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QUI SONT 
LES PORTEURS 
DU PROJET 
RIAO-2021

1

Les RIAO sont organisées 
par l’Association 

Socioculturelle KATOULATI 
en partenariat avec un 
réseau d’associations.

L’Association Katoulati 
est une association 
socioculturelle qui se sert de 
l’art, notamment le théâtre et 
principalement le conte, pour 
contribuer au développement 
humain durable. Elle 
souhaite rester leader 
dans le secteur des arts de 
l’oralité, tout en contribuant 
à sa structuration, de 
même qu’à la promotion du 
patrimoine culturel africain, 
dans une dynamique de 

professionnalisation des artistes et des acteurs, de création et de diffusion de produits 
artistiques, d’accès à l’art et à la culture, d’éducation artistique et de sensibilisation ; 
puis, de contribuer à l’économie créative et à l’atteinte des Objectifs du Développement 
Durable par l’art.
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Les 
MISSIONS 

de Katoulati 
se résument 
comme suit :

Création de produits, de services 
artistiques et culturels, et/

ou accompagnement de leur 
création, puis l’organisation 

de leur diffusion dans le but de 
divertir, d’éduquer, sensibiliser 
sur des thématiques sociales 
et sociétales, et contribuer au 

BIEN-ETRE des citoyen.ne.s, et 
également contribuer à l’essor de 

l’économie créative au Bénin.

Promotion, préservation et 
valorisation du patrimoine 

culturel béninois et 
africain prenant en 

compte l’organisation et la 
structuration du secteur des 

arts de l’oralité.

Adaptation permanente de 
notre organisation Katoulati à 

l’environnement pour la rendre 
toujours plus performante et 

dynamique.

Depuis 2016, Katoulati partage l’organisation des RIAO avec d’autres structures 
qui sont de ce fait co-promotrices des RIAO : Association Iminrio de Parakou, Aora 
Culture de Savè, Rideau d’Afrique de Lokossa, Darlous Culture de Natitingou, Ong 
Jeunes Engagés pour la Solidarité, la Paix et le Développement (JESPD) de Porto-
Novo, Téré Culture de Togo, Antenne Mobile, d’Action Culturelle (AMAC) de France, 
et Katoulati-France.

1

32
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LE FESTIVAL RIAO, RENCONTRES 
INTERNATIONALES DES ARTS DE 
L’ORALITE, HUITIEME EDITION 
(RIAO-2021)

2

Les Rencontres Internationales des Arts 
de l’Oralité, RIAO, c’est la biennale du 

conte, de la diversité culturelle, du dialogue 
interculturel et du développement humain 
durable, qui est à sa huitième édition. 
C’est un festival qui reflète le visage actuel 
des arts de l’Oralité (Conte, récit, slam, 
chants, paroles de griot, etc.) en Afrique 
et dans le monde. Le thème principal 
sous lequel sont placées les RIAO-2021 
est « Engagement citoyen par l’art : 
préservons les eaux et forêts pour un 
développement humain et durable. ».

A l’instar des éditions passées qui 
ont été toutes des éditions spéciales, 

l’édition de 2021 vise à contribuer à 
une meilleure professionnalisation des 
conteuses et conteurs du Bénin, et à la 
diffusion, à la promotion des œuvres de 
conteuses, de conteurs et de slameurs 
du Bénin, d’Afrique et d’ailleurs, par 
des canaux traditionnels et innovants, 
auprès de publics variés, par le biais 
d’activités artistiques, socioculturelles 
et éducatives, basées sur la rencontre, 
l’échange, la médiation culturelle, la 
sensibilisation sur des thématiques 
sociales et sociétales,  pour la 
valorisation du conte en particulier, du 
patrimoine culturel et touristique en 
général.
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LES RIAO ONT POUR OBJECTIFS DE :

Contribuer à 
une meilleure 

professionnalisation 
des conteuses et 

conteurs du Bénin, 
d’Afrique et d’ailleurs, 

à la promotion et la 
diffusion de leurs 

œuvres ;

Organiser des actions 
artistiques innovantes, 

socioculturelles et 
éducatives, basées 

sur la rencontre, 
l’échange de bonnes 
pratiques artistiques, 
la médiation culturelle 
et l’accès à la culture, 
la diversité culturelle, 

la sensibilisation 
et l’éducation des 

citoyen.ne.s par l’art ;

Œuvrer pour la 
valorisation du conte 

en particulier, du 
patrimoine culturel et 
touristique en général, 
et puis contribuer au 

développement humain 
et durable, dans une 
dynamique de travail 

multi-acteurs, de réseau 
de professionnels, de 
réseau de partenaires
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Dix (10) conteuses et conteurs du Bénin, en 
prélude au festival, bénéficieront de 04 jours 
d’atelier de renforcement de leurs capacités 
professionnelles en écriture de contes et 
récits ; 

La huitième édition des RIAO, durant deux 
semaines, dans dix (10) communes au 
Bénin, du 04 au 20 Novembre, va réunir 25 
conteuses et conteurs, dont dix (10) du Bénin 
et 15 d’Afrique et d’ailleurs ; leur promotion 
sera assurée à partir d’Aout 2021 par des 
articles écrits et des interviews via des canaux 
numériques, et puis leur mise en réseau via 
le groupe Facebook des RIAO ; ce sera la 
naissance du Réseau AGORA des Conteurs. 

Pendant les RIAO-2021, les spectacles des 
artistes seront diffusés dans une vingtaine 
(20) de salles et lieux de spectacle; les 
artistes vont échanger de bonnes pratiques 
artistiques, réfléchir sur les possibilités 
de création et de promotion de produits 
monétisables dérivés de conte ; ils vont 
intervenir sur 04 radios communautaires, 
participer à des activités scientifiques et 
d’interventions socioéducatives, (masterclass, 
débat, conférence, visites pédagogiques 
contées) dans des lieux spécifiques ( l’Ecole 

du Patrimoine Africain, 02 musées et des 
Sites touristiques du projet Eclosion Urbaines/
Ouadada et de l’EPA, l’Université d’Abomey-
Calavi à l’Herbier National, 25 établissements 
scolaires dont l’Ecole des Sourds et Muets 
de Louho/Porto-Novo, 02 prisons civiles 
à Cotonou et Parakou, l’hôpital CNHU de 
Cotonou, 02 bibliothèques de l’Ong Bénin 
Excellence Godomey/Calavi et de CAEB 
Parakou, l’Assemblée Nationale  devant des 
députés à Porto-Novo…) ;

Les artistes vont participer à la réalisation de 
capsules vidéo sur les ODD-12,13,14 et 15. 
Ces capsules seront par la suite diffusées sur 
les pages sociales de l’association Katoulati 
et des RIAO puis sur notre chaine YouTube, 
Bénin Conte, dont l’un des objectifs est  la 
diffusion de contenus artistiques de façon 
innovante sur le conte, les arts de l’oralité et 
leur contribution au développement humain et 
durable.

Par ailleurs, les artistes vont s’impliquer dans 
l’organisation d’un débat sur le rôle des arts et 
de la culture dans l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durables (ODD), autour de la 
projection du film «Igbo ou la forêt» du Jeune 
réalisateur béninois Marzouk Ayindé Bankolé.

De façon spécifique, pour 
les RIAO-2021 :
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La sélection des RIAO-2021 regroupe des artistes de huit (08) Pays 
Participants : Allemagne, Bénin, Burundi, Centrafrique, France, 

Martinique, Niger, et Togo.

En dehors de la programmation officielle, une programmation off est ouverte 
à cette édition pour favoriser la montée d’une relève de conteuses et conteurs 

de qualité.

NB
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LA PERIODE 
DES RIAO-20213

RIAO-2021, c’est d’abord un atelier de formation du 1 
au 4 Novembre, et deux semaines de festival, du 04 

au 20 novembre. 

NOVEMBRE 2021

ACTIVITES DATES

En prélude aux RIAO, Atelier « d’Ecriture 
d’histoires courtes : Cas des contes et 
récits ».

1 au 4 Novembre

Conférence de presse des RIAO-2021 4 Novembre

Cérémonie de lancement officiel des 
RIAO-2021 5 Novembre

Déroulement du festival RIAO-2021 5 au 19 Novembre

Spectacle de clôture des RIAO-2021 19 Novembre

Départ des Participant.e.s 20 Novembre
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LOCALISATION ET 
LIEUX DES RIAO-2021 4

Cotonou
Abomey-Calavi
Porto-Novo
Lokossa
Bohicon
Dassa-Zoumè
Savè
Glazoué/Sokponta
Parakou
Natitingou.
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LES ACTIVITES AU 
PROGRAMME DES 
RIAO-20215

Au programme des RIAO-2021, une série d’activités 
réparties en plusieurs rubriques : 

Diffusion de 
spectacles de 

conte, de slam, 
et de musique 
traditionnelle

Activités 
artistiques, 

pédagogiques et 
socioéducatives 

Ateliers de 
formation, 

des journées 
professionnelles 
de réflexion, et 
des activités 
scientifiques 

Visites contées, 
touristiques et 
pédagogiques 

Activités de 
visibilité et des 
interventions 
spécifiques

Ces activités seront menées par 
25 artistes conteurs, formateurs, 

comédiens et slameurs. les spectacles 
des artistes seront diffusés dans une 
vingtaine (20) de salles et lieux de 
spectacle; les artistes vont échanger de 
bonnes pratiques artistiques, réfléchir 
sur les possibilités de création et de 
promotion des produits monétisables 
dérivés de conte ; ils vont intervenir 
sur 04 radios communautaires, 
participer à des activités scientifiques 
et d’Interventions socioéducatives, 
(masterclass, débat, conférence, 
visites pédagogiques contées) dans 
des lieux spécifiques ( l’Ecole du 
Patrimoine Africain, 02 musées et des 
Sites touristiques du projet Eclosion 
Urbaines/Ouadada et de l’EPA, 
l’Université d’Abomey-Calavi à l’Herbier 
National, 25 établissements scolaires 
dont l’Ecole des Sourds et Muets de 
Louho/Porto-Novo, 02 prisons civiles 
à Cotonou et Parakou, l’hôpital CNHU 
de Cotonou, 02 bibliothèques de Bénin 
Excellence Godomey/Calavi et de 
CAEB Parakou, l’Assemblée Nationale  
devant des députés à Porto-Novo…).
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A QUI PROFITENT LES 
RIAO-2021?6

1A Katoulati qui a besoin, par des 
actions concrètes, de s’adapter 

en permanente à son environnement 
pour être toujours plus performante et 
atteindre efficacement ses objectifs, 
accomplir ses missions et réussir son 
plan stratégique 2019-2023 dans lequel 
s’inscrit parfaitement le projet RIAO. Et, 
aux membres de Katoulati qui ont besoin 
de vivre des expériences nouvelles, 
innovantes, pour gagner en expérience, 
améliorer leurs capacités professionnelles 
et organisationnelles. 

2Au réseau d’associations de 
Katoulati, telles que Iminrio, 

Aora-Culture, Darlous Culture, Rideau 
d’Afrique, JESPD, Téré Culture, AMAC-
France, qui sont toutes concernées par la 
mise en œuvre des RIAO, et s’inscrivent 
dans une dynamique de synergie d’action 
en vue de mutualiser des expériences, 
des compétences, des savoir-faire et 
diverses connaissances utiles pour 
le développement et une meilleure 
structuration de chaque organisation, en 
vue de mieux promouvoir nos richesses 
culturelles et de leur offrir la plus large 
visibilité possible. 

3Aux 10 conteuses, conteurs 
et slameurs du Bénin qui ont 

besoin d’opportunité pour mieux se 
professionnaliser, pour diffuser leurs 
créations, mais aussi pour renforcer leurs 
capacités en écriture de textes courts 
pour écrire des contes de qualité, produire 
des œuvres de qualité, car la qualité d’un 
spectacle de conte dépend aussi de la 
qualité du texte ; 

4Aux 15 conteuses, conteurs et 
slameurs d’Afrique et d’Europe et 

d’ailleurs qui ont besoin d’accéder à de 
nouveaux marchés de diffusion et aux 
opportunités disponibles, découvrir de 
nouveaux réseaux de professionnels, puis 
contribuer à la valorisation du patrimoine 
immatériel universel et promouvoir le 
tourisme culturel.

5Aux femmes conteuses et slameuses 
qui sont par ailleurs victimes de 

discrimination et d’exclusion de toute 
nature. Il s’agit de créatrices actives du 
secteur des arts de l’oralité et du récit 
qui recherchent des canaux traditionnels 
et innovants pour assurer la diffusion de 
leurs œuvres et promouvoir leur talent.
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6Aux artistes du secteur des arts 
de l’Oralité du Bénin et d’ailleurs 

qui ont besoin de se rencontrer entre 
professionnels du même secteur, 
pour échanger des bonnes pratiques 
artistiques et participer à la réflexion sur 
les possibilités qui s’offrent à eux pour 
monétiser leurs produits afin d’être plus 
compétitifs ;

7Aux espaces, les salles et autres 
lieux d’accueil de spectacles ou 

d’activités artistiques socioéducatives 
et pédagogiques, les radios 
communautaires… qui ont besoin 
d’accueillir des activités et des spectacles 
de qualité pour l’animation de leurs lieux ; 

8Aux écoles, aux médiathèques, au 
système éducatif, au ministère de 

la culture et du tourisme, aux acteurs 
culturels, au monde culturel béninois et de 
la sous-région, aux communes d’accueil 
des RIAO-2021, aux sites touristiques, à 
l’Etat du Bénin, qui se préoccupent de la 
décentralisation culturelle et de l’accès à 
la culture des populations ;

9Aux populations qui souhaitent et 
ont besoin d’un meilleur accès aux 

productions artistiques et culturelles ; 
les élèves, les écoles, les communes, 

les maisons de jeunes et loisirs, ne 
demandent qu’à accueillir des activités 
d’éducation artistique et des créations de 
qualité. 

10 Aux acteurs culturels, à des 
formateurs, à divers experts, à 

des conférenciers, à des enseignants, 
à des techniciens audiovisuels et 
numériques, qui vont tous intervenir en 
fournissant des prestations de services 
rémunérées, suivant les compétences de 
chacun, dans le processus de réalisation 
des RIAO. 

11Aux partenaires, aux sponsors, 
aux institutions diverses qui 

peuvent associer leur image à la réussite 
des RIAO-2021 pour s’offrir une visibilité 
au plan national et international. 

12Enfin les RIAO-2021 impliqueront 
les collectivités locales, les 

élus locaux, en termes d’organisation 
d’évènement culturel et de satisfaction 
des besoins des populations à la 
base en lien avec les programmes de 
développement culturel local (promotion 
de langues, animation des espaces dans 
les communes ciblées, visites des sites 
touristiques ...).
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IMPACTS DES ACTIVITES 
DES RIAO-2021 : RESULTATS, 
INDICATEURS, SOURCES, ET 
CONTRIBUTION A L’ATTEINTE 
DES ODD

7

Les activités mises en œuvre font 
des RIAO un levier incontestable du 

développement du conte en particulier, 
des arts de l’oralité, du patrimoine et 
du tourisme culturel en général ; elles 
font des RIAO un cadre sécurisé de 
diffusion de spectacles de conte, de 
slam, un marché sûr pour promouvoir 
la diversité culturelle et le dialogue 
interculturel, mais aussi un véritable outil 

d’inclusion sociale et de développement 
humain à tous les niveaux sociaux. Les 
activités des RIAO-2021 permettent aux 
acteurs et aux artistes d’accorder une 
attention particulière aux objectifs du 
développement durable et de débattre 
du thème principal des RIAO-2021 : 
Engagement citoyen par l’art : préservons 
les eaux et forêts pour un développement 
humain et durable.
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ACTIVITES ET 
CONTRIBUTION 

AUX ODD
SOUS-ACTIVITÉS RESULTATS INDICATEURS SOURCES

LES TRAVAUX DE
DEMARRAGE 
(Aout-début 

Novembre 2021).

ODDs: ODD17
(Partenariats 

pour la 
réalisation des 

objectifs).

ODD4 
(Accès à une 
éducation de 

qualité) ; ODD5 
(Egalité entre les 

sexes

Examen des 
ressources, Analyse 
du projet RIAO 
par les équipes 
de mise en œuvre 
dans le contexte 
de démarrage, 
rédaction d’un 
rapport de démarrage 
aux partenaires, 
élaboration puis 
validation d’outils 
de gestion et de 
fiches d’évaluation 
du projet (Aout-
Septembre 2021)

1- La direction générale 
des RIAO-2021 est 
installée et des équipes 
constituées, avec diffé-
rents comités d’appuis 
et le projet est maitrisé 
dans son contexte de 
démarrage

2- Un rapport de démar-
rage est rédigé prenant 
en compte le contexte 
de démarrage du projet, 
et communiqué aux 
partenaires

- L’existence de la direction 
générale des RIAO-2021, ses 
équipes et ses divers comités 
d’appuis ; le nombre de 
séances de travail organisées 
avec l’ensemble des équipes.

- Nombre de fiches 
d’évaluation et d’outils validés 
pour la mise en œuvre efficace 
des RIAO-2021.

- Accès de tous et des 
partenaires au contenu du 
rapport de démarrage

- Contrats de travail, 
comptes rendus de 
séances, listes de 
présence, fiches 
d’évaluation d’activité

- Photos vidéo et autres 
visuels

- Documents de presse 
en ligne et hors ligne.

- Archives du projet 
(éléments physiques, 
écrits, visuels et 
numériques) 

Révélation et 
promotion des 
25 conteuses /
conteurs / slameurs 
par des articles et 
des interviews sur 
internet via les pages 
de l’association 
Katoulati et des 
RIAO. (Aout, 
septembre 2021)

3- Dix (10) articles sont 
écrits sur les conteuses 
et conteurs, leurs travaux 
et leur participation au 
projet ABC1, et publiés 
sur les pages sociales de 
Katoulati et des RIAO, 
puis des contenus numé-
riques sont stockés.

- Nombre d’article écrits et 
publiés.

- Le témoignage de satisfaction 
et le partage des publications 
sur internet par les 25 
conteuses/conteurs/slameurs
- Le nombre de vues et les 
commentaires sur les pages.
- l’existence d’un stock de 
contenus numériques et 
visuels.

-Les pages sociales de 
Katoulati et des RIAO.

-Les pages sociales des 
conteuses et conteurs.

- Stocks de contenus 
et Archives du projet 
(éléments physiques, 
écrits, visuels et 
numériques).

Organisation d’un 
atelier d’écriture en 
prélude au RIAO-
2021 au profit de 10 
conteuses/conteurs 
du Bénin.
« Ecriture d’histoires 
courtes : Cas des 
contes et récits ».

- Nombre de conteuses/
conteurs du Bénin ayant pris 
part à l’atelier.

- Le témoignage de satisfaction 
des 10 conteuses/conteurs 
du Bénin sur la qualité de la 
formation.

- l’existence d’un stock de 
contenus numériques et 
visuels.

Les articles de presse 
publiés sur l’atelier et 
rapport de l’atelier, liste 
de présence et fiches 
d’évaluation.

- Stocks de contenus 
et Archives des 
RIAO-2021 (éléments 
physiques, écrits, 
visuels et numériques).

- L’organisation 
d’une conférence de 
lancement officiel du 
projet.
(Début Novembre 
2021/ fin de l’atelier 
d’écriture 2021)

4-  Au moins 50 
participant.e.s composés 
de parties prenantes, 
de partenaires, de 
journalistes, d’acteurs 
culturels et d’officiels 
sont davantage 
informés sur les RIAO 
et sensibilisés à la 
nécessité de constituer 
des partenariats 
solides et durables 
pour renforcer l’action 
culturelle sur nos 
territoires.

- Nombre de participant.e.s à 
la conférence.

- Les informations 
communiquées sur les RIAO-
2021

-Compte rendu de 
la conférence, liste 
de présence, fiches 
d’évaluation d’activité.
-Photos, vidéos et 
autres visuels
-Documents de presse 
en ligne et/ou hors ligne.
- Contenu du rapport de 
démarrage et archives 
du projet (éléments 
physiques, écrits, 
visuels et numériques).
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ACTIVITES ET 
CONTRIBUTION 

AUX ODD

SOUS-
ACTIVITÉS RESULTATS INDICATEURS SOURCES

2-PARTICIPATION 
DE VINGT-CINQ 

(25) CONTEUSES/
CONTEURS/
SLAMEURS 
DU BENIN, 
D’AFRIQUE, 

D’EUROPE ET 
D’AILLEURS 

AUX RIAO-2021. 
(Du 05 au 20 

Novembre 2021)

ODDs : (ODD1 : 
Lutter contre la 
pauvreté ; ODD4 

: Accès à une 
éducation de 

qualité ; ODD5 : 
Egalité entre les 

sexes

; ODD8 : Accès 
à des emplois 

décents ; ODD10 
: Réduction des 

inégalités

; ODD11 : Villes 
et communautés 
durables ; ODD12 
: Consommation 

et production 
responsables 

;   ODD13 : 
Lutte contre 

le changement 
climatique ; 
ODD14 : Vie 
aquatique ; 

ODD15 : Vie 
terrestre ; ODD16 
: Justice et paix).

- Diffusion au 
Bénin dans dix 
(10) communes, 
dans une 
vingtaine de 
salles, des 
spectacles de 
25 conteuses/
conteurs/
slameurs par 
des canaux 
nationaux 
de diffusion 
traditionnels et 
innovants.

5- Vingt-cinq (25) conteuses/
conteurs/slameurs diffusent leurs 
spectacles dans dix (10) communes 
du Bénin.

6- Vingt (20) salles et lieux de 
spectacles sont animés (salles 
de spectacles, centres de loisirs, 
bibliothèques, hôpital, musées et 
sites touristiques)

7- Vingt- cinq (25) établissements 
scolaires reçoivent des spectacles 
de conte à travers le programme « 
Conte à l’école »

8- Quatre (04) radios 
communautaires reçoivent des 
spectacles de contes.

9- Dix (10) conteuses et conteurs 
gagnent des revenus (cachets) 
décents issus de la diffusion de leurs 
créations

10- Environ quinze mille personnes 
de tous les sexes et de tous les 
âges (15.000), notamment le public 
éloigné de l’offre culturelle, ont accès 
à la diffusion des spectacles des 25 
artistes.

11-Une vingtaine de capsules vidéo 
sont réalisées par les artistes pour 
passer des messages sur les ODD 
(A diffuser sur nos pages, sur une 
chaine YouTube « Bénin Conte Tv » 
créée.)

-Nombre et qualité 
des spectacles de 
conte diffusés.
-Nombre de 
communes où les 
spectacles sont 
diffusés

-Nombres de 
canaux de diffusion 
traditionnels et 
innovants où les 
spectacles sont 
diffusés.

-Nombre, et 
montant des 
cachets payés aux 
artistes

-Nombre de 
personnes qui 
ont eu accès aux 
spectacles et le 
type de publics 
touchés par les 
spectacles.

-Existence des 
capsules vidéo 
et de la chaine 
YouTube.

-Compte rendu de la 
participation des vingt-cinq 
(25) artistes aux RAIO-
2021.

-Liste des conteuses/ 
conteurs/slameurs, et la 
programmation de leurs 
spectacles dans le cadre 
des RIAO-2021.

-Fiches de diffusion 
et d’évaluation des 
spectacles.
-Les contrats de diffusion 
des spectacles.

-Photos, vidéos et autres 
visuels.
-Documents de presse en 
ligne et hors ligne.

-Jauge des différents 
spectacles.

- Stock de contenus et 
Archives des RIAO-
2021(éléments physiques, 
écrits, visuels et 
numériques).

- Organisation 
d’une journée 
professionnelle 
d’échange 
de bonnes 
pratiques 
artistiques, et 
de réflexion sur 
les conditions 
de travail des 
artistes, sur 
la culture de 
réseau, et sur 
les possibilités 
de création 
de produits 
monétisables 
dérivés de conte.

12- Les 25 conteuses et conteurs 
échangent des bonnes pratiques 
artistiques dans le domaine du 
conte, débattent avec d’autres 
professionnels du secteur sur les 
conditions de travail des artistes, 
sur la culture de réseau, et sur les 
possibilités de création de produits 
monétisables dérivés de conte

-Nombre de per-
sonnes ayant par-
ticipé à la journée 
professionnelle.
-La qualité des thé-
matiques abordées 
lors des échanges 
et les recommanda-
tions des réflexions 
de la journée

-Compte rendu de la jour-
née professionnelle.

-Liste de présence des par-
ticipant.e.s à la journée, 
-Fiches d’évaluation de la 
qualité des thématiques et 
des échanges.

-Photos, vidéos et autres 
visuels.

-Documents de presse en 
ligne et hors ligne.

- Stock de contenus et 
Archives des RIAO-2021. 
(Éléments physiques, 
écrits, visuels et numé-
riques)
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ACTIVITES ET 
CONTRIBUTION 

AUX ODD

SOUS-
ACTIVITÉS RESULTATS INDICATEURS SOURCES

- Organisation 
d’une visite 
touristique et 
pédagogique à 
l’Herbier National 
du Bénin (HNB) 
puis au Jardin 
Botanique et 
Zoologique 
Edouard 
ADJANOHOUN 
(JBZ-EA) de 
l’Université 
Abomey-Calavi, 
suivie d’une 
conférence sur 
le thème « La 
préservation des 
eaux et forêts au 
Bénin : Avancées 
et enjeux de 
développement 
humain durable 
dans le contexte 
actuel de 
changement 
climatique ».

13- Les 25 conteuses et 
conteurs, avec un public 
d’étudiants, d’enseignants, 
de fonctionnaires et de 
journalistes, découvrent 
l’Herbier National et le Jardin 
Botanique Zoologique du 
Bénin, apprennent l’histoire 
des plantes, s’informent sur 
la nécessité de les conserver 
et de les protéger.

14- Les 25 conteuses et 
conteurs, avec un public 
d’étudiants, d’enseignants, 
d’experts, de fonctionnaires, 
d’officiels, de journalistes, 
s’informent et s’instruisent 
sur les avancées et les 
enjeux du développement 
humain durable au Bénin 
dans le contexte mondial de 
changement climatique.

15- Environ deux cent (200) 
personnes s’informent 
et sont sensibilisées au 
développement durable 
notamment sur les ODD-11-
12-13-15-16.

- Nombre, et profil 
de personnes 
ayant participé à la 
visite contée et à la 
conférence

- Nombre de 
plantes découvertes 
et l’histoire de leur 
conservation et 
leurs vertus.

- La qualité de la 
visite et du contenu 
de la conférence.
Conclusions, 
recommandations 
et leçons apprises 
de la visite et de la 
conférence.

- Le nombre d’ODD 
abordé lors de 
la visite et de la 
conférence et 
ayant fait l’objet 
de sensibilisation 
et de partage 
d’informations.

- Compte rendu de la journée 
professionnelle.

- Liste de présence des 
participant.e.s à la journée, 

- Fiches d’évaluation de la qualité 
des thématiques et des échanges.

- Photos, vidéos et autres visuels.

- Documents de presse en ligne et 
hors ligne.
- Stock de contenus et Archives 
des RIAO-2021. (Éléments 
physiques, écrits, visuels et 
numériques)

- Compte rendu de la conférence 
et de la visite contée.

-Liste des participant.e.s à la 
conférence.

- Fiches d’évaluation de la qualité 
de la visite et de la conférence.

- Photos, vidéos et autres visuels.
- Jauge du public ayant participé à 
la visité contée.

- Documents de presse en ligne et 
hors ligne.

- Stock de contenus et Archives 
des RIAO-2021(éléments 
physiques, écrits, visuels et 
numériques)

- Organisation 
d’une masterclass 
à l’EPA (l’Ecole 
du Patrimoine 
Africain), sur 
le thème « Le 
patrimoine 
immatériel africain, 
quelle place pour 
le conte et les 
traditions orales 
? ».

16- Les 25 conteuses et 
conteurs, avec un public 
d’étudiants, d’enseignants, 
de spécialistes du patrimoine 
culturel, d’experts en 
traditions orales, d’officiels et 
de journalistes, s’informent, 
s’instruisent sur le patrimoine 
immatériel béninois, puis, 
apprennent et échangent 
sur la place et l’importance 
du conte dans les traditions 
orales en général.

17- Environ 50 personnes 
sont sensibilisées sur 
l’importance du conte dans 
nos traditions orales.

- Nombre et profil 
des personnes 
ayant participé à la 
masterclass.

- La qualité du 
contenu de la 
masterclass et des 
échanges.

- Conclusions et 
leçons apprises de 
la masterclass

- Compte rendu de la masterclass.

- Liste des participant.e.s à la 
masterclass, et Fiches d’évaluation 
de la qualité du masterclass et des 
échanges.

- Photos, vidéos et autres visuels.

- Documents de presse en ligne et/
ou hors ligne.

- Stocks de contenus et Archives 
du projet.
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ACTIVITES ET 
CONTRIBUTION 

AUX ODD

SOUS-
ACTIVITÉS RESULTATS INDICATEURS SOURCES

- Organisation 
d’un débat sur 
le rôle des arts 
et de la culture 
dans l’atteinte 
des Objectifs de 
Développement 
Durables (ODD), 
autour de la 
projection du film « 
Igbo, la forêt ».

18- Les 25 conteuses et 
conteurs, avec un public 
varié de professionnels, 
d’enseignants, d’experts des 
ODD, d’artistes, d’acteurs 
culturels et de journalistes, 
découvrent comment la 
divinité « ORO » du Bénin 
contribuent à protéger des 
forêts, puis débattent et 
s’informent sur l’apport des 
arts et de la culture dans 
l’atteinte des ODD.

19- Une centaine de 
personnes (100) sont 
sensibilisées sur le 
rôle de la culture en 
tant que 4ièmepilier du 
développement dans 
l’atteinte des ODD.

- Nombre et profil 
des personnes 
ayant participé à la 
projection du film et 
au débat.

- La qualité du 
contenu du film et 
des échanges lors 
du débat.
-Conclusions et 
leçons apprises du 
film et du débat.

- Le nombre d’ODD 
abordé dans le 
film et au cours du 
débat ayant fait 
l’objet de partage 
d’informations sur 
la place des arts et 
de la culture dans 
la contribution à 
l’atteinte des ODD.

- Compte rendu de la projection du 
film et du débat organisé autour du 
film « Igbo »

- Liste des participant.e.s au débat 
sur le film, et Fiches d’évaluation 
de la qualité du film et des 
échanges lors du débat au regard 
du thème.

- Photos, vidéos et autres visuels.
-Jauge du public ayant participé à 
la projection du film.

- Documents de presse en ligne et/
ou hors ligne.

- Stock de contenus et Archives 
des RIAO-2021.

Par le biais de ces activités et des résultats 
qui en découlent, les RIAO facilitent l’accès 
à la culture par la diffusion des spectacles 
de 25 artistes, favorisent la promotion des 
artistes et la diffusion de leurs créations, 
sensibilisent sur des thématiques sociales 
et sociétales abordées par les contes, 
participent à l’éducation artistique des 
citoyens, renforcent la diversité culturelle, 
le dialogue interculturel et la cohésion 
sociale, participent à la transmission des 
savoirs, à l’accroissement du bien-être des 
populations de tous les âges, de tous les 

sexes, même les plus éloignées de l’offre 
culturelle, tout en veillant à prendre en 
compte l’équilibre des genres. C’est pour 
cela que nous qualifions désormais les 
RIAO de « Biennale du Conte, de la diversité 
culturelle, du dialogue interculturel, et du 
développent humain durable ».

A la fin des RIAO-2021, une évaluation 
sera effectuée suivie d’une conférence 
de presse en Janvier 2022, avant l’envoi 
des rapports opérationnel et financier des 
RIAO-2021 aux principaux partenaires.
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MISSIONS DE 
PREPARATION ET 
RENCONTRE AVEC DES 
PARTENAIRES

8
En 2020 et en Janvier 2021, diverses 

missions ont été organisées et 
ont permis de rencontrer les autorités 
communales de toutes les villes d’accueil 
des RIAO-2021. Les partenaires 
rencontrés et les autorités communales ont 
formulé des propositions ; ils ont contribué 
à l’adoption des activités proposées, et 
ont promis d’apporter leur soutien pour la 
réussite des RIAO-2021. 

Entre autres : L’Ecole du Patrimoine 
Africain (EPA), Direction des Arts et du 
Livre (DAL), Direction du Fonds des Arts 
et de la Culture (DFAC), l’Institut Français 

du Bénin, l’ONG Bénin Excellence, Artisttik 
Africa, l’Université d’Abomey-Calavi, le 
Rectorat de l’Université d’Abomey Calavi, 
les Honorables Orden ALLADATIN, et 
Florentin TCHAOU, le Conseiller Claude 
BALOGOUN, l’acteur culturel Gaston 
EGUEDJI, et les responsables des 10 
communes d’accueil. 

Suite à ces rencontres, le projet des RIAO-
2021 a été finalisé, adopté par la présidence 
des RIAO. La Direction Générale des 
RIAO-2021 prendra le relai en Aout pour la 
mise en œuvre du projet RIAO-2021.
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9 BUDGET : TABLEAU DES DEPENSES 
REGROUGEES EN GRANDES RUBRIQUES 
DU BUDGET DES RIAO-2021

N BUDGET/DEPENSES/GRANDES RUBRIQUES (Intitulés et numéros conformément au 
budget des RIAO-2021). MONTANT

I
1/Ressources humaines ; 2/ Missions, réceptions diverses entre Aout et décembre 2021 
(voyages, remboursements de frais divers, démarches administratives, réceptions d’hôtes 
de marque…) ; 5/ Indemnités du Comité d’Appui à l’Organisation des RIAO-2021.

6 500 000

II 3/ Matériels, Fournitures de bureau, autres charges ; 4/Equipements, Logistique, Décor et 
accessoires. 4 075 000

III 6/ Frais de location ; et 13/ Coût d’autres activités dans le cadre des RIAO-2021. 7 560 000

IV 7/Frais de voyage (National et international) dans le cadre des RIAO-2021. 7 700 000

V 8 et 9/ Frais d’hébergement et de restauration dans le cadre des RIAO-2021. 13 950 000  

VI 11/ Diffusion de spectacles ; et 12/ Activités socioéducatives-Professionnelles et scienti-
fiques. 6 550 000

VII 14/ Communication, Edition, Impression, Publicité et ; 10/ Réalisation d’œuvres audiovi-
suelles. 7 150 000

VIII 16/ Provision pour coûts indirects (assurance, sécurité etc.) 1 000 000  
TOTAL 54 485 000

CATEGORIE DES 
PARTENAIRES

MONTANT EN FRANC CFA /
GRILLE AVANTAGES

SIMPLES 
PARTENAIRES 50.000 à 1.000.000 Remerciement, citation de nom, invitation aux spectacles, pub sur les réseaux sociaux

PARTENAIRES 
BRONZE 1.000.000 à 2.500.000

Remerciement, citation de nom, invitation aux spectacles, pub sur les réseaux sociaux + 
Pub hors média, présence de logo sur les affiches et banderoles.

PARTENAIRES 
ARGENT 2.500.000 à 5.000.000

Remerciement, citation de nom, invitation aux spectacles, pub sur les réseaux sociaux + 
Pub hors média, présence de logo sur les affiches et banderoles +
Pub média/ORTB, Diaspora TV, Radio Tokpa, Ado Fm, Radio Univers, prise de parole à la cérémonie d’ouverture.

PARTENAIRES OR 5.000.000 à 10.000.000

Remerciement, citation de nom, invitation aux spectacles, pub sur les réseaux sociaux + 
Pub hors média, présence de logo sur les affiches et banderoles +
Pub média/ORTB, Diaspora TV, Radio Tokpa, Ado Fm, Radio Univers, prise de parole à la cérémonie d’ouverture +
Distribution de flyers sur les lieux du festival, présence d’hôtesses et de Kakémono, titre de parrainage, droit de 
prononcer un discours ; 

PARTENAIRES 
PRINCIPAUX OU OR 

PRIVILEGIE
Plus de 10.000.000

Remerciement, citation de nom, invitation aux spectacles, pub sur les réseaux sociaux + 
Pub hors média, présence de logo sur les affiches et banderoles +
Pub média/ORTB, Diaspora TV, Radio Tokpa, Ado Fm, Radio Univers, prise de parole à la cérémonie d’ouverture +
Distribution de flyers sur les lieux du festival, présence d’hôtesses et de Kakémono, titre de parrainage, droit de 
prononcer un discours +
Droit de se faire représenter dans le comité d’organisation, droit de haut parrainage, droit d’être représenté sur tous 
les lieux du festival, d’inviter les artistes, de faire intervenir les artistes pour des instants pub, droit d’exploitation des 
images du festival une seule fois pour une pub, droit à une page spéciale dans le magazine bilan des RIAO-2021.

NB : NOUS RESTONS DISPONIBLES POUR FOURNIR PLUS DE DETAILS SUR LE BUDGET ET LE DOSSIER DES RIAO-2021 AU BESOIN.

GRILLE DE PARTENARIATS
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10 CONCLUSION

NOUS REMERCIONS LES PRINCIPAUX PARTENAIRES QUI ONT 
DÉJÀ APPORTÉ AU MOINS UNE FOIS LEUR SOUTIEN ET ONT FAIT 
CONFIANCE AUX RIAO :

L’association Katoulati a exécuté et/ou été associée, depuis sa création, à 5 projets 
financés ou cofinancés par l’Union Européenne, lors des programmes PSICD, PSCC 
au Bénin, du programme Culture at Work Africa cofinancé par l’Union Européenne, 
et a bien mené d’autres projets entre partenaires associatifs. Elle a déjà organisé 7 
éditions du festival RIAO, depuis 2011, et s’engage auprès de tous les partenaires, 
anciens comme nouveaux, à faire des RIAO-2021 une édition inoubliable marquant 
la reprise des activités culturelles dans le secteur des arts de l’oralité durement 
secoué lui-aussi par la Covid-19 au Bénin.

La Biennale du Conte, de la Diversité Culturelle, du 
Dialogue Interculturel, et du Développement Humain 

Durable.
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ADRESSE, CONTACTS 
ET LIENS UTILES

ADRESSE POSTALE
O2BP 2030 Cotonou, Gbégamey/Bénin

ADRESSE DU SIÈGE ADMINISTRATIF 
Lot 2005, Maison BADOU Christophe, Zogbohouè, 

10ième Arrondissement/Cotonou Bénin

MAILS 
katoulati@gmail.com
riaobenin@gmail.com 
patotcool@yahoo.fr 

CONTACTS 
Patrice Tonakpon TOTON 

+33783880428 
(WhatsApp) : (+229) 97607209  

Koudoussou LAOUROU 
(+229) 96 50 60 52 

Estamine Vidjingni MITO-BABA 
(+229) 66 04 04 05

Chloé GABRIELLI
 +33 6 19 15 99 73

LIENS UTILES
https://www.facebook.com/KatoulatiFestival; https://

www.facebook.com/associationkatoulati 

Conception graphique 
Chadrac Gbewedo 

(+229) 95 136 427




