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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Nom de la structure porteuse du 

projet 

Association IGBALA Association sans but lucratif (Récépissé N° 

2005/0215/DEP-ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC DU 24 MARS 2005), 

publiée au Journal Officiel du 15 Avril 2014,   

Intitulé de l'action 

CARIT’ART 

"Projet de proposition et de gestion d’interventions d’artistes dans les 

Centres de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (CSEA), prisons 

civiles et maisons d’arrêt du Bénin" 

 

 

Lieu de l'action 

 

Littoral/Cotonou (Prison civile de Cotonou), Atlantique/Abomey-Calavi (Maison 

d’arrêt d’Abomey-Calavi), Couffo/Aplahoué(CSEA d’Aplahoué), Ouémé/Sèmé-

Kpodji (CSEA d’Agblanganda, Collines/Savalou (Maison d’arrêt de Savalou), 

Borgou/Parakou (CSEA et prison civile de Parakou) 

Durée de l’action 12 Mois 

Contact 

10 BP 1147 cité Houéyiho Cotonou-Bénin 

Tel. +229 96961773 / 95953971  

Mail : associgbala@gmail.com 

 

 

 

 

 



  

2. ANALYSE SITUATIONNELLE 

Le diagnostic posé ici est l’absence dans les hôpitaux, les Centres de sociaux d’accueil de façon générale et les Centres de Sauvegarde de l’Enfance et 

de l’Adolescence (CSEA) et les prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin d’un mécanisme favorisant et garantissant l’épanouissement, le réarmement 

moral et la réinsertion socioprofessionnelle de toutes ces personnes momentanément en souffrance et que la société a l’impérieux devoir de réintégrer 

dans les tissus familial et social afin qu’ils participent aux tâches de développement de la Nation béninoise. Il s’agit de 

- Pour le compte des hôpitaux surtout ceux spécialisés : des enfants et adultes souffrant de divers troubles et handicaps (les trisomiques, les 

hémiplégiques, les malades mentaux, les handicapés de toutes sortes…) 

- Pour le compte des centres sociaux d’accueil : des personnes mineures pour la plupart en situation d’abandon ou de relâchement du tissu familial 

à la suite de décès de parents, d’un handicap difficile à assumer par les parents seuls et même d’incapacité pour les parents d’assumer d’un point 

de vue économique les charges liées à l’éducation et à la formation de leurs enfants. De façon spécifique il y a ici également le cas des mineurs en 

conflit avec la loi recueillis dans les CSEA. 

- Pour le compte des maisons d’arrêt et prisons civiles : des mineurs et adultes en situation de privation de liberté.  

 

Ce diagnostic a été fait dans un premier temps du 4 au 30 Août 2018 à l’occasion des Journées culturelles à l’intention des pensionnaires des onze prisons 

civiles et maisons d’arrêt du Bénin ; une initiative coordonnée par l’association IGBALA en partenariat avec l’Agence Pénitentiaire du Bénin ; et dans 

un deuxième temps à l’occasion de la visite de prise de contact avec les responsables du CSEA d’Agblangandan seul a disposé d’un système d’internat. 

Cette visite nous a permis de constater qu’entre  2003 à 2004, l’artiste Anice Pépé a mené un atelier de chant et de danse et que le centre a accueilli entre 

2014 et Avril 2016, le projet « RIRE » sur lequel des activités de chant, de danse, de peinture et de théâtre étaient menées à l’intention des pensionnaires. 

Depuis lors, aucune autre initiative de ce genre n’a existée. De ce fait, ces personnes, d’une façon ou d’une autre, provisoirement en marge de la société 

constituent : 

- Pour elles-mêmes : un danger (car étant dans un état d’esprit nuisible à leur santé, à leur équilibre psychique, à leur moral, à leur propre sécurité) 

- Pour leur famille, pour la société, pour l’Etat et son développement : une source d’insécurité (car développant des sentiments de peur, de haine, 

de vengeance, de révolte contre la société qui les a privé de ce qu’il y a de plus cher : l’amour, l’affection familiale, le sentiment d’appartenance 

à une famille, à la société, la liberté selon le cas), une charge (car complètement pris en charge) et un manque à gagner (car ne participant plus à 

la création de la richesse et au développement du pays). 

 

Le projet CARIT’ART est conçu pour remédier à cette situation. 

 



  

3. L'ACTION 

3.1. DESCRIPTION 

Le présent projet est intitulé CARIT’ART. Il consiste en l’installation au Bénin d’une dynamique de proposition et de gestion d’interventions d’artistes 

pour l’épanouissement et la réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi et ceux en situation difficile recueillis dans les Centres de Sauvegarde 

de l’Enfance et de l’Adolescence (CSEA) et des personnes adultes détenues dans les prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin. Ces interventions se 

feront sous forme :  

- D’animation d’ateliers artistiques, 

- D’offre de spectacles, 

- De création de spectacles avec les groupes cibles, 

- De projections de films thématiques. 

Ce projet ne relève pas de l’art-thérapie car ne recherche pas les voies de la guérison même s’il y contribue sensiblement sur les plans psychique et 

mental. Il a pour but de mettre l’art et la culture au service de l’amélioration des conditions de vie et de détentions de ces publics marginalisés. 

 

Présentation de la dynamique d’intervention de l’artiste en milieux social d’accueil et carcéral 

Elle consiste à envoyer des artistes de toutes les disciplines suivant un planning bien élaboré et des objectifs bien définis, dans les CSEA, prisons civiles 

et maisons d’arrêt pour soit animer des ateliers artistiques, soit offrir des spectacles, faire des projections de films et autres activités socio-éducatives à 

l’intention des pensionnaires de ces milieux. Mais au préalable, une mission de prise de contact, de préparation et de recensement des besoins et demandes 

artistiques est faite en direction des responsables de ces différents centres et surtout chacune des catégories de la cible ; les artistes sont formés au code 

d’éthique et de déontologie de la dynamique et aux diverses techniques d’animation dans ces milieux qui hébergent des personnes sensibles. Il s’agit 

d’une médiation culturelle qui met en rapport deux mondes à priori très différents dans leurs approches et dans leur fonctionnement : celui très libre des 

artistes d’une part et celui très strict constitué par les professionnels de la justice, ceux des services sociaux et ceux de la sécurité, d’autre part. Le but 

étant d’insuffler dans ces milieux empreints de stress, d’ennui et de tensions dommageables à l’équilibre psychique et à l’épanouissement nécessaires à 

leur réinsertion sociale. Cette dynamique tend également à pacifier ces milieux et à y faire régner un climat propice à une bonne cohabitation entre les 

mineurs, les détenus eux-mêmes et les personnels d’encadrement et de sécurité. 

Faire de la médiation culturelle dans les centres sociaux d’accueil et en milieu carcéral, c’est également arriver à trouver la nécessaire cohésion entre les 

activités artistiques et celles des personnels des services sociaux et celles des établissements pénitenciers. Cette dynamique à caractère humanitaire qui 

existe dans les sociétés occidentales depuis plusieurs décennies n’est pratiquement pas connue au Bénin, en tout cas, pas telle que nous la concevons. 

Ce projet sera exécuté sur une durée de douze (12) mois selon un chronogramme bien défini et avec une équipe de professionnels avérés dans la mise en 

œuvre, le suivi-évaluation et l’audit de projet.  



  

3.2. OBJECTIFS  

L’objectif global poursuivit est : 

 

OG : Mettre l’art et la culture au service de l’épanouissement et de la réinsertion sociale des mineurs recueillis dans les trois Centres de Sauvegarde de 

l’Enfance et de l’Adolescence (CSEA) et des personnes détenues dans les établissements pénitenciers du Bénin. 

 

L’objectif spécifique est le suivant : 

 

OS : Améliorer les conditions de détention des pensionnaires de trois CSEA et quatre prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin à travers des interventions 

artistiques (ateliers, spectacles et projections), des colloques de réflexion et la mise en place d’une plateforme d’information et de communication sur 

leurs conditions de vie. 

3.3. RÉSULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus sont les suivants :  

 

- R1: Des ateliers artistiques, spectacles et projections de films sont organisés au profit des groupes cibles et ont permis leur épanouissement, leur 

réarmement moral, et ont contribué à leur réinsertion sociale. 

 

o R1i.1 : Des ateliers artistiques sont organisés et ont contribué à l’épanouissement, au réarmement moral et à la réinsertion sociale des 

participants. 

o R1i.2 : Des spectacles existants sont diffusés et ont contribué à l’épanouissement, au réarmement moral et à la réinsertion sociale des 

participants.  

o R1i.3 : Des spectacles sont créés avec les groupes cibles sur des thématiques spécifiques et ont contribué à l’épanouissement, au 

réarmement moral et à la réinsertion sociale des participants. 

o R1i.4 : Des séances de projections de films ont été organisées sur des thématiques spécifiques et ont contribué à l’épanouissement, au 

réarmement moral et à la réinsertion sociale des participants. 

 

- R2: Deux colloques sont organisés et une plateforme d’information et de communication existe, a contribué à l’implication des pouvoirs publics et 

autres décideurs dans l’amélioration des conditions des groupes cibles et a assuré la visibilité des principaux partenaires. 

 

o R2i.1 : Deux colloques ont été organisés et ont contribué à l’implication des pouvoirs publics et autres décideurs dans l’amélioration des 

conditions des groupes cibles. 

o R2i.2 : Une plateforme d’information et de communication existe, a contribué à l’implication des pouvoirs publics et autres décideurs 

dans l’amélioration des conditions des groupes cibles et a assuré la visibilité des principaux partenaires. 



  

3.4. PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Pour son exécution, trois principales activités sont prévues. Il s’agit de : 

 

Activité liée au résultat 1 et aux extrants 1: 

- A1: Organiser des ateliers artistiques, spectacles et projections de films :  

Il s’agira d’identifier et retenir, à l’occasion d’une mission de travail impliquant les différents responsables des CSEA, la direction de l’Agence 

Pénitentiaire du Bénin (APB), les Régisseurs des prisons civiles et maisons d’arrêt concernées, les ateliers à animer, les spectacles (thématiques et types) 

à diffuser et les thématiques et types de films à projeter en fonction des besoins des deux groupes cibles et d’établir un planning des ateliers, de diffusion 

des spectacles et de projections des films. 

Cette d’activité nous permet de retenir les ateliers à mettre en place, les types de spectacles à programmer et les films qui intéressent les deux catégories 

de la cible. Nous faisons de la médiation culturelle et donc la mise à disposition et en contact avec la cible des produits artistiques et culturels qui 

l’intéressent. Nous ne sommes donc pas seuls à décider de la nature des ateliers, des spectacles et des films. 

  

Les ateliers sont des moments d’expressions artistiques (pendant deux ou trois heures de temps) réunissant à l’intérieur des CSEA, prisons civiles et 

maisons d’arrêt, les participants autour et sous la direction d’un animateur bien formé, doté d’un conducteur, de matériels et accessoires d’animation et 

des objectifs déterminés par séance d’animation. Ce sont d’excellentes occasions d’expression personnelle, de rencontres, d’échanges, de création de lien 

d’affinité, d’amitié sous la direction de l’animateur. Ils créent les conditions d’humanité permettant aux personnes recueillies ou privées de liberté de ne 

pas vivre seul leur isolement, le sentiment d’abandon et leur souffrance, de vaincre l’ennui, l’oisiveté, le stress et tous comportements déviants installant 

ainsi chez les participants un état d’épanouissement favorable à la réinsertion sociale. Les modules d’animations sont conçus de sorte à impliquer dans 

les disciplines artistiques qui le permettent des activités favorisant le dialogue, l’écoute, le développement personnel et le réarmement moral ; des activités 

ludiques endogènes et autres (comme le bu’ntou, la marelle…). La langue d’animation de chaque atelier sera déterminée en fonction des participants. 

Ces ateliers offrent également, pour les disciplines artistiques qui le permettent, des occasions de créations de spectacles.  

Soulignons qu’un atelier pour un souci d’efficacité ne peut pas prendre plus d’une vingtaine de participants. Cette activité  ne pourra objectivement donc 

pas prendre en compte tous les pensionnaires dans le temps imparti même si tout le monde était disponible. Nous nous donnons donc pour objectif 

d’impacter 50 %  de la population constituée par les deux groupes cibles au terme des douze mois d’exécution du projet. Une autre contrainte est que 

dans les CSEA, les enfants sont pour la plupart occupés en semaine soit à l’école soit en apprentissage. Nous ne pourrons les avoir que les mercredis 

(élèves) et les week-ends (élèves et apprentis). Du coup, il y aura plus d’ateliers dans les prisons où les pensionnaires sont disponibles à plein temps. La 

périodicité des ateliers et leur nombre par centre (CSEA, prison et maison d’arrêt) seront déterminés dans la phase de préparation de l’activité en fonction 

des besoins et réalités de chaque centre. Nous projetons toutefois installer durant la durée du présent projet, 20 ateliers (toutes disciplines confondues) et 

faire 150 animations qui seront dispatchés par centre. Nous ferons également, compte tenu de la disponibilité des enfants dans les CSEA, plus d’ateliers 

dans les prisons où il a plus de monde totalement disponibles. Nous veillerons à un équilibre des genres et des composantes des groupes cibles (enfants 

et adultes) au sein des participants à chaque atelier. Les artistes animateurs (main d’œuvre locale) seront sélectionnés dans les localités concernées par 

le projet. 

 



  

Les créations de spectacles sont suscitées à l’intérieur des ateliers sous la direction des animateurs des disciplines artistiques comme les arts de la scène 

(théâtre, conte, cirque, danse, musique…) à partir de petites productions littéraires (en français ou en langues locale en fonction des participants) ou 

dynamiques venant des participants aux ateliers. Aucun texte ni dynamique n’est donc imposé aux participants. De ces productions ou dynamiques 

naîtront des processus de création de mini-spectacles qui ne visent pas un but professionnel. Ce qui est recherché ici c’est que les participants vivent par 

eux-mêmes : 

- Le processus de création d’une œuvre artistique, le processus d’évasion et de libération mentale lié à l’acte de création 

- Le processus d’expression et de libération des talents artistiques 

- L’interprétation artistique qui les amène à incarner différents personnages et rôles dont ceux qu’ils ont eu à jouer dans la réalité et qui 

les ont conduits soit dans un CSEA ou en prison et d’incarner également des personnages et rôles des victimes qu’ils ont occasionnés 

dans la réalité et donc de se mettre à leurs places et se rendre compte de la souffrance et des dommages que leurs actes ont causés à 

ces derniers, à leurs propres familles et à la société toute entière.  

Ces moments de création sont des cheminements initiatiques, expiatoires qui sont subtilement conduits pour confronter les participants à eux-mêmes, à 

leurs actes passés et à en prendre conscience. Tout ceci les met dans un état de mea-culpa et dans des dispositions d’esprits durablement favorables aux 

changements et projections positifs. Tous les mini-chantiers de création aboutiront à des produits artistiques/extrants (les spectacles) qui seront présentés 

vers la fin du projet devant les groupes cibles à l’intérieur des CSEA, prisons civiles et maisons d’arrêt dans une dynamique de restitution de sorte à 

partager et communiquer aux autres pensionnaires les émotions vécues et les enseignements reçus. 

 

Les diffusions de spectacles et séances de projections sont des occasions de communion collective avec des artistes, des formes d’arts traitant de plusieurs 

thématiques, des moments d’évasion collective et de connexion avec l’extérieur et ses réalités, le temps du spectacle ou de la projection. Le choix des 

spectacles et des films se fera en tenant compte des thématiques et problématiques qu’ils abordent et des impacts qu’ils auront sur les catégories de la 

cible. Les spectacles seront systématiquement donnés à l’occasion des fêtes conventionnelles (fêtes liées à la cible et à leur situation, fêtes des enfants, 

fêtes des mères, fêtes des pères, fêtes de fin d’année, fête de l’indépendance …). En dehors de ces moments de ferveurs nationales, des périodes seront 

retenues selon d’autres critères qui seront définis avec les responsables des CSEA, prisons civiles et maisons d’arrêt pour accueillir des spectacles. Les 

jours et heures de spectacles seront retenus de concert avec les responsables des CSEA, l’APB et les Régisseurs concernés. Nous projetons toutefois 

organiser au total et selon notre plan d’action une trentaine de spectacles toutes disciplines confondues. Nous veillerons ici également à l’équilibre des 

genres au sein des participants et ferons en sorte que toutes personnes soient impactées.  

 

La sous-activité projections de films conduira à l’installation à l’intention des pensionnaires de chacun des CSEA, de chacune des prisons civiles et 

maisons d’arrêt concernées d’une cellule de projection dotée d’un dispositif autonome constitué de : 

- Un ordinateur laptop 

- Un vidéoprojecteur 

- Un écran de projection 

- Un groupe électrogène 

- Un régulateur 

- Un rouleau de câble rallonge 



  

Ces matériels et films sur supports DVD seront acquis dans le cadre du projet et deviendront à la fin du projet la propriété des CSEA, prisons civiles et 

maisons d’arrêt concernées. Le personnel et quelques participants identifiés seront formés et responsabilisés pour continuer les séances de projections 

après la fin du projet.  

 

Les séances de projections dans le cadre du projet tiendront également compte de l’équilibre des genres et seront assurées par une équipe de deux 

personnes (un projectionniste/animateur et un technicien). Elles se dérouleront en deux parties :  

- La séance de projection 

- Une Discussion avec les participants sur les thématiques traitées. 

Selon notre chronogramme général d’exécution et le dispositif de projection retenu, nous aurons à faire dans les trois CSEA et les quatre prisons civiles 

et maisons d’arrêt plus de 350 séances de projections dont 35 (5 par centre) seront conduites par l’équipe de projection. Les autres séances se tiendront 

selon un planning qui tiendra compte de l’organisation interne de chaque centre.  

 

Les ateliers et les créations de spectacles à l’intérieur des ateliers seront sous la responsabilité de l’association IGBALA tandis que notre codemandeur 

« Supers Acrobates de Cotonou » spécialisé dans la diffusion de spectacle sera responsabilisé pour les séances de diffusions de spectacles et de projections 

de films avec les parties prenantes définies comme suit : 

• Les deux groupes cibles : participer effectivement aux ateliers, spectacles et séances de projections de films. 

• Les formateurs étrangers: assurer le renforcement des capacités de l’équipe de pilotage du projet en gestion administrative de la 

dynamique et la formation des animateurs d’ateliers aux techniques d’animation d’ateliers en direction des publics sensibles. 

• Les Animateurs des ateliers, les groupes de spectacles sélectionnés et l’équipe de projection de films : assurer avec professionnalisme 

la bonne tenue des séances d’animation, les créations de spectacles, les diffusions de spectacles et les séances de projections. 

• Les responsables des CSEA, l’Agence Pénitentiaire du Bénin et les Régisseurs concernés : être garant de l’organisation interne des 

activités, de l’ordre, de la discipline et de la sécurité des pensionnaires et faciliter la mobilité des différentes équipes artistiques à 

l’intérieur des CSEA, prisons civiles et maisons d’arrêt concernées. 

• Les pouvoirs publics (ministères et autorités locales concernés) : donner les différentes autorisations administratives nécessaires à la 

libre circulation des différentes équipes du projet dans les localités concernées, s’impliquer et participer à l’organisation pratique des 

différentes activités en vue de se convaincre par eux-mêmes de leurs pertinences et de prendre la décision de prévoir dans leurs budgets 

respectifs à venir des financements pour leurs pérennisations. 

 

Cette activité se décline en sous-tâches comme suit : 

 

o A1.1 : Etablir lors d’une mission de travail, par CSEA, prison civile et maison d’arrêt, un planning des ateliers, de diffusion 

des spectacles et de projection des films. 

o A1.2 : Accueillir la délégation de formateurs étrangers 

o A1.3 : Constituer l’équipe de pilotage et celle d’animateurs des ateliers et les former sur le code d’éthique et de conduite et 

quelques techniques d’animation des ateliers en direction des publics sensibles. 

o A1.4 : Sélectionner les spectacles à diffuser et les films à projeter. 



  

o A1.5 : Acheter les matériels et consommables nécessaires à l’animation des ateliers retenus et aux séances de projections. 

o A1.6 : Lancer les ateliers, diffusion de spectacles et séances de projections de films 

o A1.7 : Créer et diffuser des spectacles avec les groupes cibles sur des thématiques spécifiques. 

 

Activités liées au résultat 2 et aux extrants 2 : 

 

- A2: Organiser deux colloques internationaux de réflexion sur les conditions de vie dans les CSEA et celles de détention dans les 

prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin.  

 

Il s’agira ici de réunir les professionnels nationaux et étrangers des secteurs concernés (justice, affaires sociales, arts et culture, santé), les décideurs et 

autorités aux niveaux central et décentralisé autour d’une table pour produire de la réflexion et faire des plaidoyers en vue de :  

o susciter l’intérêt de toutes ces personnes sur les problématiques liées aux conditions de vie, d’accueil et de détention dans les 

CSEA, prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin. La problématique « Art et santé mentale » sera également au cœur de ces 

colloques pour démontrer la pertinence des activités artistiques sur l’équilibre psychique, l’épanouissement, le réarmement 

moral et la réinsertion sociale des deux catégories de la cible en particulier et de toutes les personnes marginalisées en situation 

de souffrance en général. 

o Attirer l’attention de l’Etat sur la charge que représentent les détenus réduits à l’inactivité dans les prisons et donc la nécessité 

pour lui (l’Etat) d’avoir un projet de vie (un mécanisme de réinsertion socio-professionnelle) pour ces détenus leur enlevant 

toute raison et tout envie de récidive une fois sortis.  

o Attirer l’attention de l’Etat sur la nécessité pour lui d’investir dans des projets sains garantissant dans les CSEA, prisons et 

maisons d’arrêt un environnement de vie propice à l’épanouissement, au réarmement moral et à la réinsertion socio-

professionnelle et de susciter l’exercice d’activités soustrayant les pensionnaires de ces milieux à l’ennui et l’oisiveté sources 

de vices et de dérives nuisibles à eux-mêmes et à la société. 

 

Deux colloques internationaux sont prévus et aboutiront à la publication d’un document rapport qui résumera l’essentiel des contenus des communications 

et résolutions prises. Les grandes résolutions de ces colloques seront également publiées dans les numéros du magazine qui seront édités sur les activités 

du projet. Un appel à communication sera lancé avec des termes de références précis pour le recrutement des communicateurs. Les participants à ces 

colloques (une quarantaine environ par colloque) seront retenus selon un équilibre genre au sein des catégories socio-professionnelles concernées par les 

problématiques retenues et au sein des responsables politico administratifs et décideurs susceptibles de contribuer à l’atteinte des résultats attendus. Cette 

activité sera exécutée sous le contrôle de l’association IGBALA et impliquera les parties prenantes comme suit :  

• Les communicateurs : préparer et présenter des communications sur les thématiques identifiées  

• Les professionnels des secteurs de la justice, des affaires sociales, de la santé et ceux des arts et de la culture : nourrir les réflexions, 

démontrer dans des langages techniques la pertinence de la dynamique et contribuer à donner du contenu aux résolutions et 

recommandations qui sortiront de ces colloques.  

• Les responsables des CSEA, de l’Agence Pénitentiaire du Bénin et les régisseurs de toutes les prisons civiles et maisons d’arrêt du 

Bénin : contribuer à établir un diagnostic exhaustif des conditions d’accueil et de détention dans les CSEA, prisons civiles et maisons 



  

d’arrêt du Bénin, produire des preuves des impacts des interventions artistiques sur les groupes cibles et exprimer les insuffisances et 

difficultés rencontrées et leurs souhaits. 

• Les pouvoirs publics au niveau central (responsables des ministères de la justice, des affaires sociales, de la culture, de la santé, de la 

sécurité) et décentralisés (autorités départementales et communales) : donner la caution morale et l’ancrage institutionnel nécessaires à 

la reconnaissance de la dynamique d’intervention artistique dans les CSEA, prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin et devenir les 

défenseurs de la pertinence de la dynamique d’intervention de l’artiste auprès des publics marginalisés en vue de son conventionnement 

en tant qu’une initiative d’utilité publique qui requiert des financement du contribuable. 

• L’agence de communication : Veiller à la disponibilité des supports de communication et assurer  les reportages photographiques et 

audiovisuels des colloques.   

 

Cette activité se décline en sous-tâches comme suit : 

 

o A2.1 : Définir une liste de thématiques à aborder lors des colloques internationaux, les termes de références et retenir à la suite d’un appel  

les communicateurs. 

o A2.2 : Préparer l’organisation pratique des colloques internationaux. 

o A2.3 : Organiser les colloques internationaux sur les thématiques retenues.  

 

- A3: Mettre en place une plateforme d’information et de communication sur les conditions de vie dans les CSEA, et celles de détention 

dans les prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin tout en assurant la visibilité des activités du projet et celle des principaux 

partenaires.  

 

Il s’agira ici de concevoir et réaliser les différents outils et canaux d’information, de communication tout en assurant la visibilité des activités du projet 

et celle de ses principaux partenaires. La mise en place d’une plateforme d’information et de communication sur cette dynamique est plus que nécessaire 

car cette dynamique née et reconnue d’utilité publique dans les sociétés occidentales depuis plusieurs décennies n’est pas connue au Bénin. Cette 

plateforme est constituée de : 

o Un site web sur les activités du projet où une place de choix sera consacré à la visibilité des principaux partenaires, prioritairement 

l’Union Européenne et le PAJ. Ce site web et cette page facebook seront pris en charge et animés à la fin du projet par l’association 

IGBALA. 

o Une page facebook pour les mêmes objectifs 

o Un magazine d’information et de communication (versions papier et numérique) pour les mêmes objectifs 

o Les supports physiques de communication (kakemonos, tee-shirts,  casquettes, banderoles et affiches et flyers) pour mobiliser les 

populations autour des activités 

o Des interventions dans la presse écrite et audiovisuelle pour informer et mobiliser 

o La cérémonie de lancement des principales activités du projet pour consacrer officiellement en présence de la presse le démarrage 

des principales activités et présenter les principaux partenaires prioritairement l’Union Européenne et le PAJ. 

 



  

Cette plateforme servira donc de canal et d’outil pour informer, communiquer et susciter l’adhésion des populations, des professionnels des secteurs des 

arts et de la culture, de la justice, des affaires sociales et celle des pouvoirs publics sur les conditions de vie, d’accueil et de détention des pensionnaires 

des CSEA, prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin d’une part et la problématique « art et santé » d’autre part. Nous sommes aujourd’hui à l’ère des 

TIC et du numérique et les populations béninoises ont intégré dans leurs habitudes les réseaux sociaux ; la communication sur ces réseaux sociaux est 

donc plus que nécessaire pour rapidement atteindre toutes les couches socioprofessionnelles. 

 

Cette activité, sous le contrôle de l’association IGBALA et de son codemandeur «Supers Acrobates de Cotonou» sera confiée à une agence de 

communication qui sera recrutée à la suite d’une consultation publique pour une garantie de professionnalisme, de qualité et la pertinence des supports 

et canaux de communication qui seront réalisés.  

Les parties prenantes à cette activité sont les suivantes : 

• L’agence de communication : concevoir et réaliser les principaux supports et canaux d’information et de communication, assurer 

l’organisation pratique de la cérémonie de lancement et les reportages photos et audiovisuels des principales activités et moments 

forts du projet en vue de la réalisation d’un documentaire retraçant les principales étapes d’exécution du projet. 

•      La presse écrite et audiovisuelle : assurer la couverture et la médiatisation des principales activités du projet. 

 

Cette activité se décline en sous-tâches comme suit :  

 

o A3.1 : Lancer la conception et la réalisation des supports physiques de communication (kakemonos, tee-shirts, casquettes, 

banderoles, affiches et flyers). 

o A3.2 : Créer et animer le site web et une page facebook pour la dynamique. 

o A3.3 : Réceptionner et déployer les supports de communication. 

o A3.4 : Editer un magazine d’information sur la dynamique.  

o A3.5 : Organiser une cérémonie de lancement des principales activités du projet. 

o A3.6 : Réaliser un reportage photographique et audiovisuel et un documentaire retraçant les principales étapes d’exécution du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.5. GROUPES CIBLES 

➢ Les populations carcérales des quatre prisons civiles et maisons d’arrêts concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Service statistique de l’Agence Pénitentiaire du Bénin(APB) 

 

➢ Les effectifs des trois Centres de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (CSEA) du Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : CSEA Agblangandan, CSEA de Parakou et service statistique de la Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale des Mineurs (DESPSM) 

du ministère de la justice et de la législation. 

 

NB : Dans la législation béninoise, est considérée comme enfant, toute personne âgée de moins de 18 ans. Les enfants en conflits avec la loi placés dans les CSEA et 

ceux en prisons sont situés dans la tranche d’âges de plus de 13 ans à moins de 18 ans selon cette même législation. Le terme « mineur » se confond également au 

terme « enfant ». 

 

Prisons civiles 

ou 

Maisons d'Arrêt 

Prévenus Inculpés Condamnés Total 

Date de 

référence 

H F 

M 

T H F 

M 

T H F 

M 

T H F  

M 

T 
 

G F G F G F G F 

Cotonou 551 28 18 1 598 392 9 23 2 426 199 4 1 0 204 1142 41 42 3 1228 06/12/2018 

Parakou 232 10 0 0 242 367 12 15 0 394 430 6 0 0 436 1029 28 15 0 1072 06/12/2018 

Savalou 50 1 1 0 52 41 2 0 0 43 40 1 0 0 41 131 4 1 0 136 06/12/2018 

Abomey-Calavi 370 10 10 0 390 220 13 2   235 405 30 0 1 436 995 53 12 1 1061 06/12/2018 

Total Général 1203 49 29 1 1282 1020 36 40 2 1098 1074 41 1 1 1117 3297 126 70 4 3497 06/12/2018 

CSEA  

En milieu ouvert A l’internat   

Date de référence Apprentis Elèves Apprentis Elèves  

G F T G F T G F G F T T  

Agblangandan 00 

 

19  

 

83  

 

102 

 

13 

 

00 

 

04 

 

00 

 

17 

 

119 

 

11/12/2018 

Aplahoué 

 

27 

 

12 

 

39 

 

98 

 

85 

 

183 

 

00 

 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

222 

 

20/12/2018 

Parakou 

 

02 

 

01 

 

03 

 

16 

 

13 

 

29 00 

 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

32 

 

17/12/2018 

Total Général 29 32 42 197 98 314 13 00 04 00 17 373 20/12/2018 



  

3.6. MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE 

Le présent projet vise à travailler sur des notions comme les sentiments, les émotions, les humeurs, la psychologie, les valeurs propres à l’humain, les 

comportements.  Mieux, il s’adresse à l’humain en situation difficile, hors de son habitat naturel et pour la plupart en situation de privation de liberté, 

d’abandon, de relâchement de liens affectifs. Notre démarche méthodologique, dans le déroulement de chacune des activités met donc un accent 

particulier sur l’aspect inconstant, imprévisible, subjectif qui caractérise l’humain des deux sexes, qu’il soit enfant, ou adulte et tient compte du fait que 

ces personnes sont dans des situations difficiles telles qu’énumérées ci-dessus. 

Une seconde particularité de ce projet est qu’il se déploie dans des institutions sensibles où règnent des règles strictes de sécurité, une organisation et un 

mode de fonctionnement également très contraignants. 

Ces deux particularités du présent projet nous imposent une approche méthodologique participative et inclusive lors des étapes de préparation et de mise 

en œuvre. Ceci implique : 

✓ A l’étape de préparation de la mise en œuvre : 

- La mise en place de l’équipe de pilotage du projet composée de compétences internes et externes à l’association IGBALA et à son codemandeur.  

- Une bonne préparation et implication des deux groupes cibles : bien expliquer les objectifs des activités, s’assurer que les groupes cibles ont bien 

compris puis obtenir leur adhésion. 

- Une bonne préparation et implication des ministères directement concernés et des responsables de l’APB, des CSEA et des Régisseurs  

- Une bonne préparation des activités surtout celles qui mettent, dans la durée, l’artiste et les participants dans une dynamique d’échange et de partage 

presque intimiste comme les animations d’ateliers et les chantiers de création de spectacles de sorte à éviter toute sorte d’influence négative ou de lien 

extraprofessionnel nuisibles à l’atteinte des objectifs du projet. 

- Une bonne formation et préparation des animateurs des ateliers au code d’éthique et de conduite et à quelques techniques d’animation en direction des 

personnes sensibles. 

- La prise des diverses autorisations et couvertures administratives 

 

✓ A l’étape de mise en œuvre :  

Le chronogramme de mise en œuvre du projet sera suivi en impliquant le plus possible les composantes (enfants et adultes) des deux groupes cibles, et 

les responsables administratifs et d’encadrement des pensionnaires des centres concernés afin que ces derniers comprennent et intègrent la démarche, les 

logiques qui la sous-tende, de sorte qu’à long terme, les extrants puissent continuer à avoir une vie et que les participants s’occupent tout en restant dans 

les objectifs des activités en l’absence des animateurs. Ceci implique :  

• Lors des ateliers : Donner les rudiments nécessaires à la conduite de l’animation d’un atelier à certains participants ayant le flaire et des talents 

d’animation. 

• Lors des organisations de spectacles : mettre en place, dans chacun des CSEA, prisons civiles et maisons d’arrêt ciblées, un dispositif 

organisationnel et de pérennisation impliquant la cible et les personnels administratifs et d’encadrement. 

• Lors des séances de projections de films : responsabiliser certains participants au sein de la cible, un membre du personnel administratif et un 

d’encadrement. 

• De responsabiliser le comité de veille pour la maintenance des matériels de projection et la préservation de tous ou certains acquis du projet et 

leur pérennisation. 



  

3.7.   EQUIPES DE MISE EN ŒUVRE  

La préparation et la mise en œuvre du projet seront assurées par les équipes suivantes.  

➢ Equipe de pilotage  
N° FONCTION COMPETENCES REQUISES 

1 Coordonnateur du projet 
Avoir une expérience avérée en conception, mise en œuvre et 

suivi-évaluation de projets d’envergure 

2 Chargé de communication  
Etre un communicateur et avoir une expérience en gestion de la 

communication de projets 

 

 

 communication de 
3 Gestionnaire comptable 

Etre comptable de formation et maîtriser les outils de gestion de 

projets 

4 
Assistante administrative Chargée 

des ateliers  

Avoir des compétences et une expérience en administration de 

projet 

5 
Chargé des activités de spectacles et 

de projections de films 
Avoir une expérience en organisation de spectacles. 

➢ Equipe d’animation des séances de projection de films et de discussion 

 

 

 

 

➢ Comité de veille 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTION COMPETENCES EFFECTIF 

Projectionniste

/Animateur 

Avoir une expérience avérée en manipulation du dispositif de projection 

par vidéoprojecteur et en animation des discussions interactives.  

01 

Technicien Avoir une bonne expérience en électricité et en maintenance des 

équipements de projections 

01 

Total  02 

MEMBRES PROVENANCE EFFECTIF 

Coordonnateur du projet,  Equipe de pilotage du projet 01 

Directeur de l’APB ou son représentant Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) 01 

Responsables des CSEA ou leurs représentants CSEA  03 

Régisseurs des prisons civiles et maisons d’arrêt 

concernées 

Prisons civiles de Cotonou et de Parakou et maisons d’arrêts 

d’Abomey-Calavi et de Savalou 

04 

Représentants des maires des communes 

concernées 

Mairies des localités concernées 04 

Représentants des ministères concernés  Ministères de la justice, des affaires sociales et de la culture 03 

Total  16 



  

Sur l’exécution de tout le projet, l’Association IGBALA est le principal responsable mais toutes les parties prenantes sont collectivement responsables 

de sa réussite. Ces parties prenantes sont catégorisées comme suit :  

 Le porteur de projet : L’Association IGBALA 

Son rôle est central et prépondérant dans l’exécution du projet. Il dirige et assure l’exécution de l’ensemble des activités en l’occurrence : Préparation, 

mise en œuvre, suivi-évaluation et rédaction du rapport d’activités 

 Le codemandeur : Supers Acrobates de Cotonou 

Il participe à la préparation, la mise en œuvre, au suivi-évaluation et à la rédaction du rapport d’activités. 

 Les responsables des CSEA, l’Agence Pénitentiaire du Bénin et les Régisseurs 

Ils assurent sur le terrain : 

- Le bon accueil des animateurs, des groupes de spectacles et de l’équipe de projection 

- La gestion de la sécurité liée aux activités et à la mobilité des équipes artistiques 

- La disponibilité et la présence effective des personnes inscrites aux divers ateliers 

- La discipline et l’ordre lors des ateliers et autres activités 

- Le contrôle et le suivi des activités en lien avec l’équipe de pilotage 

- La pérennisation des principales activités du projet 

- La préservation et la pérennisation des acquis du projet au sein du comité de veille 

 Les ministères directement impliqués : justice, affaires sociales et culture  

Ils devront donner les différentes autorisations, faciliter les accès aux centres hébergeant les catégories de la cible, déléguer un représentant au sein du 

comité de veille. Ils devront également, à terme, accompagner financièrement le projet et assurer sa pérennisation. 

 Les autorités communales des localités concernées 

Elles donnent les différentes autorisations et facilitent la libre circulation des équipes artistiques et de pilotage du projet dans leurs localités respectives. 

Elles devront également s’impliquer dans l’organisation des activités et dégager leur représentant au sein du comité de veille. 

 Les animateurs des ateliers, les groupes offrant des spectacles et l’équipe de projection 

Leur rôle est capital. Ils sont les représentants de la dynamique auprès des groupes cibles. Leur sérieux, leur professionnalisme et la qualité de leurs 

prestations garantissent la crédibilité de la dynamique.  

  Les principaux partenaires financiers 

Leur rôle est prépondérant en ce sens qu’ils doivent mettre à disposition à temps les financements. 

  Les partenaires techniques en Europe 

Nous disposons, pour avoir été formé à la dynamique d’intervention de l’artiste auprès des publics marginalisés en Belgique en 2016 et pour avoir 

participé au programme « Séjours culture » du ministère français de la culture avec le projet CARIT’ART en 2017, d’un réseau de professionnels qui 

apporteront sur ce projet leurs expertises en tant que formateurs de l’équipe de pilotage à la gestion administrative de la dynamique et les animateurs 

d’ateliers, aux différentes techniques d’animation en direction des personnes sensibles et fragiles et en tant que communicateurs sur les colloques. Ce 

sont entre autres :  



  

- En Belgique (où nous avons été formé en 2016 à la dynamique) : Laurent BOUCHAIN, Metteur en scène/Dramaturge, Directeur du service socio-

culturel de l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. 

- En France (pour avoir participé en 2017 au programme « Séjours culture » du ministère français de la culture avec le projet CARIT’ART) 

o Dans les centres sociaux d’accueil et en milieu de soin : l’association « Tournesol», l’INECAT, la Compagnie Tecem… 

o En milieux carcéraux : Le Théâtre du Menteur (maison d’arrêt de Fleury-Mérogis), Sylvie Nordheim (Centre pénitentiaire de Fresnes), le Genepi… 

 

Le dispositif de suivi-évaluation mis en place comprend : 

 

- La rédaction du rapport de chaque activité 

- Une évaluation de chaque activité sanctionnée par un rapport 

- Un suivi mensuel des activités sanctionné par un rapport 

- Une évaluation à mi-parcours qui interviendra avant le lancement des ateliers 

- Une fiche d’évaluation du degré de satisfaction des catégories de la cible 

- Une fiche d’évaluation de la pertinence du projet 

- Un rapport général d’exécution du projet 
 

3.8. MOYENS MATÉRIELS 

Les principaux moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet se présentent comme suit : 

 

N° BESOINS, EQUIPEMENTS, 

MATERIELS 

AFFECTATION NOMBRE 

COMMUNICATION ET ARCHIVE 

1.  Caméra et accessoires Captation des différentes étapes du projet et de ses activités 01 

2.  Appareils photos numériques Prise de vues des activités et étapes d’exécution du projet 02 

MISSIONS DE PREPARATION ET AUTRES 

3.  Chambres d’hôtels Hébergement Variable 

4.  Voitures (location) Déplacements de l’équipe de pilotage et autres variable 

ADMINISTRATION DU PROJET 

5.  Imprimante Secrétariat (toutes les activités) 01 

6.  Ordinateur laptop Coordination 01 



  
7.  Matériels bureautiques (papier 

rame, ancres blanc noir et 

couleur, stores, agrafeuses, 

stylo, marqueurs, 

Administration et secrétariat  

ATELIERS, SPECTALES ET PROJECTIONS 

8.  Accessoires et consommables Ateliers Variable 

9.  Ordinateurs laptops séances de projections 07 

10.  Vidéos projecteurs Séances de projections 07 

11.  Ecrans de projection Séances de projections 07 

12.  Groupes électrogènes Spectacles et séances de projections 07 

13.  Régulateurs Spectacles et séances de projections 07 

14.  Onduleurs Spectacles et séances de projections 07 

15.  Rallonges Spectacles et séances de projections 14 

 

3.9. ACTIVITÉS ASSURANT LA VISIBILITÉ DE L’ACTION ET DE SES PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Les activités suivantes sont planifiées pour assurer la visibilité de l'action et de la contribution de l'UE à son financement. (Par exemple : enseignes au 

nom de l’Union européenne dans les lieux et localités stratégiques) 

- La cérémonie de lancement des principales activités en présence de la presse écrite et audiovisuelle : Disposition sur les différents sites abritant les 

activités des supports de communication (kakemonos, banderoles, affiches) et port des tee-shirts et casquettes à l’effigie de l’Union Européenne (l’UE) 

- A l’entrée des trois CSEA et des quatre prisons civiles et maisons d’arrêt retenus : Apposition de banderoles spéciales à l’effigie de l’UE et du PAJ et 

avec comme message écrit en grands caractères « UN FINANCEMENT DE L’UNION EUROPENNE » 

- Le magazine d’information et de communication sur les activités du projet et celles des principaux partenaires, prioritairement l’UE 

- Le site Web de la dynamique : elle sera conçue pour accorder une part large aux activités de l’UE et des autres partenaires. 

- La prise de parole : un espace accordé aux responsables de l’UE, du projet PAJ et des autres partenaires pour intervenir lors de la cérémonie de 

lancement des activités et lors des démarrages des principales activités 

- Les divers reportages et interventions dans les presses écrites et audiovisuelles feront mention du financement de l’UE. 

- Les interventions dans la presse écrite, à la radio et sur des télévisions : mention du financement de l’Union Européenne et citation du nom et du logo 

de l’Union Européenne, du PAJ et des autres partenaires. 

Toutes ces tâches seront exécutées suivant le plan de communication ci-dessous. 

 

 



  

3.10. PLAN DE COMMUNICATION 

 

PLAN DE COMMUNICATION 

Activités Action de communication Délais 

 

 

 

Communication 

générale sur le 

projet 

• Pose de banderoles à l’effigie du PAJ, de l’UE et des principaux partenaires à l’entrée des CSEA, prisons civiles et 

maisons d’arrêt concernées 

• Pose des autres supports de communication (affiches et kakémonos) sur les sites abritant les activités 

• Port de casquettes et tee-shirts lors des activités et divers déplacements 

• Publications dans la presse écrite 

• Intervention sur quelques radios (ORTB, Golfe FM et télévisions ORTB, Canal 3, TV Carrefour et quelques radios 

communautaires) 

• Communication sur le site web, page facebook et autres réseaux sociaux 

A partir de 

La 1ère semaine du 

4ième mois jusqu’à 

la fin du projet 

Cérémonie de 

lancement des 

principales activités 

• Pose de banderoles à l’effigie du PAJ, de l’UE et des principaux partenaires à l’entrée du site 

• Pose des autres supports de communication (affiches et kakémonos) 

• Port de casquettes et tee-shirts par les représentants des groupes cibles, les hôtesses, l’équipe de pilotage et autres 

acteurs intervenant sur le projet 

• Publications dans la presse écrite 

• Intervention sur quelques radios (ORTB, Golfe FM) et télévisions (ORTB, Canal 3, TV Carrefour)  

• Communication sur le site web, page facebook et autres réseaux sociaux 

 

1ère semaine du 

4ième mois 

Ateliers, spectacles, 

projections de films 

et colloques 

• Pose de banderoles à l’effigie du PAJ, de l’UE et des principaux partenaires sur les sites 

• Pose des autres supports de communication (affiches et kakémonos) sur les sites abritant les activités 

• Port de casquettes et tee-shirts 

• Reportages dans les médias audiovisuels et écrits (ORTB, Golfe FM et télévisions ORTB, Canal 3, TV Carrefour)  

suivies par la cible 

• Communication sur le site web, page facebook et autres réseaux sociaux 

• Communication à travers le magazine de la dynamique 

2ième semaine du 4ième 

mois jusqu’à la fin du 

projet 

Plateforme 

d’information et de 

communication 

• Communication sur le site web, page facebook et autres réseaux sociaux 

• Conception de banderoles et de flyers pour annoncer la création du site web de la dynamique 

1ère semaine du 3ième 

mois jusqu’à la fin du 

projet 

 

 

 

 



  

3.11. PLAN D'ACTION 

Nous disposons de 12 mois pour lancer et asseoir la dynamique.  
 

 

Année 1 

 Semestre 1 Semestre 2  

Activité Mois 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organisme 

responsable de la 

mise en œuvre 

Préparation Activité 1 (Organiser des ateliers artistiques, spectacles et 

projections de films) 

            Demandeur et 

codemandeur  

 

Exécution Activité 1 (Organiser des ateliers artistiques, spectacles et 

projections de films) 

            Demandeur et 

codemandeur 

 

Préparation Activité 2 Organiser deux colloques internationaux de 

réflexion sur les conditions de vie dans les CSEA et celles de détention 

dans les prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin) 

             Demandeur et 

codemandeur 

Exécution Activité A2 (Organiser deux colloques internationaux de 

réflexion sur les conditions de vie dans les CSEA et celles de détention 

dans les prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin). 

            Demandeur et 

codemandeur 

Préparation Activité A3 (Mettre en place une plateforme d’information 

et de communication sur les conditions de vie dans les CSEA, et celles 

de détention dans les prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin et 

assurant la visibilité des activités du projet et celle des principaux 

partenaires.) 

            Demandeur et 

codemandeur 

Exécution Activité A3 (Mettre en place une plateforme d’information et 

de communication sur les conditions de vie dans les CSEA, et celles de 

détention dans les prisons civiles et maisons d’arrêt du Bénin et assurant 

la visibilité des activités du projet et celle des principaux partenaires.) 

            Demandeur et 

codemandeur 

 

Dépôt du rapport de fin de projet 

             

Demandeur 

 

 



  

4. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET 

Créée depuis 2004, l’association IGBALA est régulièrement enregistrée depuis 2005 auprès des autorités compétentes de la préfecture de Cotonou sous 

le N° 2005/0215/DEP-ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC DU 24 MARS 2005 puis publiée au Journal Officiel du 15 Avril 2014. Elle est agréée par le ministère 

en charge de la culture sous le n° 153/SPR/DPAC/MCAAT/SA du 24 Juin 2014.  

Elle a assuré en Avril 2015 et en Août 2016, respectivement le 1er degré et le 2ième degré de la formation en INITIATION A LA PRATIQUE DU 

THEATRE ORGANIQUE AU BENIN. Elle a également une riche expérience d’intervention et de formation en milieux scolaires et estudiantins et au 

profit des comédiens.  

L’association IGBALA s’est investie depuis 2006 dans la production audiovisuelle et cinématographique. Elle a en effet assuré les responsabilités de :  

- Chargée de production sur l’émission télévisée « Le bonheur à votre porte » une coproduction de QUARTZ VISION et de l’association IGBALA, 

démarrée en Juin 2015 

- Direction de production sur la série « Le prix de la rivalité » par Dominion Média Production en 2009 : trois mois de tournage. 

- Chargée de production sur six films réalisés par le réalisateur Claude BALOGOUN sur le VIH SIDA en Avril 2011. Une commande du PMLS II. 

- Chargée de production sur le film « Les épidémies transfrontalières » de Claude Balogoun, une commande de l’Union Européenne exécuté par le 

CIRTEF/BENIN. 

- Chargée de production sur « Je Veux Savoir, JVS » un docu-fiction (étape de mise en boîte avec 9 numéros prêts à être diffusés) sur les droits et 

devoirs, une émission originale conçue par Alfred Fadonougbo, réalisée par Claude Balogoun et coproduit par Gangan Prod et l’association IGBALA. 

Primé au festival QUINTESSENCE 2010. 

- Direction artistique sur l’émission télévisée « Bisso na Bisso » sur la télévision LC2 de 2004 à 2007 

- Administration de projet de diffusion de spectacle en milieux carcéraux et dans les garnisons militaires en partenariat avec Goglo Art 

Elle a également à son actif la réalisation de plusieurs spots publicitaires dont celui de sensibilisation sur les éco gestes sur nos plages pour le compte de 

l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) en Août 2006.  

L’association IGBALA bénéficie de la riche expertise artistique et administrative de son Directeur Alfred FADONOUGBO qui détient des compétences 

avérées en conception, mise en œuvre et évaluation de projets culturels options. 

L’association IGBALA héberge en son sein depuis 2004 le théâtre IGBALA qui est né des cendres de la compagnie Tohouinou créée depuis 1992 et qui 

avait cinq créations de spectacles à son actif. 

 

2003 – 2004 : « La trappe » créée en 2004 en jumelage avec le théâtre KOCOU. Ce spectacle a été joué au FITHEB 2004, programmé pour une série de 

quatre représentations au CCF de Lomé et participé au Festival International de l’Acteur (FIA) en République Démocratique du Congo en 2005. 

2013-2014 : Création et diffusion du spectacle « Le leurre », un monologue interprété par Alfred FADONOUGBO à partir de « Contradictions » et « 

Traumatismes » de Ousmane ALEDJI dans une mise en scène de Kocou Yèmadjè. Création, 24 Mai 2013 suivie d’une tournée nationale (21 

représentations surtout en milieux scolaire et carcéral) ; une production du Théâtre IGBALA. Participation aux festivals FITHA à Abidjan en 2013, 

RITM.2013 (Rencontre Internationale de Théâtre Monodrame) au Bénin, FITHEB 2014, Hôpital Saint-Jean de Dieu à Leuze en Belgique en Mai 2016, 

les Semaines Culturelles Béninoises en Allemagne (Se.Cu.Ba) du 1er au 15 nov 2016 en Allemagne (Berlin, Bielfeld, Braunschweig, Essen) et au festival 

Emergences Arts & Racines en Mai 2017 à Niamey au Niger, Mantsina sur scène à Brazzaville au Congo du 10 au 21 Déc. 2017. 



  

2014 : Direction artistique et direction d’acteur sur la création du spectacle « Notre boussole ancestrale », un spectacle patrimonial qui promeut IFA (une 

science géomantique héritage des Peuples du golfe de Guinée) écrit par Gratien Ahouanménou dans une mise en scène de Dine Alougbine. 

2015 & 2016: Initiation d’une quinzaine d’élèves de l’école urbaine centre de Porto-Novo aux techniques de la pratique théâtrale et création d’un spectacle 

joué devant les élèves et autorités académiques et municipales sur les problématiques environnementales au cœur du Projet d’Urgence de Gestion 

Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU) afin qu’ils deviennent des vecteurs de sensibilisation de leurs pairs, de leurs parents et du public en 

général pour les changements de comportement et la pérennisation des divers réalisations du projet. Du 4 au 29 Mai 2015 puis du 1er au 30 Avril 2016 

à l’Ecole Urbaine Centre de Porto-Novo. 

2017 : Participation au programme « Séjours culture » du ministère français de la culture du 13 au 22 Novembre en France avec le présent projet 

CARIT’ART. Et participation au festival Mantsina sur scène à Brazzaville au Congo du 10 au 21 Déc. 

2018 :  

- Partenariat avec Les Arts Vagabonds Rézo Afrik-Bénin sur le projet « Mes jeux d’enfance au Bénin, un projet de sauvegarde du patrimoine 

immatériel et matériel béninois. Ce projet a consisté à l’organisation de jeux d’enfance, de vulgarisation, don à des bibliothèques et vente de livrets 

réalisé sur les jeux d’enfance notamment la pédagogie des jeux et leurs contributions au développement humain à travers les villes de Porto-Novo, 

Cotonou, Dagbéklounon, Ouidah, Grand-Popo et Parakou. 

- Co organisation du festival Africa Vodoun 1ère édition à New York et en Virginie aux Etats-Unis en partenariat avec l’ONG Midogbékpo 

International et The AfroAtlantic Theologies & Treaties Institute de New York. Un festival qui s’est tenu à New York et en Virginie en Août 2018. 

- Représentation du spectacle « Le leurre » à l’espace Le Centre de Lobozounkpa le 16 Mai 2018. 

- Coordination de la tournée artistique organisée par l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APJ) à l’intention des personnes détenues dans les onze prisons 

et maisons d’arrêt du Bénin du 3 au 30 Août 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


