L’année 2012 commence au CNA BENIN avec l’organisation de la
grande réunion des CNA les 18, 19 et 20 Janvier à Cotonou. Pendant
trois jours, les responsables de tous les CNA ainsi que les directeurs
nationaux de la cinématographie ont réfléchi autour de la
thématique « Partenariat CNA Afrique – Africalia Belgium : Bilan et
Perspectives». Ce fut également l’occasion du renforcement du
réseau CNA avec l’entrée dans le conseil d’administration du
représentant des directeurs de la cinématographie, Dorothée
DOGNON du Bénin.

Les activités du CNA BENIN ces huit derniers mois ont porté
essentiellement sur la sensibilisation sur l’importance des pièces
d’état civil, notamment l’acte de naissance. Les communes de
SAVALOU, de BEMBEREKE et de DOGBO ont sollicité le CNA BENIN
pour des tournées au profit des populations rurales :
- Bémbéréké, quarante trois projections dans quarante trois
villages, période du 09 mai au 28 juin 2012, avec 38200
spectateurs
- Savalou, douze projections dans douze villages, période d’avril à
mai 2012, 11310 spectateurs
- Dogbo, douze projections dans douze villages période du 14 au 25
mai 2012, avec 5150 spectateurs
Il est à noter que 47 autres projections de sensibilisation sur la
traite et toutes violences faites aux enfants ont eu lieu dans 47
villages de l’Atacora en partenariat avec Plan Bénin. Cette tournée
a démarré le 05 décembre 2011 et s’est achevée le 29 février
2012, avec 70 890 spectateurs.
Deux projections spéciales ont respectivement eu lieu le 07 juin à
Natitingou et le 08 juin à Kouandé, dans le cadre du lancement du
film intitulé ‘’ Le secret de l’enfant fourmi‘’ de Christine François.
Les populations de par leurs interventions pendant les débats, ont
montré leur attachement particulier et leur intérêt aux
projections du CNA et semblent bien saisir les messages qui leurs
ont été adressé.
Toutes ces projections ont enregistré près de 128 020
spectateurs.
Actuellement, un travail se fait pour nouer le partenariat entre le
CNA BENIN et toutes les autres communes du pays. Pour y

parvenir, l’implication des autorités communales et de l’appui de
leurs partenaires s’avèrent indispensables.
Des mini-projets ont été respectivement adressés aux réseaux de
téléphonie mobile – Moov, MTN, GLO et BBCom -, à la Direction de la
Famille, à Plan Bénin, à Right to Play et aux Fonds d’aide à la culture.
Le CNA BENIN a également soumis un dossier ‘’ VIDEO FADA’’ dans le
cadre de l’appel à projets du Fonds d’aide à la culture au titre de la
saison artistique et culturelle 2013.
L’appui à l’installation CIT/CNA dont le CNA BENIN a été mandaté par
le réseau CNA Afrique, tire pratiquement à sa fin avec la réalisation
effective de la tournée « 10 fois 10 villages ».
Mauvaise nouvelle au CNA BENIN : le technicien CHABI YORUBA
Inoussa qui était présent au dernier FESPACO, n’est plus de ce
monde ; il s’en est allé prématurément le 22 avril 2012 dans sa 30ème
année, à la suite d’une maladie. Que la terre lui soit légère !!!

Vive le Cinéma Numérique Ambulant !

