cœurs et dans les esprits. Lire

  

   
 Visitez aussi:
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Gratuit-
referencement.

com: 
Référencer 

gratuitement 
votre site sur 
plus de 1000 
annuaires et 
moteurs de 
recherche. 

Nos 
partenaires: 

casino | logos-
sonneries | 

sms | 
sonneries-
sonnerie | 
ringtones-
ringtone | 

klingeltoene | 
rencontres-
rencontre. 
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