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          MAI 2018, Dialogues en humanité     

Sous le haut parrainage de la Mairie de Porto-Novo 

Lieu: 

                                                                
  

                   Partenaire officiel des Dialogues en Humanité au Bénin 
 

                Date: 11/0 5/2018 - 19/05/2018  
   

 Porto Novo au Jardin des plantes et de la nature _ Village d’attraction 

des enfants à Ouando, ISEBAYE  Fondation Musée à Porto-Novo 

 HETIN,  site d’eau thermale de l’Ouémé, 
 Cotonou, fondation ZINSOU, Institut Français 

 
 

Merci de noter dans vos agendas  vendredi 11 au samedi 19 mai 2018.  
Lancement officiel le vendredi 11 mai 2018 par un concert géant au centre 
culturel OUADADA à Porto-Novo   
 

 

Dialogues en humanité au Bénin sous l'arbre à palabre à Porto-
Novo au  Jardin des Plantes et de la Nature (JPN)  

 
 

THEME :  

Education,  solidarité, émergence   

                                           

À l'initiative de l’ONG Femme Action Développement (FAD), de l’Association DoMassé 
et du Réseau des Dialogues en humanité dans le monde, représentés par : Irène 
Koukoui Dehoumon et Christine Gnimagnon Adjahi,  la troisième édition des 
dialogues se déroulera selon un parcours journalier en trois jours et abordera les sous 
– thèmes spécifiés ci–dessous 
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A ces dialogues nous   : 

 Découvrirons la route culturelle réhabilitée par le centre culturel 
OUADADA et la mairie de Porto-Novo,  la biodiversité du Jardin des 
Plantes et de la Nature et la culture béninoise dans toute  sa diversité  

 Revisiterons la cuisine béninoise et partagerons des saveurs et l’éveil 
des papilles 

 Apprécierons les ateliers du sensible aux temps de lancement et tout au 
long du parcours  

 Apprendrons à mieux comprendre  
 

o  la biodiversité de la ville de Porto-Novo   
o Le changement climatique et ses impacts 
o L’éducation et les droits, l’éducation à la démocratie 
o Ateliers de tresses et de pose de différentes sortes de foulards 
o Eveil à l’art : Thierry ATONDEH face aux jeunes.  Thierry ATONDEH est un artiste, 

créateur, illustrateur, dessinateur  qui vit au Bénin 
o Le dialogue interreligieux, le dialogue intergénérationnel, la diversité culturelle 
o Réciprocité de savoirs en musique et danse, en corporalité affective 
o La médecine traditionnelle au Bénin 
o Renforcement chez les jeunes du désir de lire   
o Echange et réciprocité des savoirs sur l’éducation pour  devenir artiste de sa vie 
o Les contes  et légendes du Bénin et d’ailleurs avec Christine ADJAHI et les conteurs et 

conteuses de l’Association Do Massé Bénin 

 Dialogues en cercle sous les arbres à palabre, pour tenter des réponses 
aux défis auxquels l’humanité est confrontée  

  Les  temps de la fête : musique,  contes, spectacles et danses du Bénin 
et du monde 

 Durant les temps des dialogues, nous découvrirons la littérature 
béninoise, certains sites touristiques :  

 
VENDREDI  11 MAI    2018 au centre culturel OUADADA : en collaboration 

avec monsieur  Modeste BALLEY,  lancement officiel de la troisième 
édition des dialogues en Humanité au Bénin  par un concert géant  

 
SAMEDI  12 MAI  2018 ISEBAYE  Fondation Musée à Porto-

Novo/  Visite  guidée sur l’histoire du roi Toffa au Musée Honmè /  Match 

de football  
 
LUNDI  14 MAI    2018  HETIN : visite du site d’eau thermale de l’Ouémé       

 
MERCREDI  16 MAI    2018 à l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) :   

Remise officielle de prix aux meilleures équipes de la 17ème édition du jeu 
défi lecture inter établissements  
 
JEUDI  17 MAI    2018 au centre culturel Fondation Zinsou à Cotonou:                  

Et  à l’Institut Français  
 
VENDREDI  18  MAI    2018 au  JPN :      

SAMEDI  19  MAI    2018 au  JPN    
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PROGRAMME DETAILLE DES DIALOGUIES 
 

Lieu : Jardin des Plantes et de la Nature: Horaire: 9h à 21h 

1er jour   vendredi 18  mai 2018 : Education -Environnement 

  

9h00-10h30 : Temps d’ouverture et mise en forme au musée des plantes : Accueil des 
participants, Petit déjeuner béninois et animations culturelles  

10h30 – 11h30 : Visite guidée du Jardin des Plantes et de la Nature et lancement de la journée 
(Franck Komlan  OGOU,  Gestionnaire des patrimoines, spécialiste 
Aménagement des Territoires historiques,  Irène KOUKOUI, Christine ADJAHI,)
   

11h30 – 13h30  : trois cercles  

1. le changement climatique : environnement et  engagement citoyen –l’encyclique du Pape sur 
l’environnement   (Said HOUNKPONOU, président de l’ONG  IDDID,  Yannick GAYET, Zinsou 
John Dalton,   Catherine ANDRE, 

2.     Participation des femmes au développement durable (Nadia DOHOU, Léocadie LIGAN,  
Philomène Djihouessi, Augustine NADJO LASSISSI,   un représentant de DoMassé, 
Christine OUSSOU, Henriette HOUNWEBA, Huguette AKPLOGAN) 

a) Participation des femmes à une meilleure santé nutritionnelle/ Culture et alimentation 
b) Participation des femmes à la gouvernance : marginalisation des femmes 
c) Respect des droits des femmes   
3. Comment apprendre à devenir des parents et des adultes responsables- la question des enfants 

de rue au Bénin (Professeur  Lucien HOUNKPATIN, Enseignant chercheur, Docteur psychologie 
Clinique, psychopathologie, psychanalytique , Psychanalyste SPP,  Hermione DOSSOU-KOHI,  

Docteur Victor SEMASSA, Chef d’entreprise,   Samuel HOUSSOU, directeur du centre ESGB , la 
passerelle,  Foyer Don Bosco,   Roland ALAHASSA,  Éric AHOUMENOU,  Yannick GAYET) 

4. Les défis de l’extrême pauvreté : Animation par Paul TOUKA,   

  

13h30 – 14h30 : Temps des repas : découverte des saveurs du Bénin 

14h30 – 15h00  : « Respirer pour se soigner »  sieste assistée  sur les nattes,    

15h00-16h30 : Forum  sur   Adéquation-formation-emploi : d’Alcantara ZO-CLI, promoteur des 

Cours Esperanza,  Docteur Victor SEMASSA, Chef d’entreprise,   Dara  Salim , 
ingénieur agronome, expert des questions de l’écologie,  professeur à l’université de 
Kétou,  Agossou ZOUGNON, Roger AHOUSSINOU,  

16h 30-18h00 : Témoignages de vies croisés : rencontre intergénérationnelle : Harmonie Dodé BYLL 
CATARYA. auteure-slameuse,  Fondatrice de Harmonie Slam Label 

 Sœur Henriette Goussikindey, artiste promotrice de la  Galerie d’art saint Augustin , Sa  Majesté Ba 
Parapé de Djougou  Dara  Salim , ingénieur agronome, expert des questions de l’écologie,  professeur à 
l’université de Kétou,  Gérard MIGAN, journaliste, président de l’association DoMassé-Bénin, Gratien 
AHOUAMENOU, LPP,  pédagogue de la Science  du FA , Tola KOUKOUI, artiste dramaturge, fondateur de 
l’institut universitaire KAIDHARA,  KIDIBA Samuel, Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain  
 

18h00-19h30 : Animation par les filles de la passerelle, tradition orale : éduquer à travers les contes,  

légendes et  proverbes par les conteurs de l’Association DO MASSE du Bénin Animation par Christine 
Adjahi, conteuse internationale, Gérard MIGAN,  Journaliste Président Association DoMassé-Bénin 
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2ème jour  samedi 19  mai 2018 : santé et sécurité humaine 

 

9h00- 10h30 : retour au Jardin des Plantes et de la Nature et petit déjeuner africain 

 10h30–11h30 : Animation culturelle 

11h30- 13h30 : Trois cercles 

1.  Le dialogue inter religieux : le concept de la laïcité n’est –elle pas un atout pour le mieux-vivre ?    : 
animation par Eugène Marie Bonaventure GNIMASSOU, Administrateur des entreprises, ex 
Secrétaire Général de la Médiation de la République, Moukaram BADAROU, ancien Préfet des 
départements de l’Ouémé Plateau, Docteur Lucien HOUNKPATIN, Professeur Titulaire 

2. Porto-Novo, ville de nos envies : Les jeunes racontent ou dessinent leur ville en 2020 : Animation 
par  Thierry ATONDEH -artiste, illustrateur 

3. L’école au Bénin : transition entre les études et l’insertion professionnelle, la mission globale de nos 
systèmes éducatifs Quel avenir pour la jeune génération ? (Igor AGUEH  DAC ANPE,   
Magloire COSSOU, Zougnon Agossou Irène KOUKOUI, Lucien DOSSOU-GBETE,  Victorine 
KEMONOU DJITRINOU, Salim DARA, Roger AHOUSSINOU) 

 

 13h30- 14h30 : Temps des repas : découverte des saveurs du Bénin 

  

14h30- 15h00 : « Respirer pour se soigner », sieste assistée sur les nattes 

16h30 – 18h30 : Témoignages de vies croisés : rencontre avec la jeune génération : 
Monsieur Mathieu BAH, Directeur du MB GROUPE,  Rév. Omer GBOKANLE DAGAN, 

Directeur des Services Académiques de  l’Université Pastorale de Porto-Novo,  Monsieur Igor 
AGUEH  DAC ANPE 

   

18h-30- 19h00 : Animation culturelle et civilités de fin de la troisième édition   
            
               

20h30-22h : Temps de fête : Concert avec les artistes du Bénin, du Togo et du Sénégal précédé d’un grand 

débat poétique sur la jeunesse 
   

                         

 

Offrir des opportunités de loisirs sains aux jeunes 
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Les invite s Potentiels : 
 Honorable Augustin Ahouanvoébla, Député à l’Assemblée Nationale 

 Joachim APITHY, Préfet du Département de l’Ouémé 

 Emmanuel ZOSSOU, Maire de la ville de Porto-Novo 

 Moukaram BADAROU, ancien préfet des départements de l’Ouémé Plateau 

 Rév. Omer GBOKANLE DAGAN, Directeur des Services Académiques de  l’Université 

Pastorale de Porto-Novo 

 Sa Majesté Baparape  de DJOUGOU 

 Natacha Kaminski, Présidente des Dialogues en Humanité l’association de Lyon, spécialisée 
en démocratie participative ( ?) 

 Professeur Lucien HOUNKPATIN, Enseignant chercheur, Docteur psychologie Clinique, 

psychopathologie, psychanalytique, Psychanalyste SPP (Société Psychanalytique de Paris) 

 Dr Lucien DOSSOU-GBETE, infectiologue, fondateur de la Clinique Louis Pasteur  au Bénin 

 Eugène Marie Bonaventure GNIMASSOU, Administrateur des Entreprises, Secrétaire Général du 

Médiateur de la République, Chargé du programme  Education à la Paix et au Développement  par 
le Dialogue interreligieux et interculturel  au Centre Panafricain de Prospective Sociale (CPPS) 

 Docteur Victor SEMASSA, Chef d’entreprise 

 Harmonie Dodé BYLL CATARYA. auteure-slameuse 

 Sofiath Onifadé Baba-Moussa, présidente de l’ONG Ewé Tùtù 

 Latifath WAIDI, Présidente de l’ONG La Démocratie Dans Le Monde 

 René SEGBENOU, promoteur des cultures BIO au Bénin (Association DJINOUKOUN) 

   Eliane CHAGAS, présidente du groupe CHASLIE-THEATRE 

 Gérard MIGAN,  Journaliste Président Association DoMassé-Bénin 

 Monsieur Samuel Houssou,  Président du Centre  ESGB La Passerelle 

 Martine Buhrig, sociologue, ethnologue,  engagée au Foyer Notre Dame des sans-abris à Lyon 

 Gratien AHOUANMENOU, LPP,  pédagogue de la Science du FA  

 Aliou SEYE,  Président des Dialogues en Humanité de Dakar 

 Fatou NDOYE Coordonnatrice des Dialogues en humanité de Dakar Hann Bel Air 

 Bina DIARRA DIOP, artiste musicien, organisateur des dialogues en humanité de Dakar 

 Morgane BOURLIER, employée polyvalente,  stagiaire éducatrice spécialisée à l’ESGB 

 Vivi l’Internationale, artiste musicienne au Bénin  

 P D SYMPH, artiste musicien au Bénin 

 Miss Espoir, artiste musicienne au Bénin  

 Geneviève Ancel, co fondatrice des Dialogues en humanité, ancienne cheffe de cabinet de la 

Ministre de l'Environnement français et ancienne directrice générale adjointe de la Ville et de la 
Communauté urbaine de Strasbourg, actuellement en poste au Grand Lyon - France 

 ANDRE Catherine, journaliste environnementaliste  

 ADJAHI Joseph, trésorier du réseau international des dialogues en humanité 

 Tola Koukoui,  artiste dramaturge  

 Florent COUAO-ZOTTI, écrivain béninois 

 ZOUGNON Houssou Agossou, Président cadre de concertation des OSC Ouémé 

 Martin ASSOGBA, Président de l’ONG ALCRER 

 Zinsou John Dalton, enseignant de lettres 

  Professeur Honorat AGUESSY, Ancien Directeur Unesco 

 Michel BAHOUN, maire de la commune de Missereté 

  Igor AGUEH DGA /ANPE 

 Said HOUNKPONOU ONG IDDID    

Contacts:  

Irène Koukoui Dehoumon 
Présidente ONG FAD & ASF BENIN 
Co-organisatrice des Dialogues en Humanité au Bénin 
Promotrice du  Jeu défi lecture inter établissements 
Tél : 00229 95 71 22 81/   66 62 29 29 
Mail : idehoumon@gmail.com  

Christine GNIMAGNON ADJAHI 

Conteuse écrivain, organisatrice du festival de contes 
Tel 04 72 35 01 38 ou  06 18 50 33 53 
mail cadjahi@gmail.com 
site www.ficop-festival.com 

mailto:idehoumon@gmail.com
mailto:cadjahi%40gmail.com
http://www.ficop-festival.com/
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