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RAPPORT NARRATIF 

 

CONTENU 
 

Nom et contact de l’association: Compagnie Nouvelle Etoile Organisatrice 

 FITAP (Festival de Théâtres et d’Arts 

Plastiques)  

01 BP 3612 Lomé 01/  

Tel./fax (00228) 22 26 17 18 

Portable (00228) 90 33 90 49 

E-mail : fi_tap@yahoo.fr 

Lomé Togo 

Date d’activité   : Du 12 au 19 septembre 2006 

Lieu d’activité   : Lomé, Vogan, Tsévié 

 

 

DESCRIPTION D’ACTIVITE / STRATEGIE 

 

Le FITAP 4ème édition a regroupé du 12 au 19 septembre deux cent cinq (205) 

participants dont cent quatre vingt un (181) artistes comédiens, marionnettistes et 

danseurs, vingt quatre (24) plasticiens, artisans, vendeurs des objets d’art et 

vestimentaires traditionnels, deux (02) promoteurs culturels, deux (02) directeurs 

de festival et journalistes venus de neuf (09) pays d’Afrique et d’Europe : Bénin, 

Côte d’Ivoire, Congo Démocratique, Nigeria, Tchad, Burkina Faso, Togo et France. 

 

Le FITAP a débuté le 12 septembre 2006 en début d’après midi par une réunion 

d’information générale sur la manifestation aux festivaliers ; suivra la cérémonie 

d’ouverture de la 4ème édition du FITAP par le Représentant du Ministre de la 

Culture, du Tourisme et des Loisirs, Monsieur DJAGBA, Secrétaire Général 

 

En prélude au démarrage de la cérémonie d’ouverture Mademoiselle Nadia et 

Kunkel Flying Man, vedettes de la chanson togolaise et gospel ont égaillé 

l’assistance avec des répertoires de chansons émouvantes, éducatives et pleines 
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de sagesse. Comme au lancement officiel, deux interventions ont marqué la 

cérémonie d’ouverture. D’abord celle de la Directrice du FITAP puis celle du 

Représentant du Ministre. 

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux invités elle a fait un bref tour d’horizon du 

thème de cette quatrième édition qui est : « Pour une intégration culturelle 

pluraliste et durable », elle a rappelé que tout projet qui se veut intégral doit 

prendre en compte la dimension culturelle. Car elle cite : «  la connaissance de 

l’homme sur le plan biologique ne suffit pas, il faut connaître son passé, son 

environnement et contraintes, sa manière de réagir, sa conception sur l’être et de 

l’univers, c'est-à-dire sa culture ». Elle a ensuite présenté quelques objectifs du 

FITAP. Ce fut le ballet Tibi, le groupe fanfare la persévérance et le groupe 

folklorique DERPLUP du Togo qui a assuré l’intermède. 

 

L’honneur revient au Représentant du Ministre de la Culture, du Tourisme et des 

Loisirs Monsieur DJAGBA de prononcer son discours d’ouverture de la 4ème 2dition 

du FITAP après cette allocution, la Compagnie de Danse Contemporaine de la 

Côte d’Ivoire a tenu en haleine l’assistance par des danses. Celui-ci après avoir 

félicité l’initiatrice de ce projet a notamment fait remarquer que les manifestations 

de ce jour sont des preuves tangibles des changements qui interviennent au 

niveau de la femme togolaise surtout dans le processus de développement de la 

culture du terroir togolais. Le spectacle d’ouverture a été présenté au Centre 

Culturel Français (CCF) par la compagnie AKROWA du Togo. 

 

Le FITAP s’est simultanément déroulé dans la capitale (Lomé) et dans deux villes 

de l’intérieurs (Vogan et Tsévié) pendant huit (08) jours. Au total vingt neuf (29) 

représentations ont été offertes par quinze (15) compagnies professionnelles de 

théâtre et danse, une compagnie de marionnette et un conteur, deux troupes 

enfantines (2) et trois (03) vedettes de la chanson togolaise. (Confère tableau ci-

joint) 

 

En marge des spectacles, trois (03) ateliers thématiques ont été pendant cinq (05) 

jours simultanément organisés à l’intention des festivaliers dans les locaux des 

Centres Culturels Français et à l’Espace  «Le 54 » ainsi que les conférences 
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débats sur les thèmes «  Le livre comme support ou le prolongement de la création 

artistique », «  Les arts vivants, diversités et intégration culturelle francophone » ; 

« Les arts, peuvent-ils promouvoir les Droits de l’homme ? », « Techniques de 

conception, d’analyse et de recherche de financement d’un projet culturel », 

animés respectivement par  Messieurs Ephrem DORKENOU, Ex Ministre des 

Droits de l’homme et Directeur de la maison d’édition La Rose Bleue ; KOUDJO 

Bienvenu, Attaché Culturel du BRAO/OIF, APEDO-AMAH Togoata, Professeur en 

théâtrologue à l’Université de Lomé et Président Adjoint de la Ligue Togolaise des 

Doits de l’Homme, SEDZRO de la BIDC dans la salle de Délibération  de la Marie 

Centrale (Hôtel de ville).  

 

En outre, il y a eu des expositions des œuvres d’arts plastiques, artisanales et des 

objets d’arts traditionnels et vestimentaires sur l’esplanade du Palais des Congrès. 

 

La clôture s’est déroulée à l’esplanade du Palais des Congrès au lieu des 

expositions comme à l’ouverture par le spectacle des spectacles des compagnies 

de danse Gabero du Niger, Vata d’Abidjan, Akrowa, Woenyo et Motra du Togo. La 

cérémonie a pris fin autour de 20h. 

 

LES OBJECTIFS 

 

Le FITAP se veut un cadre d’échange d’expérience, de culture du 

professionnalisme, de promotion, d’information, d’épanouissement, un carrefour de 

brassage et de solidarité culturels Sud -Sud, Nord-sud. Il est en outre, un projet de 

recherche, de formation et d’appui au développement culturel, oeuvrant pour le 

professionnalisme des artistes des arts de le scène, des arts de décoration de la 

scène et de l’audio-visuel (documentaire) en particulier ; afin de les sortir du cadre 

des improvisations et de promouvoir la coopération culturelle. Ceci, en vue 

d’attendre sans trop de heurts les objectifs que chacun des artistes éprouvait 

d’énormes difficultés à réaliser individuellement. 

 

Outre ces objectifs, le FITAP pour cette 4ème édition se veut lutter contre les 

IST/VIH/SIDA en milieu culturel pour augmenter l’accès aux service CDVA (Centre 

de Dépistage Volontaire Anonyme), réduire la stigmatisation des PVVIH 
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(Personnes Vivant avec le VIOH/SIDA) et mettre en place une politique de 

prévention du VIH/SIDA. 

 

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES 

 

Pendant les huit (08) jours qu’à durer les manifestations à Lomé aussi bien au 

CCF, dans les Ecoles Privées Laïques ORA & LOBORA et BRUCE et le Collège 

Protestant, à l’intérieur du pays au Centre Communautaire de Vogan et à la Mairie 

de Tsévié, les spectacles, conférences, expositions ont touché environ trois mille 

(3 000) personnes. 

RESULTATS REALISES 

 

- Trente trois (33) représentations dont six (06) traitant le problème du 

VIH/SIDA soit deux représentations par compagnie sont réalisées par 

quinze (15) compagnies professionnelles de théâtre, danse, marionnette 

et conteur ; deux (02) troupes enfantines et trois (03) vedettes de la 

chanson togolaise ; 

- Deux (02) compagnies de théâtre de la Côte d’Ivoire et du Bénin ont 

développé des thèmes sur le SIDA 

- Quatre (04) conférences débats ont été faites ; 

- Trois (03) ateliers de formation (mise en scène, écriture et jeux d’acteurs) 

ont été réalisés ; 

- Deux groupes (02) folklorique composés de 90% de femmes ont fait des 

prestations ; 

- Spots publicitaire : trente (30) sont passés à la TVT (Télévision 

Togolaise) ; 21 à la RFI (Radio France Internationale) et une soixantaine 

dans les radio Zéphyr, Victoire, Nana FM et les radios locales de Vogan 

et Tsévié. 

- 3000 personnes environ sont touchées ; 

- Visibilité de PSI a été effective grâce aux logos sur les banderoles, les 

affiches publicitaire, les cadres d’invitation et dans les spots publicitaire 

radio et télévisions, dans le guide de festival ; 

- Six (06) festivaliers ont été conduits au centre de dépistage du Camp RIT 

de Lomé ; 
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- Cinquante tableaux dont six (06) expriment la douleur de la stigmatisation 

et de la maladie du SIDA. Une dizaine est vendue 

- Une trentaine d’habits, plus de 20 sculptures des perles et chaussures 

traditionnelles sont vendus 

- 200 dépliants sur les IST/VIH/SIDA sont distribués, près de 400 

personnes ont eu du préservatif masculin 

 

FORCES 

 

- Le FITAP englobe presque toutes disciplines (théâtres danse, 

marionnette, conte, chanteurs, plasticiens, sculpteurs, vendeurs d’objets 

d’arts, vestimentaire, traditionnel) et permet ainsi à tout ce monde culturel 

de se rencontrer et tisser d’autres relations ; 

- Distribution des dépliants sur les IST/VIH/SIDA et préservatifs du CNLS ; 

- Presque tous les artistes comprennent l’utilité du préservatif et l’utilise 

pendant les rapports sexuels. 

 

FAIBLESSES 

 

- Manque de dépliants, préservatifs avec logo du PSI ; 

- La non participation de PSI aux activités comme prévu : conférence 

débats, le partage des préservatifs au Centre Culturel Français (CCF) de 

Lomé et dans les autres villes ou a lieu les manifestations. Ce même 

constat a été fait par les festivaliers qui voulaient avoir d’amples 

informations sur cette maladie ; 

- Le manque de banderole de PSI dans les lieux de représentations au 

CCF, Vogan, Tsévié. 

 

MENACES 

 

- Certaines couches sociales comme les artistes d’autant mêlés aux 

sensibilisations ne connaissent pas d’une manière réelle la maladie sur 

les IST/VIH/SIDA 
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- Le manque de plus en plus de financement aux manifestations culturelles 

au Togo 

- Le manque de formation adéquate aux comédiens, danseurs, plasticiens 

dans leurs différents domaines comme dans les autres pays. 

 

OPPORTNITES 

 

- Beaucoup de compagnies ont déjà réalisé des spectacles sur la maladie 

du VIH/SIDA dans leur lieu respectifs 

 

AUTRES PARTENAIRES 

 

- SCAC (Service de Coopération d’Actions Culturelles) 

- BRAO/ AIF (le Bureau de l’Agence International de la Francophonie) 

- CCF (Centre Culturel Français) 

- Le Lait Peak 

- RFI (Radio France International) 

- CFI (Canal France International) 

- CNLS 

- Les Mairies de Lomé, Vogan et Tsévié 

- Le Ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs 

- Le Ministère de l’Equipement, des Transports et des Postes et 

Télécommunication 

- Nana FM, Radio Victoire, TVT, Radio Lomé, Journal AGNI. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

- Former les artistes, meilleurs canaux de sensibilisation, sur la 

connaissance de la maladie IST/VIH/SIDA dans les différentes disciplines 

(théâtre, danse, arts plastiques) 
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TABLEAU DU BUDGET  REALISE DETAILLE DU FITAP 2006 
 Nom de la structure                                 COMPAGNIE NOUVELLE ETOILE 

Nom du projet                                          FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEÄTRES ET 
D’ARTS PLASTIQUES (FITAP) 
Nom de la responsable                            TOGBONOU ADJOWAVI A. Constance 
Contact                                                     90 33 90 49 
Date et lieu d’activités                             12 au 19 septembre 2006 à Lomé, Vogan et Tsévié 
Date et signature                                       Lomé, le 05 Octobre 2006 

4ème édition du FITAP du 12 au 19 Septembre 2006 
DEPENSES COÜT 

UNITAIRE 
QUAN- 
TITE 

NOMBRE 
JOUR 

BUDGET 
REALISE 

BUDGET 
PREVISIONNEL 

            
I     

 Phase préparatoire      

 - Publicité (presses, télévisions, 
radios, et communiqués) 

150 000   150 000 150 000 

 - Reportages vidéo et photos 38 000  6 228 000 100 000 

 - Lancement officiel, location et 
réception 

105 000  1 105 000 105 000 

II Phase du Déroulement      

2.1 LIEUX DE MANIFESTATIONS Forfait    1 000 000 

 Esplanade du Palais des 
Congrès 

Gratuit   Ministère 
Equipeme
nt 

 

 Salle de délibération de l’Hôtel 
de Ville 

Gratuit   Mairie 
Centrale 

 

 Centre Culturel Français (CCF) Gratuit   CCF/SCA
C 

 

 Centre Communautaire de 
Vogan 

Gratuit   Marie de 
Vogan 

 

 Marie de Tsévié    Marie de 
Tsévié 

 

2.2 TRANSPORT      

a- Transport national inter et intra 
urbain (15 places) 

20 000 2 8 320 000 1 200 000 

b- Transport international de deux 
formatrices et d’un journaliste 
(France-Lomé-France) 

548 700 3  1 646 100 2 098 800 

2.3 RESTAURATION 2 000 181 9 3258 000 5 400 000 

2.4 HEBERGEMENT 3 500 130 9 4 095 000 4 500 000 

2.5 ASSURANCE 1250/pers x200 
pres) + (10 000 frais police) 

1250 181  226 250 250 000 

2.6 FRAIS MEDICAUX 42 000   42 000 500 000 

2.7 VISIBILITE – 
DOCUMENTATION 

     

- Banderoles  25 000 8  200 000 500 000 

- Affiches publicitaires 350 1 000  350 000 480 000 

- Guide du festival 850 100  85 000 880 000 

- Billets d’entée, badges, ticket de 
restauration 

105 000   105 000 200 000 

- Carte d’invitation 100 500  50 000 120 000 

- Radios, télévisions, presses 
écrites 

250 000   250 000 500 000 

2.8 MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS 

     

- Sonorisation  15 000 6 7 630 000 630 000 

- Location de chaises  50 500 4 100 000 400 000 
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- Stand d’exposition ; appâtâmes 
et podium 

312 000   312 000 600 000 

- Décors et accessoires 22 000   22 000 500 000 

- Reportages audio, audio visuel 
et photo 

214 000   214 000 400 000 

- Frais des matériels ateliers et 
secrétariat 

120 000   120 000 1 000 000 

2.9 CACHETS ET ATTESTATION      

b- Primes et cachets      

- Formateurs nationaux 100 000 1  100 000 200 000 

- Formateurs internationaux 200 000 2  400 000 800 000 

- Compagnies nationales (théâtre 
et danse) 

100 000 5  500 000 600 000 

- Compagnies internationales 
(théâtre et danse) 

250 000 10  2 500 000 3 000 000 

- Agents de sécurité 3 000 4 8 96 000 480 000 

-  Conférenciers/séminaires 
ateliers 

20 000 4 1 80 000 200 000 

- journalistes 5 000 2 5 50 000 140 000 

c- Attestations 38 000   38 000 600 000 

 TOTAUS DES DEPENSES    16 272 
350 

27 533 800 

 

DEPENSE TOTALE : Seize millions deux cent soixante douze mille trois cent 

cinquante (16 272 350) 

 

SOMME PERCUE PSI : Trois millions (3 000 000) franc CFA 

 

N.B  

Nous signalons que PSI a pris en charge les transports internationaux des deux 

formateurs et journaliste de CFI venus de la France qui s’élèvent à 1 646 100 

FCFA et la moitié des cachets des compagnies qui s’élèvent à   


