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Lancement de la Première Web TV béninoise  
dédiée à l’environnement 

Présentation du reportage « Péhunco : les temps changent  
et l’eau ne coule plus » & Enjeux et défis des villes et des territoires africains 

sous contrainte climatique 
Ministère de l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts/Bureau - Bureau National de Coordination des Changements Climatiques (MEEF/BNCCC) de 
Madagascar, Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures (MEH), ENERGIES 2050, Groupe Thématique Changement Climatique (GT-CC), Fondation 

Tany Meva, Groupe de Réflexion Energie (GRE), Fondation Telma, Climates, Réseau Climat Océan Indien (RCOI) 
 

 
Le Bénin, à l’instar de certains pays pourra, dès ce jeudi 6 décembre 2018, se vanter de disposer d’une chaine de 
télévision sur internet dédiée uniquement aux questions ayant trait au domaine de l’Environnement. 
« Planète Terre à Terre Tv » est lancée officiellement en marge des travaux de la 24ème Conférence des Nations Unies 
sur le Climat (COP24) à Katowice (Pologne). Ce premier Web télévision dans l’univers médiatique béninois fait de son 
cheval de bataille, le développement à la base. 
 
Pour le premier numéro, Inès KUASSI NANGA, la promotrice, a choisi de se pencher sur la problématique de l’eau 
potable dans une commune du Bénin dans un film qu’elle a réalisé pour le lancement de son organe de presse. Ce 
documentaire de sept minutes intitulé « Péhunco : les temps changent et l’eau ne coule plus », retrace les difficultés des 
populations de cette commune du Nord-Bénin à s’approvisionner en eau potable malgré les vingt-quatre puits à 
motricité humaine dont la commune dispose. 
 
Intervenants 

• Inès KUASSI, Journaliste, Directrice de Planète Terre à Terre Tv,  1er Web Tv environnemental du Bénin 
• Mohamed SEFIANI, Maire de Chefchaouen, Commune du Nord-Ouest Maroc 
• Juliette Mékone SALE, Représentante CGLUA 
• Stéphane POUFFARY, Directeur général ENERGIES 2050 
• Luc Sètondji ATROKPO, Président de l'ANCB (Association Nationale des Communes du Bénin) 
• Isidore GNONLONFOUN, Maire de la Commune de Cotonou (capitale économique du Bénin) 
• Charlemagne HONFO, Maire de la Commune de Sèmè-Kpodji (au Sud-Est du Bénin) et Secrétaire général de 

l’ANCB 
• Georges BADA, Maire de la Commune de Abomey-Calavi (au Sud du Bénin) et membre du bureau national 

de l’ANCB 
 
Ces différents intervenants qui sont tous des responsables de collectivités locales ou des experts climat partageront leurs 
expériences dans le domaine de l’eau dans leur commune respective. 
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