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 Structure organisatrice : ACT-SF (Art, Culture et 
Tourisme Sans Frontière) 
 Objet : organisation de la 6ème  édition du festival 
International de cinéma ReBI@P.  
 Domaine : Cinéma 
 Thème : Femme : Entre scolarisation et 
Autonomisation (la scolarisation de la femme est une 
condition nécessaire/suffisante à son 
autonomisation)  
 Date : du 23 Novembre  au 24 Décembre  2017 
 Lieu : Parakou 
Participants : les acteurs du secteur du cinéma, les 
organisations internationales  qui favorisent la 
promotion de la femme, les décideurs politiques  et 
les populations du Bénin. 
 

A1 : Formation de 23 cinéastes à l’écriture de 

scénario et de commentaire. 

 A2 : La diffusion publique de films sélectionnés. 

A3 : L’organisation d’une cérémonie 

d’hommage.   

A4 : Soirée de gala de distinction de 06 œuvres 

cinématographiques de qualité appréciable  

A5 : Les rencontres thématiques. 
 
 

 

A1 : Formation de 23 cinéastes à l’écriture de 
scénario et de commentaire  
« Un atelier de 50 heures et son prolongement, à 
Parakou. » 

La formation la deuxième du genre pour  23  cinéastes à 
l’écriture de scénario de film documentaire, entrant dans 
le cadre de l’amélioration qualitative des produits 
cinématographiques du Bénin et de l’Afrique de l’ouest. 
C’est la première activité du REBI@P. Elle se concrétise par 
un atelier de formation de 50 heures, réparties en 6 jours. 
Cet atelier accueille donc les 23 participants sélectionnés 
sur appel à candidature sur la base des critères suivants :  
*Présentation d’un scénario de trois minutes proposée. * 
Le parcours du candidat. *Sa motivation vis à vis du projet 
et du métier de scénariste. Les candidats sont finalement 
retenus après une enquête diligentée. Au cours de 
l’atelier, ils sont encadrés par des professionnels du 
Cinéma, eux aussi sélectionnés sur la base de leur 
parcours et aussi de la méthode qu’ils proposent pour la 
formation. L’atelier se tient à Parakou, au centre Guy 
Riobé, un espace adapté, avec des dortoirs pour abriter les 
participants, des espaces de restauration et d’un espace 
multimédias L’atelier qui porte principalement sur la 
théorie de l’écriture de scénario a lieu environ six mois 
avant l’édition des REBI@P. Il se prolonge sur la 
production d’un film sur la base d’un commentaire 
collectif des participants. Ainsi, le projet de réalisation, 
maintient les scénaristes dans la fièvre du projet jusqu’ à 
la tenue de l’édition où le produit final est présenté au 
public et aux professionnels du Cinéma. Pour l’édition 
2017, la tenue, au Centre Guy RIOBE du 03au 08 avril 
2017, à Parakou, le formateur choisi a été M Ignace 
YECHENOU, scénariste réalisateur béninois, connu des 
grands plateaux du Cinéma Africain.  
 

A2 : La diffusion publique de films sélectionnés. 
124 séances de diffusion publique dans la cité des 
KOBOUROU, pour montrer les films aux populations : 
Elle répond de ce fait aux objectifs du festival. 
Il s’agit de la diffusion de films, qui se décline par des 
séances publiques dans les villes de Parakou. Les 
projections sur écran géant sur plusieurs places publiques, 
suivie de la présentation au public des réalisateurs et des 
acteurs principaux des films choisies. Dans le principe, les 
films projetés sont ceux qui ont reçu les meilleurs prix au 
FESPACO. 

 
Un partenariat existe à cet effet entre le FESPACO, 
l’Institut Français et le comité d’organisation des REBI@P. 
Ainsi, pendant 30 jours tous les soirs, à partir de 18 
heures, s’installe une communion entre les habitants et le 
grand écran.  A cet effet pour cette édition 2017 qui se 
tiendra du 23 novembre  au 24 décembre 2017 les lieux de 
diffusion choisis sont : 

 Ville de Parakou  
o Lycée Mathieu -Bouké Lycée  des jeunes 

filles ; - 
o 31 collèges dans la commune de 

Parakou  
o Centres Universitaires de Parakou ; 
o Institut  Français de Parakou ;  
o IRSBAC.Com 
o Future leader 
o Centre des jeunes et Loisir de Guema 
o Centre culturel OKWABO 
o Auto gare de Parakou 

 

A3 : L’organisation d’une cérémonie d’hommage  
Cette activité qui se concrétise par une séance de dépôt de 
gerbe en hommage à des figures du cinéma Africain, 
s’inscrit dans l’atteinte de l’objectif du festival 
Elle a aussi pour vocation de créer chez les professionnels 

du Cinéma un sentiment de reconnaissance et une envie 

de mériter par leur travail, une place dans la mémoire des 

hommes. D’un autre côté, il est question de tourner le 

regard des populations en général sur les artistes honorés, 

leur vie leur parcours, un modèle de vie. Ainsi, la 

cérémonie de dépôt de gerbe qui a lieu en 5 minutes de 

temps, en présence des autorités politico administratives, 

de la presse locale et internationale des populations et des 

professionnels du cinéma, est prolongée, à travers 

chacune des autres activités, par la présentation  des 

disparus et de quelques unes de leurs œuvres. Par ailleurs, 

l’édition du REBIAP fera attention à plusieurs figures)  tels 

que : Fréjus ANAGONOU dit « BAHOUTE, » Richard 

DEMEDEROS dit « LE MAITRE» ; Marceline ABOH dit 

« Déti Bonsoir » ; Françoise BAGRI de la troupe de 

théâtre l’œil du Septentrion de Parakou. 
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A4 : Soirée de gala de distinction de 06 œuvres 
cinématographiques de qualité appréciable 
C’est à cette occasion que le festival REBIAP distinguera 
les films et leurs auteurs en vue de les encourager d’une 
part et de renforcer leur reconnaissance. Elle se déroule, à 
la dernière soirée de l’édition dont elle marque d’ailleurs 
la fin.  Au cours de la cérémonie, six (06) prix au total sont 
décernés. Il s’agit de : 
 

 Prix de la meilleure Réalisation ; 
 Prix de la meilleure Image ; 
 Prix du meilleur Acteur ; 
 Prix du meilleur film d’intervention sociale ou 

encore appelé film du Public. 
 Prix du meilleur scénario 
 Prix spécial du jury 

 

A5 : Les rencontres thématiques 
Cette activité constitue la partie purement intellectuelle 
du festival. Il s’agit d’une série de causerie et de réflexion 
entre les différents intervenants du cinéma (les créateurs, 
les techniciens, les partenaires financiers, les diffuseurs, 
les Organisations internationales et les autorités en 
charge du cinéma). Chacune des séances tourne autour 
d’une thématique du Cinéma, le but étant de faire avancer 
la réflexion sur ce sujet et de contribuer à l’amélioration 
qualitative de la politique culturelle dans le domaine du 
Cinéma. A cet effet, des communications sont présentées 
par des spécialistes de la thématique choisie.  
La philosophie du genre autour des thèmes : 
 

Quel bilan faites-vous des éditions antérieures? 
Des éditions qui ce sont succédées nous notons une 
amélioration progressive du point de vue  
organisationnelle, participation des  festivaliers, ce qui fait 
grandir le rêve  et le tend vers un professionnalisme. Aussi 
l’accompagnement de nos différents partenaires  au fil des 
ans montre clairement que l’évènement retient  
l’attention.  

Quelles sont les innovations de cette édition? 
Elles se notent à travers un certain nombre d’activités  tel 
que : 
1) La formation de 23 cinéastes à l’écriture de scénario de 
film documentaire, entre dans le cadre de l’amélioration 
qualitative des produits cinématographiques du Bénin et 
de l’Afrique de l’ouest. 
 
 

 

C’est la première activité des REBI@P. Elle s’est  
concrétisée du 03 au 08 avril  2017 dernier par un 
atelier de formation de 50 heures, réparties en 6 
jours. Cet atelier a accouché comme son 
prédécesseur du  scénario, du tournage et du 
commentaire d’un film de Format: HDV Durée: 26 
minutes Ton :     Les personnages et les architectures 
sont… caricaturés en version originale : Française. 
Lieux de tournage : Parakou (en république du 
Bénin). Sous la houlette du Réalisateur béninois: 
Ignace YECHENOU assisté de NOUKPO WANNOU 
Christian. 
2) l’Organisation de séances de diffusion de films 
dans 31 collèges, lycées et centres universitaires 
dans la ville de Parakou. 
La mise en place de façon progressive des cinés clubs 
dans les établissements scolaires de Parakou. 
 

n° THEME 

01 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES 

02 MARIAGE PRECOSSE 

03 HARCELEMENT SEXUEL 

04 LES RAVAGES DE L’AMOUR 

05 TRAITE DES ENFANTS 

06 
INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE DES FILLES 

DESCOLARISEES 

07 
L’EMANCIPATION ET L’EPANOUISSEMENT DE LA 

FEMME 

08 DESCOLARISATION DES FILLES 

09 LE STATUT DU SEXE 

10 
MAINTIEN DES FILLES DANS LE SYSTHEME 

EDUCATIF 

11 MALTRAITANCE DES ENFANTS 

12 MARIAGE FORCE 

13 DISCRIMINATION DES ENFANTS 

14 AUTONOMISATION DES FEMMES 

15 FEMME SOURCE DE VIE 

 

 

Commentaire de Eric NOUGLOI responsable de la 
structure du projet  
 
Nous remercions d’abord tous les partenaires 
traditionnels qui soutiennent l’évènement chaque 
année et sans lesquelles l’aventure ne saurait se 
pérenniser.  
Nous remercions également tous les partenaires qui 
se sont déjà manifestés pour cette 6ème édition et à 
tous les autres qui s’apprêtent à nous témoigner leur 
confiance maintenant ou pour les éditions à venir. 
Nos souhaits restent l’atteinte des objectifs qui ont 
suscité la mise en place de ce festival. Déjà à cette 
6ème édition ReBI@P 2017 vient d’inscrire son 
deuxième film qui sera le film inaugural de l’édition 
des ReBI@P 2017. Un film qui découvre en la 
commune de Parakou la future capitale du Bénin.  
Que les professionnels du secteur s’en approprient et 
se mobilisent une fois encore en grand nombre pour 
soutenir le festival. 
 Que le festival contribue réellement au rayonnement 
du cinéma africain en général et du Bénin en 
particulier au profit des populations à la base. 
 
Nous sommes rassurés de ce que le festival ReBI@P 
fera gagner à la Mairie de Parakou, et au Bénin en 
général, une visibilité inédite et une plus value sur les 
plans Economique, Touristique et Culturel. 
 
 De ce fait, s’en suivra  progressivement  
l’instauration d’une véritable industrie créatrice de 
richesses et d’emplois pour qu’aussi  ReBI@P soit, un 
outil de rayonnement international du Bénin et de  
retrouvailles des filles et fils de Parakou pour qu’à la 
tombée de la nuit que la place grouille du monde  
sous la magie et la roulette des ReBI@P 2017. 
 Nous restons aussi convaincus que ReBI@P sera 
bientôt hissé au rang des grands festivals de cinéma 
africains  à l’image du FEPACO qui le porte.  
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