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PRESENTATION
Le CNA Afrique est un réseau d’associations existant au Bénin, au
Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Niger , au Sénégal et au Togo.
Aujourd’hui plus de 40 personnes sont salariées dans ces associations
et à la Coordination installée à Ouagadougou au Burkina Faso.
Le développement exponentiel de transmission de l’image, du texte et
du son caractérise notre époque. Cependant, ce progrès est inégal
selon le milieu où l’on se trouve.
Avec l’absence de réseau électrique et d’équipements de réception, la
télévision n’atteint pas la plupart des villages isolés. Le cinéma y est
totalement absent. Les taux de l’analphabétisme sont très élevés.
Conséquence, la majorité des populations rurales n’ont pas accès à des
sources potentielles de culture, d’information et d’ouverture au monde
contemporain.
C’est pour répondre à cette insuffisance que le CNA a été créé au Bénin
en 2001. Il repose sur l’organisation de projections cinématographiques
ambulantes.

Contexte
Depuis sa création, le CNA a fait l’analyse qu’un ensemble de pratiques
sociales sensibles et à risques (traite des enfants, Mutilations Génitales
Féminine, planification familiale, droits des femmes et des enfants,
etc.) provient en partie d’un manque d’information, et surtout du
manque de capacité de mettre en question de manière collective des
pratiques considérées comme « ancestrales » et « immuables ».
• MISSIONS
participer à la construction d’une identité forte à travers le cinéma
Participer à la promotion et à la diffusion du cinéma africain en
milieu rural
Participer à l’épanouissement des populations rurales en communicant
sur des thèmes de préoccupations majeures.

LES OBJECTIFS
OBJECTIF GLOBAL
Diffuser la culture africaine par le cinéma, auprès des populations qui en
sont privées, tout en assurant leur éducation pour le développement.
LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Accroître le niveau de connaissance du cinéma africain en milieu rural

dans les pays couverts par le CNA.
Réaliser un travail d’éducation à l’image
Faire du CNA un acteur culturel majeur connu et reconnu
Contribuer à l’épanouissement des populations rurales.

ACTIVITÉS

Organiser des tournées de projection « 10X 10 villages » dans les pays
membres du réseau.
Organiser des ateliers vidéo dans les localités.
Sélectionner et acquérir les droits de diffusion de dix films africains par
an.
Organiser des séances de projections suivies de débats sur des thèmes
de préoccupations majeures des populations rurales (santé, mauvaises
pratiques, décentralisation, genre, changements climatiques, droits
humains et travail des enfants).
Le concept est d’apporter aux populations les plus isolées une
connaissance du cinéma africain, mais intègre indissociablement, un
objectif de sensibilisation et de dialogue social par la voie de l’image et du
débat sur des sujets cruciaux qui touchent au développement.
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Les thèmes de sensibilisation

L’univers festif et convivial qui s’installe lors des projections du CNA
prédispose les populations à accorder une grande attention aux sujets
présentés et aux débats qui leur permettent d’approfondir la
compréhension des thèmes, d’en discuter et d’adopter des prises de
position publiques.
En effet, des organisme de développement organisent des campagne
de communication pour le changement de comportement auxquelles
les CNA sont associés. Ainsi,
Mariage précoce et scolarisation de la jeune fille
Planification familiale

Le lavage des mains à l’eau et au savon
Allaitement maternel exclusif au sein
le VIH SIDA, etc.

BIILAN
Les films

depuis 2011, plus de 30 films africains dont les droits ont été
régulièrement acquis on été diffusés par les équipes du CNA.
plus de 15 000 euros rétribués aux ayants droits

Les projections 2012

Burkina Faso
Au total 250 Projections ont été réalisées par le CNA Burkina.
Thèmes abordés: sur la situation des enfants vivants dans la rue; la
mortalité maternelle , les conditions de vie en milieu carcérale, la
planification familiale
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BIILAN
2012
Bénin
CNA Bénin a réalisé au total 183 projections en 2012.
Les thèmes abordés
la maltraitance et toutes les autres violences faites aux enfants
l'importance de l'acte de naissance
Mali
Le CNA a réalisé 100 Projections
Les principaux thèmes abordés
la mortalité maternelle et néo-natale
la mortalité maternelle et néo-natale
le SIDA.

2012
Niger
Au total 133 projections ont été réalisées par le CNA Niger.
Les thèmes principaux qui ont été abordés sont:
les fistules obstétricales, le SIDA.
Mali
Le CNA a réalisé 100 Projections
Les principaux thèmes abordés
la mortalité maternelle et néo-natale
la mortalité maternelle et néo-natale
le SIDA.

2013
Burkina Faso
241 projections .
Les thèmes abordés
La promotion des pratiques familiales essentielles
Les droits des enfants
Niger
Le CNA a réalisé 374 Projections
Les principaux thèmes abordés
L’enregistrement des naissances, la promotions des pratiques familiales essentielles

2013
Bénin
CNA Bénin a réalisé au total 192 projections.
Les thèmes abordés
L’enregistrement des naissances
Mali
Le CNA Mali a organisé173 projections avec 5 partenaires
Les principaux thèmes abordés
L’excision, l’éducation des enfants, la citoyenneté
la mortalité maternelle et néo-natale
le SIDA.
Cameroun
le CNA Cameroun a organisé 58 projections en 2013. Les thèmes traités sont, la
conservation des forêts, l’énergie solaire

L’IMPACT
Les activités du CNA dans les villages constituent des grands moments pour

les populations. Les équipes du CNA sont toujours bien accueillis.
•dans le cadre de la lutte contre les fistules obstétricales, des agents de santé
de la région du Centre Est du Burkina ont révélé qu’après le passage du CNA,
des femmes qui vivaient avec ce mal depuis des années se sont enfin
déclarées. Jusque-là, elles ignoraient que la fistule pouvait être soignée.
Une femme témoigne: « j’ai parcouru tout le Gourma pour me soigner. Mais
lorsqu’un jour, j’ai suivi une projection cinématographique (projection CNA
2010 à Boundouré) qui parlait de cette maladie, j’ai vite couru dans un centre
de santé à Dori et j’ai obtenu des soins gratuitement ».
Lors d’une campagne menée à Agadez au Niger, le CNA Niger a enregistré les
résultats suivants :
982 enfants et 53 femmes enceintes ont été vaccinés, 445 soins curatifs ont
été administrés, 1 220 jugements déclaratifs de naissance et 1364 jugements
supplétifs de naissance enregistrés à l’Etat Civil.

L’IMPACT
Au Bénin, après une tournée effectuée dans 15 villages en 2013, tous les
Chefs de villages ont fait des déclarations publiques pour interpeller les
populations à se conformer à la loi en rapport à l’établissement des actes de
naissances des enfants.
Propos du Chef de village de Houèto
Chère population de Houèto, le moment est venu pour qu’on ouvre
grandement les yeux.Etablir un acte de naissance à un enfant est obligatoire.
Une personne qui ne possède pas d’acte de naissance peut avoir un jugement
supplétif. Aujourd’hui nous sentons l’absence des femmes dans les grandes
prises de décision. Là vous avez une femme devant vous entrain d’animer la
projection. C’est parce qu’elle est allée à l’école et c’est un grand honneur. Si
vos enfants n’ont pas d’acte de naissance, ils ne passeront aucun examen.
Une doléance à l’endroit du CNA et des partenaires : Nous aurions souhaité la
construction d’une salle de distraction pour les jeunes du village. Les
politiciens qui passent par ici promettent la construction des infrastructures
mais après les élections on ne voit plus leur tête.

LES PARTENAIRES CNA

