
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
Dans le cadre de l’organisation du 1er Concours international de contes pour jeunes talents en Afrique intitulé CONTECOURS INTERNATIONAL 2014, la 

Compagnie Naforo-Ba, lance avec le soutien de l’Union Européenne (UE), les inscriptions pour la sélection des candidatures aux phases finales 

nationales qui s'ouvrent à compter du 1er Novembre au 31 Décembre  2013. 

 

Le CONTECOURS INTERNATIONAL est organisé dans le cadre du programme « CONTER LE DEVELOPPEMENT » par la Compagnie Naforo-Ba de Côte d’Ivoire avec le 

soutien de l’Union Européenne, en partenariat avec la Maison de la Parole de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), Gamzaki – Maison du Conte et du Théâtre (Niger) et le Centre des 

Arts du Récit en Isère (Grenoble, France), et en association avec la Compagnie Agbo Nkoko (Bénin), FIDJUS KONTADORES DISTORIA (Cap Vert), Kiini Africa (Guinée), LMI 

(Libéria), Sac à Paroles (Mali), le Théâtre du Baobab (Sénégal), Hakuna Matata (Togo) et l’Institut Français de Côte d’Ivoire. C’est une action fédératrice, autour des arts du récit 

en général et du conte en particulier. Elle démocratise les arts et la culture en les rendant accessibles à tous à travers les contes, les mythes, les récits divers.  

 

Ce programme a pour objectifs principaux de : 

 Faire de l’Afrique de l’Ouest un grand "marché" pour les arts du récit 

 Etablir un réseau de collaboration représentatif de tous les pays de la région  

 Renforcer les capacités du réseau professionnel naissant  

 Favoriser l’accès de tous à la culture pour le développement du secteur 

 Créer des emplois par les arts du récit 

 Promouvoir le conte et participer à le faire connaitre dans tous ses aspects (social, économique, artistique, culturel)  

 Conserver les richesses orales grâce aux nouvelles technologies afin de limiter les pertes.  

 

Les différents candidats seront soumis à des tests durant les phases nationales qui se dérouleront de Janvier à Mars 2014 et le  vainqueur sera 

désigné à représenter son pays lors des phases finales internationales (grande compétition avec les autres lauréats nationaux) du CONTECOURS 

INTERNATIONAL 2014 prévues du 19 au 25 Mai 2014 à Abidjan. 

 

REGLES ET CONDITIONS D'INSCRIPTION AU CONTECOURS INTERNATIONAL 2014 

A_Eligibilité: 

Ce concours est ouvert aux artistes de 18 à 35 ans ressortissants de l’espace de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  

Cependant pour cette première édition internationale, le Concours est limité aux pays ci - après: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria, 

Mali, Niger, Sénégal, Sierra-Léone, Togo ; Le thème imposé est l’Eau. 

 

B_Candidature et Dépôt des propositions: 

Deux(02) modes d'inscription sont disponibles: 

 

INSCRIPTION EN LIGNE: 

Les candidats intéressés devront visiter le site www.afreekan.net et : 

 1) Remplir la Fiche d'inscription aux phases nationales en cliquant sur le drapeau du pays d’origine  et de résidence 

 2) Télécharger la version scannée de la pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, Attestation d’Identité ou Passeport) pour preuve de l’appartenance à l’un des 

pays ci - après: Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Sierra-Léone, Libéria et Cap-Vert. 

 3) Télécharger une photo d'identité. 

 

NB : La non présentation d’une des pièces sus-citées entraine le rejet de la candidature. 

 

INSCRIPTION PAR DEPÔT PHYSIQUE: 

La fiche d’inscription imprimable peut-être téléchargée sur www.afreekan.net. Elle peut-être aussi retirée et déposée dans les locaux des structures 

culturelles suivantes de chaque pays participant au CONTECOURS INTERNATIONAL 2014 : 

 

 CÔTE D'IVOIRE (Abidjan) - COMPAGNIE NAFORO-BA  

Pour plus d'infos - Tél : (+225) 22 42 66 14 / 07 02 47 50 

 BENIN (Cotonou) -  AGBO NKOKO 

 GUINEE (Conakry) - KIINI AFRICA 

Pour plus d'infos - Tél : (+224) 60 59 90 3 

 MALI (Bamako) - SAC A PAROLES 

Pour plus d'infos - Tél : (+223) 79 06 18 75 

 NIGER (Maradi) - MAISON DU CONTE ET DU THEATRE 

Pour plus d'infos - Tél : (+227) 98 38 95 65 

 SENEGAL (Dakar) - THEATRE DU BAOBAB 

 LIBERIA (Monrovia) & SIERRA-LEONE - LMI 

Pour plus d'infos: Tél : 00231886517562 

 CAP VERT (Praia) - FIDJUS KONTADORES DISTORIA 

Pour plus d'infos - Tél : (+238) 99 94 57 4 

 

Dossiers :   - Une Fiche à retirer et à remplir  

                - Une photo d'identité  

                - La photocopie de la pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, Attestation d’Identité ou Passeport) pour preuve de l’appartenance à l’un des 

pays ci - après: Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso,  Guinée,  Mali, Niger, Sénégal, Togo, Sierra-Léone, Libéria et Cap-Vert. 

NB : La non présentation d’une des pièces suscitées entraine le rejet de la candidature. 

 

 

 C_Date Limite de dépôt des candidatures: 
La phase d'inscription aux phases nationales du CONTECOURS INTERNATIONAL 2014 s’étend du 01 Novembre au 31 Décembre 2013 délai de rigueur pour le 

dépôt des différentes candidatures. 

 TOGO (Lomé) - CENTRE HAKUNA MATATA  BURKINA FASO (Bobodioulasso) - MAISON DE LA PAROLE 

Pour plus d'infos - Tél : (+229) 97 64 15 76 Pour plus d'infos - Tél : (+221) 77 63 34 53 3 

Pour plus d'infos : Tél :  (228) 90 07 60 04 ou (228) 90 18 95 80 Pour plus d'infos - Tél : (+226) 70 23 90 66 
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REGLEMENT DU CONTECOURS INTERNATIONAL 2014 
   

ARTICLE 1 : 

La Compagnie Naforo-Ba de Côte d’Ivoire en partenariat avec la Maison de la Parole du Burkina Faso, GAMZAKI - la Maison du Conte et du Théâtre du Niger, Le Centre des 

Liberia Media Initiative du Libéria, Le Théâtre du Baobab du Sénégal, Centre Hakuna Matata du Togo organise un Concours International de Conteurs Africains dénommé  « 

Contecours International » dans la région Ouest-Africaine.  

 

Ce concours a pour objectifs :  

-     Favoriser  l’émergence de talents nouveaux 

-     Contribuer à la diffusion de leur production 

-     Participer au développement du métier de conteurs 

 

ARTICLE 2 : 

Ce concours est ouvert aux artistes de 18 à 35 ans ressortissants de l’espace de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  

Cependant pour cette première édition internationale, le Concours est limité aux pays ci - après: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria, Mali, Niger, 

Sénégal, Sierra-Léone, Togo ; Le thème imposé est l’Eau. 

 

 

ARTICLE 3 : 

 

 Phase Nationale :  

C’est une phase de sélection dans chacun des pays cités à l’article 2 . 

Les phases nationales se dérouleront de Janvier à Mars 2014. 

 

Phases Internationales: 

Les phases internationales se dérouleront à Abidjan du 19 au 25 Mai 2014 

- Demi-finales 

Deux demi-finales sont organisées. 

Cinq (05) Candidats sont retenus à l’issue de ces demi-finales. 

 

- Finale 

Chaque candidat doit convaincre en quinze (15) minutes avec un conte de choix et un autre conte sur le thème imposé. 

La cérémonie des remises de prix se déroulera ce même jour. 

 

ARTICLE 4: 

Les participants autorisent l'exploitation des auditions des contes et des images des différentes étapes du concours.    

Chaque Participant s’engage à s’investir dans la promotion du projet. 

 

ARTICLE 5: 

Le Jury sera composé de professionnels du monde des arts et de la culture, représentants associatifs et Institutionnels. Il est constitué à cet effet et dissout à la fin de la 

proclamation des résultats définitifs et après dépôt du rapport signé par l’ensemble des membres du jury.  Les décisions du jury sont sans appel.  

L'organisation  se réserve le droit d'apporter toutes les modifications d'organisation nécessaires au 

bon déroulement du concours. Ainsi, en cas de nécessité, l’organisation pourvoie au remplacement d’un ou des membres de jury. 

Le concours donnera lieu à l'attribution d'un seul prix du public.  L’organisation peut disqualifier  à tout moment  un candidat coupable de comportement vicieux. 

  

ARTICLE 6: 

Les trois (03) premiers de la finale participeront à une résidence de création de quatre (04) semaines et bénéficieront d’une tournée Ouest–Africaine à l’issue de la résidence 

de création. 

Trois prix sont attribués :      1er   Prix  (Grand Prix de l’Intégration Africaine) 

                                           2ème Prix (Prix Ahmadou Hampâté Ba) 

                                           3ème Prix (Prix du Partenaire Officiel) 

Tout au long des épreuves, qu'il s'agisse des épreuves de sélection ou de la finale, les candidats 

seront jugés selon les critères suivants : 

- La qualité de la prestation 

- La qualité du texte  

- Le respect du thème 

 

ARTICLE 7: 

Les  concurrents  garantissent  la  Compagnie Naforo-Ba, ses partenaires et associés  de  tout  recours  ou  action  qu'ils pourraient lui intenter à titre quelconque, à l'occasion de 

la participation audit concours. 

Les concurrents garantissent à la Compagnie Naforo-Ba, ses partenaires et associés  la jouissance entière et paisible des droits cédés. 

 

ARTICLE 8: 

Le règlement est disponible sur la médiathèque virtuelle www.afreekan.net. Il peut être aussi envoyé sur demande. 

La participation à ce concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement intérieur. Le non-respect de ce règlement pourra entraîner la disqualification du 

candidat au concours. 

- L’univers du conteur 

Arts du Récit en Isère-France et en association avec Agbo Nkoko du Bénin, Fidjus Kontadores Distoria du Cap Vert, Kiini Africa de Guinée, Sac à Paroles du Mali, 


