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LLLLLe Chœur des enfants et
jeunes de la FRA revien
nent bientôt sur les écrans
avec un nouveau tube. Il

est baptisé " Rien que la paix ".
Comme son nom l'indique, c'est un
single dédié à la paix. La chanson
passe déjà sur les radios béninoi-
ses. Et bientôt, ce sera à la télé. Le
scénario de ce clip est d'une grande
originalité. On y entendra les bruits
de bottes avec des militaires ; ceux-
là dont tout le monde craint la réac-
tion dans les moments de tension.
Bruits de bottes ? Oui ! Mais pas
pour scénariser un coup d'Etat. L'ar-
mée béninoise réaffirmera à travers
sa présence dans le clip, son enga-
gement à plutôt œuvrer pour la pré-
servation de la paix. Ce clip aura
également la particularité de mon-
trer des enfants, ces êtres faibles, ré-
clamer la paix.
Le processus de réalisation du clip
est bien amorcé et avance. La pre-
mière partie du tournage a eu lieu
le 16 Juin 2010. Il a mobilisé une
soixantaine d'enfants de 5 à 15 ans
et une centaine de gendarmes. Aux
côtés de Clara Maz (Claire
HOUNGAN AYEMONNA), Zouley
Sangaré a répondu au rendez-vous
du tournage. Zouley, c'est  une ve-
dette de la musique béninoise dont
la voix aux timbres ''madingue'', ac-
croche les mélomanes. Une grande
originalité dans le choix des lieux
de tournage : l'hémicycle et le camp
2 de la gendarmerie à Porto-Novo.
On y a noté justement une pré-
cieuse participation de la fanfare et
de l'orchestre de la gendarmerie. Et,
cerise sur le gâteau, la hiérarchie de
la gendarmerie a retenu cette chan-
son de la FRA  pour être exécutée
en instrumental par la fanfare, le 1er
Août 2010 à Porto-Novo à l'occa-
sion du défilé militaire marquant le
cinquantenaire de l'indépendance

Bientôt un nouveau clip de la FRA sur
les chaînes de télévision béninoises

du Bénin.
L'enthousiasme des hommes en
kaki était perceptible. Entre ces gen-
darmes et  les enfants, le temps du
tournage, l'ambiance fut vraiment
bon enfant C'est dire qu'au-delà de
la réalisation du clip, les enfants se
sont beaucoup amusés.
Ce projet a reçu l'onction des auto-
rités du pays au plus haut niveau. Il
faut, dans ce registre, saluer l'enga-
gement du Président de l'Assem-
blée, le Professeur Mathurin Coffi
Nago qui a donné son accord pour
l'utilisation de la salle mythique des
députés pour un tournage. L'autre
soutien qu'il faut fortement saluer,
c'est celui de la haute hiérarchie des
forces armées béninoises ; notam-
ment le ministre d'Etat chargé de la
Défense Nationale, le Directeur
Généra l de la Gendarmerie
Nationale….qui, en plus d'avoir
autorisé la participation de la fan-
fare et l'orchestre de la gendarme-
rie, ont grandement ouvert les por-
tes de leurs camps aux " intrus".
Si la conception et la composition
sont signées Claire HOUINGAN

AYEMONNA, le scénario et la mise
en scène ont été assurés par Paul
AYEMONNA. La réalisation porte
la griffe de GANGAN Production,
une entreprise de production audio-
visuelles et de communication très
connue dans la sous-région. C'est
plus de deux caméras qui ont été
mis à contribution et d'autres maté-
riels de pointe.
La 2ème phase du tournage est pré-
vue pour le mercredi 23 Juin 2010.
Quant à la sortie du clip, elle est
envisagée pour fin juillet. Nous
avons espoir que les fruits vont te-
nir la promesse des fleurs.
Au-delà de la qualité de la musique
et des voix, ce clip de la FRA cons-
titue un message assez poignant que
la FRA et son Chœur adressent aux
hommes et femmes politiques. En
effet le Bénin amorce une période
sensible qui va le conduire à des
échéances électorales (élections pré-
sidentielles et législatives) en mars
2011. Les enjeux sont importants
et les risques de troubles existent.
D'où cet engagement de la Prési-
dente de la FRA dans l'action pour
la préservation de la paix.
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C’est dire que la FRA on ne badine pas
La gendarmerie au service des enfants et la paix sociale

QUELQUES IMAGES DES SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT ET D’ENREGISTREMENT
 EN STUDIO DE LA FANFARE DE GENDARMERIE NATIONALE DU BÉNIN

LES ENFANTS ARTISTES EN PLEIN TOURNAGE
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LES ENFANTS ARTISTES EN PLEIN TOURNAGE
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VACANCES AGRÉABLES 2010 :
LES PRÉPARATIFS VONT BON TRAIN !

QQQQQue le temps passe très vite !
Encore 77 jours seulement et
nous serons en plein dans VA
2010. Les souvenirs de Va-

cances Agréables 2009 sont encore vi-
vaces dans les mémoires des enfants,
ces adorables vacanciers pleins d’éner-
gie et d’intelligence. Et dans nos mé-
moires, nous aussi,  Avons-nous fini de
penser à? Certainement pas. Mais déjà,
nous voilà à la veille d’une nouvelle
édition. VA 2010 aura bel et bien lieu.
Toute l’équipe de la FRA met actuelle-
ment les petits  plats dans les grands
pour que la légende VA continue …en
bien ! Bientôt la FRA va renouer avec
l’ambiance, la folle ambiance d’amu-
sement, d’apprentissage et d’éclate-
ment pour les vacanciers.

Ce sont environs 150  enfants de 4 à
12  ans, issus de toutes les couches so-
ciales, en provenance de tous horizons
qui sont attendus. On va encore
s’égailler, on va encore manger ensem-
ble, on va encore se défouler, on fera
encore des sorties de découvertes….
Chants et danses, théâtre, jeux, jour-
nalisme, lecture, initiation à l’outil in-
formatique, travaux manuels, cui-
sine… ; bref, tous les ateliers seront au
rendez-vous. Avec plein de surprises
AGREABLES. Le planning de recrute-
ment et de formation des encadreurs,
la  mobilisation de ressources, la mise
en ouvre des stratégies de
communication…sont autant de cho-
ses qui préoccupent et font courir ac-
tuellement toute l’équipe de la FRA.  La
préinscription a démarré et les parents
peuvent avoir toutes les infos utiles dans
un bulletin édité à cet effet par la FRA.
Il est disponible également sur le

www.frabenin.org .

V.A 2010 aura ses particularités.
D’abord le calendrier. Suivant le réa-
ménagement du calendrier scolaire
béninois, Vacances Agréables  ne
pourra pas commencer en juillet. Les
deux sessions se tiendront dans le
même mois d’Août. Pour membres et
personnels de la FRA, c’est plus de pres-
sions en perspective. Mais le moral de
la troupe est au top niveau de ce point
de vue. La  grosse hantise par contre,
c’est, comme à chaque édition, la mo-
bilisation des ressources pour couvrir
le budget du programme. En plus
d’INTERVITA, la FRA  sollicite  le sou-
tien d’autres personnes physiques et
morales. Nous espérons que nos spon-
sors seront au rendez-vous.  Nous leur
disons d’avance merci !

Ernest a quelques soucis, mais
reste dans l’action …et espère

Remplacement d’enfants un peu plus
âgés et aux niveaux scolaires proches
de la fin du cycle primaire au Bénin,
complément de sélection d’enfants
…. ; ils sont au total 203 nouveaux
enfants qu’il s’est avéré nécessaire de
sélectionner  pour atteindre l’objectif de
passer du simple au double du nombre
d’enfants parrainés dans le cadre du
PIPESAF.  Pour le département Suivi A
Distance du PIPESAF qui était déjà
sensé être à l’étape et d’introduction
dans la base de données des informa-
tions concernant ces nouveaux enfants
identifiés pour bénéficier du parrainage,
c’était là un challenge de taille. Un gros
défi à relever par toute l’équipe de la
FRA et en particulier le chargé du Suivi
A Distance (SAD). Sans perdre du
temps, Ernest, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, a repris son bâton de pèlerin.
Pour cette opération, il faut parcourir à
nouveau 13 écoles dans les trois zones
d’intervention du PIPESAF : Abomey-
Calavi, Sô-Ava et Toffo.  Par ces temps
de pluies, les villages sont très difficiles
d’accès. Surtout dans la commune de
Toffo où il faut se rendre dans 10 éco-
les dont les plus éloignées du centre de
la commune. C’est le cas de Kpokpa.
Impossible d’y aller en voiture, périlleux
de s’y rendre à moto. Et lorsque vous y
accédez dans le cadre d’une telle opé-
ration, il faut maintenant user de beau-
coup de tact et être fin négociateur pour
obtenir l’adhésion des enseignants à ce
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changement. Le temps constitue la den-
rée rare chez ces enseignants actuelle-
ment. Après avoir passé plusieurs mois
de grève, ils se retrouvent actuellement
en plein dans les cours de rattrapage et
de préparation des examens. Examens
pour les élèves ; mais aussi examens
professionnels pour les enseignants
eux-mêmes. Entre aléas climatiques
avec leur corollaire de calvaires sur les
pistes rurales, le bouleversement dans
l’exécution des plannings d’activités et
les contraintes de temps des acteurs de
la communauté scolaire, les activités du
SAD sont actuellement bien loin d’être
de l’eau à boire.

C’est dans ce contexte très difficile
qu’une équipe de la FRA a enfourché
des véhicules à deux roues pour par-
courir les hameaux. De Coussi à Takon
en passant par Colli, Sey Lanwonnou,
Sey-Goudo... dans la commune de
Toffo, Ernest, Jules-Léandre et Marie-

Sylvie ont du affronter beaucoup
d’écueils : des pistes rurales à peine
praticables, les longues distances à par-
courir à moto, des contraintes de temps
pour certaines communautés scolai-
res…., tout était au rendez-vous pour
que le travail ne fût pas aisé. Mais les
émissaires de la FRA ont fait leur,
l’adage qui dit « A cœur vaillant, rien
d’impossible ». Notre grosse crainte
était liée à la pluie. Mais les prières, cha-
pelet au point, du très chrétien Ernest
ont été entendues par Marie, mère de
Jésus. Les précipitations ont été moins
intenses les premiers jours.  Autres
jours, autres réalités. A Houègbo,
Damè, Mazounkpa,Kpomè…, le cal-
vaire ne fut pas moindre. Comme on
s’y attendait, c’est le village de Kpokpa
qui a battu le raccord du degré le plus
élevé de pistes difficilement praticables.

Loin des champs et forêts de Toffo, les
écoles d’Ahomey-Gblon et de Ganvié

1 dans la commune de Sô-Ava, ont
enregistré la même opération, avec
juste un week-end de répits.  Ici, il faut
sauter dans la barque motorisée et
autres pirogues, traverser le lac Nokoué
sur des kilomètres pour atteindre ces
écoles implantées sur des îlots ; ces lo-
pins de terre qui, en grande saison de
pluies, n’offrent pas un agréable visage.
Il faut également compter avec le grand
risque d’indisponibilité des enseignants.
Mais au bout du rouleau, la détermi-
nation, la rage de réussir …des émis-
saires de la FRA ont payé. Avec une
supervision bien assurée par le Dr Paul
AYEMONNA, chargé du management
et de la communication. On peut à pré-
sent lire sur le visage d’Ernest, un brin
de soulagement. En tout cas, il bénéfi-
cie du soutien constant de tout le per-
sonnel et du sens d’écoute de la Prési-
dente, coordonnatrice du PIPESAF.
Que dire d’autre ? DU COURAGE
ERNEST !

OOOOOuf ! Enfin ! C'est avec grande
émotion que nous évoquons
actuellement à la FRA le dé
part de M. et T. pour l'Italie.

Ces deux petits bouts de choux sont
enfin rentrés en familles…, que dis-je,
dans leurs familles. La procédure de
leur adoption aura été longue, ponc-
tuée d'écueils multiples et variés. Mais
la détermination et la persévérance de
la Présidente de la FRA et de toute son
équipe d'une part et de l'équipe de
NOVA d'autre part, ont fini par payer.
Et toutes les difficultés administratives
et judiciaires ont été surmontées.
Le dimanche 23 mai 2010, les parents
respectifs de M. et T foulé le sol béni-
nois. Ils ont eu l'immense joie de serrer
leurs fils dans les bras. Malgré la bar-
rière linguistique, ils ont très vite réussi
à établir une communication familiale
avec les enfants. Que ce soit dans les
locaux de la FRA, que ce soit partout
où ils sont passés sur le territoire béni-
nois, le constat est le même et agréable
: un témoignage vivant de parfait
amour entre parents et fils…. en atten-
dant le départ pour le pays de
Berlusconi.
Avec responsables et personnels de la
FRA, la joie était également partagée.

ENTRÉE EN FAMILLE DES ENFANTS T ET M :BEAUCOUP D'ÉMOTIONS,
D'EXERCICES DE NERFS… MAIS ENFIN, ILS ONT PU VOYAGER !

Moment exceptionnelle de joie : le lundi
24 mai 2010, le lundi de Pentecôte. Nos
hôtes italiens sont conviés à une séance
d'échanges et de partage au domicile
de la Présidente à Abomey-Calavi.
Occasion de joie mais aussi et surtout
de fortes émotions. La joie de la Prési-
dente de la FRA était double : l'entrée
en famille de M.et T. d'une part et la
célébration des 16 ans d'existence de
la Fondation Regard d'Amour d'autre
part. En effet, la FRA est née le 23 mai
1994. L'émotion a monté d'un cran
lorsque la Présidente a, dans cette at-
mosphère, joint par téléphone en Ita-
lie, la Sœur Anna RIZZARDI, membre
fondatrice et trésorière générale de la
FRA. Mémé  Anna, comme nous l'ap-
pelons affectueusement, était tellement
contente pour M. et T. qu'elle en était
arrivée aux pleures. Nos hôtes, eux
n'ont pas caché leur grande joie à pou-
voir devenir pères et des mères com-
blées du fait désormais de l'existence
d'enfants dans leurs vies.  Pour les
autres responsables et personnels de la
FRA, c'est aussi de la joie et beaucoup
d'émotion. Une émotion qui n'est rien
d'autre que la conséquence logique de
près de trois ans de vie commune. En
de pareilles circonstances, la séparation

n'est jamais chose facile. Et pourtant
l'entrée en famille est le vœu le plus cher
que nous puissions avoir pour ces en-
fants. Le credo de la FRA est sans équi-
voque : " Le meilleur cadre d'épanouis-
sement d'un enfant, c'est la famille ".
Tout ou presque tout était prêt pour que
les deux familles repartent en Italie. Le
jour du vol retour était fixé. Mais con-
tre toute attente, démarrent de nouvel-
les tracasseries dans la procédure d'ob-
tention des visas pour les deux enfants.
Les jours passent. Tout le monde re-
tient son souffle. Le branle bas est to-
tal. Coups de fil entre Cotonou et La-
gos (capitale du Nigéria), va-et-vient
entre la FRA et le consulat de l'Italie au
Bénin, échanges téléphoniques inten-
ses entres la FRA, l'équipe de NOVA et
les autorités italiennes…. Les nerfs en
venaient à être franchement tendus.
L'attente devenait trop longue pour les
parents…et pour nous tous. Mais,
mieux vaut tard que jamais : le voyage
de T. et M. avec leurs parents italiens à
fini par avoir lieu. Puisque les fameux
visas ont fini par s'obtenir.  Quoiqu'on
dise aujourd'hui, nous n'avons que ders
raisons d'être heureux pour T. et M. Nos
prières les accompagnent !

VACANCES AGRÉABLES 2010 : LES PRÉPARATIFS VONT BON TRAIN ! (SUITE)
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DDDDDéjà deux ans que dure
l’expérience PIPESAF.
Expérience qui a connu
ses hauts et ses bas. Mais

qui est concluante tout de même. Le
plus important pour la FRA, pour
INTERVITA le partenaire financier,
pour NOVA le partenaire
technique… ; le plus important pour
toutes les parties prenantes, y compris
les communes bénéficiaires, c’est de
marquer une pause-bilan. Un bilan
qui impose de revoir et d’améliorer
un certain nombre de volets du
Programme Intégré de Protection des
Enfants et de Soutien à
l’Autonomisation des Familles. C’est
dans ce cadre qu’une délégation de
l’association italienne NOVA a
séjourné du 04 au 11 Juin 2010.
Cette délégation composée de deux
personnes prend part à un atelier
d’élaboration du document de projet
du PIPESAF pour le compte de la
troisième année de son exécution.
Eleonora SCABIA est responsable
des adoptions internationales au Mali
et assistante du responsable de la
coopération internationale à NOVA.
Barbara OMBRELA est responsable
des adoptions internationales au
Bénin pour NOVA. Elles ont rejoint
l’équipe de la FRA (membres et

personnel) pour prendre part aux
travaux d’un atelier au siège de la
FRA. Un atelier dont les travaux
devaient accoucher de toutes les
projections pour l’an 3 du
Programme Intégré de Protection des
Enfants et de Soutien à
l’Autonomisation des Familles
(PIPESAF).  Délégation NOVA et
équipe de la FRA ont travaillé
d’arrache-pied pour sortir des
documents pertinents.
Les travaux ont porté essentiellement
sur :
- étude et finalisation du projet de
cadre logique (résultats attendus,
activités prévues, indicateurs
d’évaluation...)
- étude et finalisation du projet de
budget pour la 3ème année du
programme.
- étude et actualisation du document
général de projet
Avec à l’esprit, les défis qui se
dressent devant la FRA au regard de
l’expérience des deux premières
années et des aspirations des
bénéficiaires du programme. Entre
autres points saillants des défis de l’an
3du PIPESAF : l’accroissement des
investissements dans les
infrastructures scolaires ; divers
appuis (matériels pédagogiques,

immobiliers pour enseignants et pour
élèves…) ; l’accroissement sensible
du nombre d’enfants parrainés ; le
renforcement des actions
d’informations, de communication et
d’éducation ; renforcement des
appuis aux communautés en matière
de santé primaire.
On peut se réjouit d’avoir un projet
de document pour l’an 3 du
PIPESAF. En attendant les dernières
discussions au haut niveau des
institutions partenaires.
En marge des travaux de l’atelier,
Eleonora et Barbara ont eu
l’occasion d’effectuer une descente
sur Toffo, la commune où la FRA
compte le plus grand nombre de
bénéficiaires du programme et où les
difficultés sont également
considérables. Elles ont également eu
la joie de découvrir la bonne
ambiance dans laquelle responsables
et personnels de la FRA travaillent au
quotidien. L’apothéose a été le grand
moment d’échanges et de partage,
le dernier jour du séjour de la
délégation NOVA. Il y avait tout pour
oublier les soucis et les épreuves de
nerf vécues dans le cadre du voyage
des enfants T. et M. dont NOVA et la
FRA se sont battues depuis des
années pour l’adoption.

Rien ne se perd, tout peut être utile n’est-ce pas ?Rien ne se perd, tout peut être utile n’est-ce pas ?Rien ne se perd, tout peut être utile n’est-ce pas ?Rien ne se perd, tout peut être utile n’est-ce pas ?Rien ne se perd, tout peut être utile n’est-ce pas ?

EN ROUTE VERS L’AN 2 DU PIPESAFEN ROUTE VERS L’AN 2 DU PIPESAF
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