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I- INTRODUCTION 

 

La culture, une dimension essentielle pour l’épanouissement des êtres humains 

individuellement ou en société et un chemin de la construction personnelle et de 

l’émancipation des contraintes du passé. La culture, c’est le lien social, c’est permettre aux 

personnes qui composent une Nation ensemble, de tisser entre elles un lien qui ne pourra 

pas être rompu. Lorsqu’on est capable de concevoir, de créer, de mettre au monde, de 

représenter une œuvre de l’esprit, alors on dépasse bien des contingences de 

souffrances, c’est pourquoi les théâtres, la musique, las arts plastiques apparaissent 

comme un extraordinaire projet populaire et social d’où la création de la biennale Festival 

International de Théâtres et d’Arts Plastiques (FITAP) 

 

II- CONTXTE ET JUSTIFICATION 

 

L’un des actes les plus riches de sens est d’organiser une manifestation culturelle 

internationale qui constitue un véritable espace de rencontre artistique, d’échange 

d’expériences, de dialogue entre artistes et public mais aussi une courroie de transmission 

de la culture. Nous osons croire que le FITAP encouragera la créativité en matière 

d’écriture, de mise en scène, etc. et d’adéquation aux réalités du public et provoquera les 

réflexions pour le développement. Il plaidera pour la promotion du spectacle vivant et des 

arts plastiques liés à al décoration de scène et à l’épanouissement artistiques des 

compagnies nationales et internationales. C’est pourquoi cette 6ème édition est placée 

sous le thème : « Art, culture et développement durable » et a lieu du 07 au 15 octobre 

2010. 

 

En effet, nous sommes conscients que le théâtre amène le public à une prise de 

conscience des réalités sociales et pousse vers une dynamique de changement. La 

reconnaissance de l’artiste dans la société est très importante car il est le plus sensible, 

doué d’antennes pour sentir venir des émotions collectives. S’il y a des domaines où il 

n’est pas nécessaire de faire la preuve, la culture en est un. La culture ce n’est du superflu 

mais du nécessaire, et c’est avec ce nécessaire que nous allons bâtir l’avenir. Elle 

constitue une valeur intrinsèque aussi bien pour le développement que pour la cohésion 

sociale et la paix. 
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La diversité culturelle est une force motrice de développement et un moyen de mener une 

vie intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante. Elle représente un atout 

indispensable pour atténuer la pauvreté et parvenir au développement durable. Placer la 

culture au cœur du développement est un investissement capital dans l’avenir du monde, 

la condition du succès d’une mondialisation bien comprise. C’est pourquoi le sujet de la 

culture nous semble très essentiel et mérite d’être soutenu. Avec nos partenaires comme 

l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), l’Institut Goethe, Population 

Service International (PSI), Mairie de Lomé, les sociétés Ribouski, Heistal, Eridieu, Rambo 

Frigo et autres ainsi que les compagnies du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, 

du Cameroun, du Sénégal, de la Belgique, de la Suisse, de la France, du Mali, du Congo 

Démocratique et du Togo, nous avons fait vivre de grands moments avec les arts vivants 

et plastiques : théâtre, conte, marionnette, danse, chanson et expositions ainsi que des 

ateliers de formation et conférences.   

 

III- OBJECTIFS 

 

Cette 6ème édition vise à : 

- Offrir un cadre africain propice où le théâtre, la danse et l’art se rencontrent autour d’un 

seul évènement sensuel et existant ; 

- Contribuer à la professionnalisation des artistes à travers les ateliers de formations 

colloques, et/ou tables rondes ; 

- Créer un marché des arts aux promoteurs africains et aussi, pour ceux des autres 

parties du monde et faciliter la circulation des productions artistiques ; 

- Offrir au public une diversité d’approches  participatives en théâtre, danse, artisanat ; 

fidéliser et élargir le public du théâtre, des arts plastiques et de l’artisanat ; 

- Susciter et entretenir le goût du théâtre et des arts chez les jeunes publics ; 

- Donner l’occasion de découverte réciproque aux artistes dans le but de faire des 

projets de travail commun ; 

- Contribuer au rayonnement des cultures africaines ; 

- Promouvoir de créations artistiques professionnelles et locales 

 

IV- DESCRIPTION DES ACTIVITES 

La 6ème édition du FITAP a regroupé, du 07 au 15 octobre 2010, vingt (20) compagnies 

professionnelles de théâtre, conte, marionnette, et de danse venues de dix (10) pays dont 

le Congo pointe Noire, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la 
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Suisse, le Cameroun, la Belgique, le Sénégal et le Togo ainsi que trois (03) exposants 

femmes artisanes togolaises. 

 

4.1 Lancement officiel 

 

La 6ème édition du FITAP est lancée officiellement le 23 mars 2010 à 16h10 par le 

Représentant du Ministre des Arts et de la Culture Monsieur DENAKPO Kuassi, Directeur 

de la promotion des Arts avec la Mystorin Theatr Group d4Israèl à l’école Primaire- 

Collège Lycée Technique Laïque Kouvahey du quartier Djidjolé de Lomé, en présence 

d’environ mille élèves et des médias nationaux tels que la Télévision Togolaise (TVT), 

Togo Presse, Journal Sika’a, Radio Lomé et Victoire. 

 

4.2 Conférence de presse 

 

En prélude à la cérémonie d’ouverture du FITAP 6ème édition, le 05 octobre 2010 à partir 

de 16 heures, une conférence de presse a regroupé au Siège du FITAP nommé Centre 

Culturel Africain, Espace FITAP, quinze (15) organes de presse, télévision et radios : la 

TVT, la TV2, la LCF, les Radios Lomé, Victoire, Légende, Kanal FM, Nana FM, Métropolis, 

Zéphyr et des presses écrites comme Sika’a, ATOP, Matinée, des sites web ou les 

journaux en ligne comme Togoculture, Togo en Vogue, Afrik news- info. Elle a été animée 

la vedette de la chanson togolaise BIG BEN.  

 

4.3 Cérémonie d’ouverture 

 

Le 07 octobre 2010, en début d’après midi, une réunion générale d’information é regroupé 

tous les festivaliers au siège du FITAP, suivi de partage de tricot du Festival, condom 

protector donné par un de nos partenaires à savoir le PSI, stylos, cahiers, et sac offerts 

par la Société Lait Peak pour les ateliers. 

 

La cérémonie officielle a démarré à partir de 13h 30 au Centre Culturel Africain, Siège du 

FITAP avec les animations des groupes folkloriques Akpéssé du quartier Kodjoviakopé et 

Bobovu de Kégué. 

 

C’est sous une grande pluie que la cérémonie d’ouverture a commencé autour de 16h au 

siège du FITAP qui a accueilli plus de 1500 personnes en présence des personnalités du 

Ministère des Arts et de la Culture et des partenaires comme l’OIF, la Marie de Lomé, le 
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Centre Culturel Allemand, le CRAC, le PORT Autonome de Lomé, les Sociétés Heistal, 

Ribouski, Voltic, Eridieu, Frigo Rambo, et les Directeurs des écoles et centres culturels 

partenaires ainsi que les médias. 

 

Deux interventions ont marqué cette cérémonie d’ouverture, notamment celle de Mme 

Constance Adjowavi A. TOGBONOU, Directrice du FITAP et celle du Représentant du 

Ministre des Arts et de la Culture Monsieur AGBO Sotowou. La Directrice, après avoir 

souhaité la bienvenue aux différentes couches  représentées, a remercié les partenaires 

institutionnels de cette 6ème édition placée sous le thème : « Arts, culture et 

développement » et a donné un aperçu sur le programme de tout le festival. Le 

Représentant du Ministre des Arts et de la Culture dans son discours d’ouverture a félicité 

l’initiatrice du projet et saluer le courage et la détermination de celle-ci à pouvoir  mener à 

bien ce projet qui se perfectionne d’année en année et accueille les meilleurs compagnies 

d’Afrique et d’Europe. 

 

Les intermèdes ont été assurés par trois (03) vedettes de la chanson togolaise : FINIKI 

(tradition), ARY KIM (Afro Beate) et BIG BEN (Reggæ), deux (02) du Burkina Faso et deux 

02) groupes folkloriques Novissi de Kodjoviakopé et Alodo de Kégué. 

 

4.4 Activités réalisées 

 

Le FITAP a été un endroit privilégié de rencontre, un circuit d’information, de 

communication et d’espace de socialisation. Il a aussi servi de cadre pour la sensibilisation 

sur les IST/VIH/SIDA. Les manifestations de la 6ème édition s’étaient déroulées en cinq 

activités. 

 

4-4-1 Spectacles de théâtre, de danse, de chanson 

 

Au total, vingt huit (28) spectacle de théâtre, cinq( 5) de marionnette, quatre (4)  de conte, 

six (6) de danse contemporaine, dix (10) de chanson et trois (03) de groupes folkloriques 

(ouverture et clôture), ont été tenus. Chaque compagnie fait deux (02) représentations de 

son spectacle : un dans un centre culturel et un dans une école. Les spectacles ont lieu : 

 
 
 
 
 
 



 
6 

TABLEAU RECAPITULATIF DU PUBLIC AU FITAP 2010 
 
  

N° d’ordre Lieux de 
spectacles 

Nombre de 
spectacles 

Nombre 
approximatif des 
spectateurs 

A LOME  37 7 476 

1- Centre Culturel 
Africain, siège du 
FITAP 

15 2 000 

2- Centre Culturel 
Allemand 

8 1 200 

3- Centre Culturel 
Mitro Nunya 

6 600 

4- Centre Culturel 
Hakuna Matata 

2 spectacles pour 
les élèves 

8 00 

5- Collège Lycée 
Protestant 

2 1 200 

6- Lycée Technique 
d’Adidogomé 

2 1 500 

7-  Ecole Zodiaque - 
Maternelle 

1 spectacle de 
marionnette 

58 

8-  Ecole primaire 1 spectacle de 
marionnette 

118 

A VOGAN  8 3 390 

1- CEG Hahotoé 2 7 00 

2-  Collège Saint 
Augustin de 
Togoville 

2 630 

3- CEG- Collège 
Togoville 

2 510 

4- CEG Vogan ville 1 2 1 500 

A ANEHO  6 2 600 

1- CEG Kpémé 2 850 

2- CEG 
AGBODRAFO 

2 1 050 

3- CEG – Lycée 
Aného Ville 

2 700 

TOTAUX  51 13 466 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION DES SPECTACLES DE THEÂTRE ET DE DANSE 
 

NOMS DES COMPAGNIES TITRES DES 
SPECTACLES 

LIEUX DE REPRESENTATIONS DATES 
PREVUES 

HEURES 
PREVUE
S 

Ensemble artistique Fako du Togo Les Monologues du 
vagin 

-Centre Culturel Africain 
- Ouverture 

07/10/10 
11/10/10 

20h00 
18h30 

Compagnie Yawanké du Togo Le débat - Lomé, CEG Kégué 
- Centre Culturel Africain 

09/10/10 
14/10/10 

14h30 
14h30 
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Union des marionnettistes du 
Togo 

Le pagne noir - Lomé/ Collège Protestant 
- Centre Culturel Africain 

08/10/10 
11/10/10 

14h30 
18h30 

Les Ambassadeurs de Vie du 
Togo 

Il est temps - Aného/ CEG Kpémé 
- Centre Culturel Allemand 

12/10/10 
13/10/10 

18h30 
14h30 

Compagnie Dzidzo du Togo Le chemin sacré - Centre Culturel Africain 
- Centre Culturel Loyata 

07/10/10 
09/10/10 

16h30 
18h30 
 

Les griots noirs du Togo Ont dix mots - Centre Culturel Africain 
Lomé/CEG Kégué 

09/H10/1
0 
12/10/10 

14h30 
14h30 

Troupe nationale de théâtre de la 
Guinée 

Ultime voyage -Lomé/ Collège Protestant 
- Centre Culturel Allemand 

08/10/10 
15/10/10 

14h30 
18h30 

Groupe Dramatique Kotéba 
National du Mali 

La valeur d’un 
serment 

-Centre Culturel Africain 
-Aného/CEG Lycée Aného 
-Ville 

07/10/10 
12/10/10 

17h00 
14h30 

Compagnie Artistique Issima du 
Congo 

Le plaidoyer -Lomé/Lycée Technique 
-Centre Culturel Allemand 

08/10/10 
12/10/10 

14h30 
18h30 

Théâtre du la Rue du Sénégal Biraima, l’enfant 
soldat 

-Centre Culturel Loyota 
-Vogan/CEG ville1 

09/10/10 
13/10/10 

18h30 
14h30 

O’Zeika Création Artistique de la 
Côte d’Ivoire 

Cri de cœur de 
femme 

-Centre Culturel Hakuna 
Matata 
-Centre Culturel Allemand 

08/10/10 
13/10/10 

14h30 
18h30 

Bena Zingui du Cameroun Il était 14 fois -Centre Culturel Allemand 
-Vogan/CEG-Lycée 
Togoville 

08/10/10 
13/10/10 

18h30 
18h30 

Farafina Espoir du Burkina Faso Pensez-vous de 
l’au-delà  

-Centre Culturel Mitro 
Nunya 
-Aného/CEG Agbodrafo 

08/10/10 
12/10/10 

18h30 
14h30 

Carrefour Internationale de 
Théâtre de Ouagadougou et 
Kuckuck- Produktion de Suisse 

Afriopa (4 
spectacles à leur 
demande) 

-Centre Culturel Allemand 
-Centre Culturel Africain 
-Lomé/Ecole Zodiaque 
-Vogan/Togoville St 
Augustin 

08/10/10 
10/10/10 
12/10/10 
13/10/10 

19h30 
17h00 
14h30 
14h30 

Théâtre de la Grande Cour du 
Bénin 

Sous les 
mangroves 

-Lomé/Mito Nunya 
-Centre Culturel Allemand 

08/10/10 
13/10/10 

18h00 
19h30 

Les Rescapées du Sénégal  Feu rouge -Lomé/Collège Saint 
Joseph 
- Centre Culturel Allemand 

08/10/10 
11/10/10 

14h30 
19h30 

Compagnie Gindi de Kaolack du 
Sénégal 

Les fous 
démocrates 

-Centre Culturel Africain 
-Centre Lycée Français 

10/10/10 
12/10/10 

19h30 
14h30 

Gie Xool Scène du Sénégal  Trans’ahéliennes -Centre Culturel Mitro 
Nunya 
-Lomé/Lycée Kégué 

09/10/10 
13/10/10 

19h30 
14h30 

Atelier Théâtre Burkinabé (ATB) Le procès du Maire - Lomé/Collège Saint 
Joseph 
-Centre Culturel Africain 

08/10/10 
10/10/10 

14h30 
18h30 

Les 4 Mains de la Belgique Bin Bin -Lomé/Lycée Français 
- Centre Culturel Africain 

08/10/10 
10/10/10 

14h30 
18h30 

Compagnie Olatomi du Bénin Prophète sans Dieu -Centre Culturel Hakuna 
Matata 
-Vogan/CEG Hahotoé 

08/10/10 
12/10/10 

14h30 
14h30 

Luftartistikduo de l’Allemagne Reparrado rem -Ouverture 
-Centre Culturel Africain 

07/10/10 
10/10/10 

14h30 
18h00 
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4-4-2 Les ateliers de formation 
 
Afin d’atteindre l’un des objectifs du FITAP qui est de contribuer à la professionnalisation 

des artistes à travers les modules de formation et de conférences au cours du festival, 

cinq (05) ateliers de formation ont eu lieu au cours de ce festival à l’endroit des festivaliers 

et enseignants au siège du FITAP. Il s’agit de : 

 
 

TABLEAU DES ATELIERS 
 

Thèmes des 
ateliers 

Noms des 
formateurs 

Professions Pays Groupes 
cibles 

Duré
e 

Nombres 
de 
participant
s  

Mise en 
scène 1 

Roger 
Nyudegger 

Metteur en 
scène, 
Comédien 

Suisse Metteurs en 
scène 

28h 22 

Mise en 
scène 2 

Pierre 
Lambotte et 
Marie Odile 
DUPLUIS 

Metteurs en 
scène, 
comédiens 

Belgiqu
e 

Enseignants 
encadreurs 
des troupes 
scolaires 

28h 15 

Ecriture Prosper 
KOMPAORE 

Directeur de 
FITD, 
Dramaturge 

Burkina 
Faso 

Dramaturges 28h 14 

Eclairage et 
son de la 
scène 

Simon GRAB Régisseur 
de son 

Suisse Régisseur de 
son et lumière 

28h 6 

Scénographi
e  

Annick 
Walachniewic
z 

Scénograph
e et 
créatrice de 
marionnette 

Belgiqu
e 

Marionnettiste
s, 
scénographe 

28h 21 

 
 
 

4-4-3 Conférences débats 
 
Deux conférences débats ont eu lieu au cours de ce festival sous les thèmes : 
 

Thèmes des colloques Noms des intervenants professions 

Art, Culture et 
développement durable 

Nouglonou Kodjo Ministère des Arts et de la 
culture 

La place des théâtres, de la 
danse et de la tradition orale 
dans la culture africaine 

Prosper KOMPAORE Directeur du Festival 
International de Théâtre 
pour le Développement 

 
 

4-4-4 Exposition – vente 

 

Pendant huit (08) jours, ont lieu au siège du FITAP, des expositions de pagnes, sacs, 

habits et perles traditionnels de quatre (04) artisanes togolaises. 
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4-4-5 Formation de réseau 

 

Le jeudi 04 octobre 20110, une réunion a regroupé 12 représentants de compagnies de 8 

pays pour créer un réseau Afrique – Belgique nommé Parole Croisées initié par le Groupe 

Zététique dirigé par Monsieur pierre LAMBOTTE pour la promotion du théâtre scolaire. Il 

est le vice- Président du Centre Culturel de Marchin,  Administrateur de la FoCoM 

de « Festival de Gandéfabou », animateur de nombreux ateliers théâtre et /ou d’écriture 

en Belgique et en France. Formateur à la F.O.C.E.F, Formateur pour le Rectorat de 

Rouen (écriture), Formateur pour les encadreurs scolaires, Namur, Huy. Expert pour le 

C.G.RI au Centre Wallonie –Bruxelles à Kinshasa. Organisation de festivals  

internationaux de théâtre jeune public. Mise en place et gestion de programmes de 

formation aux pratiques artistiques, destinées aux normaliens préscolaire, primaire et 

gradué (C.F.W.B. tous réseaux confondus en France)- interventions à l’I.A.D. (formation à 

la gestion d’ateliers théâtre). Ecriture de nombreux textes et metteur en scène. Des 

formations sont programmées aux inspecteurs et enseignants dans les pays respectifs. Il 

s’agit du Togo, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du, Congo, du Bénin, du 

Mali, et pays accompagnateurs de la Belgique. Une prochaine réunion a été programmée 

pour Mai 2011 au Burkina Faso dans l’espace d’Alain HEMA. 

 

4-4-6 Sensibilisation de masse 

 

Le dimanche 10 octobre 2010, une sensibilisation de masse a eu lieu au siège du FITAP 

sur les IST/VIH/SIDA à tous les festivaliers par la Directrice du FITAP Constance A. A. 

TOGBONOU, pair Conseiller, Formatrice, formée depuis 2006 pour réaliser les 

sensibilisations. Le spectacle de sensibilisation été réalisé par les Ambassadeurs de vie 

d’Atakpamé. Les festivaliers ont été sensibilisés sur le port correct du préservatif masculin 

et féminin et sur les IST. Des catalogues sur les IST ont circulé dans la masse pour voir de 

plus près les conséquences des infections et l’état de nos appareils génitaux au moment 

des infections. Des gadgets ont été partagés aux festivaliers à travers des jeux questions- 

réponses grâce au partenaire PSI Togo. 

 

4-5 La cérémonie de clôture 

 

La cérémonie de clôture de la 6èmè édition du FITAP s’est déroulée au siège du FITAP, le 

15 octobre 2010 à 18 h30 en présence  du Représentant du Ministre des Arts et de la 

Culture, Bena Zingui du Cameroun sont les spectacles de clôture de cette manifestation. 
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V- RESULTATS REALISES 

 

- Vingt huit (28) spectacles de théâtre ont été représentés ; 

- Cinq (05) spectacles de marionnette ont été représentés ; 

- Quatre (04) spectacles de conte ont été représentés ; 

- Six (06) spectacles de danses contemporaines ont été produits ; 

- Dix (10) spectacles de chanson ont été représentés ; 

- Trois (03) spectacles de groupes folkloriques ont été réalisés ; 

- Environ 13 466 spectateurs touchés ; 

- Treize (13) écoles de Lomé, de Vogan et d’Aného ont accueilli les spectacles ; 

- Cinq (05) ateliers de formation réalisés ; 

- Deux conférences débats réalisées ; 

- Cent deux (102) festivaliers enregistrés ; 

- Vingt (20) compagnies de théâtre et de danses ont participé ; 

- Une centaine de spots publicitaires ont été réalisés sur la TVT, radios Métropolis, Nana 

FM, Kanal FM, Victoire et Zéphyr 

- 300 cartes d’invitation ont été imprimées ; 

- 1000 affiches publicitaires ont été imprimées et affichées ; 

- 200 guide du festival imprimé 

- 5000 dépliants du FITAP imprimés et partagés dans les écoles ; 

- 4 banderoles de 6 m sur 2,5 m et 5 banderoles de 5 m sur 1 ,5 m ont été 

confectionnées ; 

- 35% des produits exposés ont été vendus ; 

- 2 800 préservatifs ont été distribués. 

 
 
 

VI- EVALUATION 

 

6-1 FORCES DU FITAP 

 

- Le FITAP accueille tous les métiers du spectacle vivant associés aux arts plastiques 

liés aux décorations de la scène 

- La décentralisation des activités du festival permet aux populations, aux élèves de 

quelques villes de l’intérieur proches de Lomé (35 à 55 Km) d’accueillir les spectacles afin 

de raviver, susciter et entretenir le goût du théâtre et ders arts chez les jeunes ; 
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- Les différentes formations techniques réalisées pour le renforcement des capacités 

des artistes professionnels, 

- L’association des expositions et vedettes à cette manifestation attire la population qui 

n’aime pas le théâtre à prendre part à la fête et arrive à régulièrement suivre le 

programme ; 

- La sensibilisation de masse sur les IST/VIHG/SIDA et sur le port correct du préservatif 

masculine t féminin. 

 

6-2- FAIBLESSES DU FITAP 

 

Toutes les faiblesses enregistrées au cours du FITAP 2010 ont  été en majeur partie 

d’ordre financier. 

- Les moyens financiers que l’OIF, partenaire officiel, met à la disposition du festival 

permettent difficilement de prendre en charge les transports des participants.  

- Les grandes compagnies d’Afrique Australe et du Nord ne pourront après être invités 

compte tenu de l’enveloppe de l’OIF et ces compagnies avec qui les contrats ont été 

signés mais compte tenu des financements reçus ne pourront pas être pris en compte 

ne nous ménage pas ; 

- Difficultés de mobiliser les fonds pour la restauration, l’hébergement et le cachet de 

compagnies ; 

- Le Togo ne disposant  pas de politique culturel, aucun fonds n’est disponible pour aider 

les compagnies et festivals si ce n’est pas directement la Présidence ; 

- Les sociétés et personnalité togolaises font des promesses qu’elles ne tiennent pas. 

 

6-3 RECOMMANDATIONS 

 

 L’OIF proche des pays francophone devra initier une formation à l’endroit des 

Directeurs de festivals pour les différents fonds existants et surtout les procédures 

d’octroi de ces fonds des diverses institutions internationales  

 L’OIF doit exciter le gouvernement à mettre en place une politique culturelle ; 

 Prôner le dialogue entre les Centre Culturels surtout français et allemand pour 

faciliter la tâche aux promoteurs culturels au Togo parce qu’ils ne veulent pas 

collaborer autour d’un évènement. 
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La Compagnie Nouvelle Etoile organisatrice du FITAP est une association apolitique, 

culturelle, disposant d’un statut juridique privé. Comme tout projet de cette nature, il a 

besoin de ressources humaines, matérielles et financières indispensables pour son 

fonctionnement et à l’organisation de ses activités, d’où la demande de fonds aux 

organisations internationales comme la votre. 

 

A cette 6ème édition du FITAP, nous avons reçu l’assistance financière de l’OIF, du Goethe 

Institut, de PSI Togo ; matérielle de la Mairie de Lomé, des sociétés Voltic, Ribouski, 

Heistal, Togo Frigo, Eridieu, Bomako, Foyer Mokpokpo, TVT, TV7 ? Radio Métropolis, 

Zéphyr, Victoire, Nana FM, Canal FM, Légende, Togo Presse, Journal Sika’a, Matinée et 

morale du Ministère des Arts et de la Culture.  (Voir tableau joint) 

 

IX- CONCLUSION 

 

Le présent FITAP mérite une attention particulière et interpelle tout le monde, car nous 

estimons qu’il est une réponse aux défis de notre temps. Une telle manifestation constitue 

un chantier de la fraternité retrouvée, de la solidarité culturelle Sud –Sud et Nord –Sud 

entre les artistes de tout âge. Il contribue au développement culturel des populations et à 

l’émergence d’un marché des industries culturelles dans la sous région et sur le continent 

africain, forme les artistes et les motive. 

Nom et contacts de l’Association : Compagnie Nouvelle Etoile organisatrice du 
FITAP (FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
THEATRES ET D’ARTS PLASTIQUES) 
01 BP 3612 Lomé 01 
Tel (+228) 23 33 08 97/ 90 33 90 49 
Fax (+228) 22 26 08 16 
E-mail : fi_tap@yahoo.fr 
Site web : www.fitap.org 
TOGO 

Nom de la responsible: Constance A.A. TOGBONOU 

Date des activités de la 6ème édition de 
la biennale FITAP : 

Du 07 au 15 octobre 2010 

Lieux d’activités : Lomé, Vogan, Aného 

Lieu du Siège Quartier Kégué, en face du terrain 
d’entraînement entre la Fédération 
Togolaise de Football et le Grand Stade 

 

mailto:fi_tap@yahoo.fr
http://www.fitap.org/
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RAPPORT FINANCIER DE LA 6 EME EDITION DU FITAP : 

du 07 au 15 octobre 2010 
 

DEPENSES COÜT 
UNITAI
RE 

QUA
N- 
TITE 

NOM
BRE 
JOU
R 

TOTAL EN 
FCFA 

I- PHASE PREPARATOIRE    700 720 

A-ENVOIES DE COURRIERS, SUIVI, SECRETARIAT, 
PRESELECTION DES COMPAGNIES 

   353 220 

B- LANCEMENT OFFIOCIEL DU FITAP LE 23 MARS 2010 AU 
CEG, LYCEE DE L’ECOLE KOUVAHEY 

   225 000 

Hébergement de Mystorin Group d’Israël 5 000 6 4 120 000 

Restauration de Mystorin Group d’Israël 3 500 6  4 84 000 

Couverture médiatique, déplacement des journalistes 3 000  7 21 000 

Cocktail 41 900   41 900 

Location d’appareils de sonorisation 25 000   25 000 

Reportage vidéo 20 000   20 000 

C- CONFERENCE DE PRESSE AU SIEGE DU FITAP   5 122 500 

Location de la sonorisation    30 000 

Animation par une vedette de la chanson togolaise : BIG BEN    40 000 

Déplacement de 40 journalistes à 3 000 et location de bus pour la 
TVT, radio Lomé et Togo presse 

3 000 20  60 000 

Cocktail 32 500   32 500 

II- PHASE DE DEROULEMENT    22 355 500 

A- LIEUX DES MANIFESTATIONS   9 800 000 

Centre Culturel Africain, Institut Goethe, Centre Culturel Mitro 
Nunya, Centre Culturel Hakuna Matata,  
Ecole : Collège Protestant, Lycée Technique d’Adidogomé, Ecole 
Zodiaque, CEG- Lycée Togoville, Collège Saint Augustin de 
Togoville, CEG Hahotoé, CEG- Lycée Aného, CEG Agbodrafo et 
Kpémé 

Partenai
res 

  0 

Construction d’appâtâmes de 10 bâches au siège du FITAP à 
10 000 F la bâche 

Forfait 10 10 300 000 

Location de chaises pour les représentations au CCAF 50 500 10 100 000 

Location de sonorisation pour les différents lieux à 25 000F par 
jour 

Forfait 3 8 256 000 

Location d’un podium mobile pour les sites qui n’en disposent pas 35 000 3 8 100 000 

Location de 06 projecteurs et accessoires de spectacle à la 
demande des compagnies 

500 5 10 25 000 

B- TRANSPORTS    9 207 600 

i- Transports internationaux des compagnies du Sud : 
organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

   3 880  900 

Compagnies nationales de la Guinée 66 200 5  2 662 000 

Ensemble Kotéba du Mali 25 000 8 2 400 000 

O Zékia de la Côte d’Ivoire 28 000 6 2 336 000 

Théâtre de la Grande Cour du Bénin 4 000 4 2 32 000 

Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou (CITO) 17 000 2 2 68 000 

ATB (Atelier Théâtre Burkinabé) 17 000 6 2 204 000 

Théâtre Eclair du Burkina Faso 17 000 6 2 204 000 

Bena Zingui du Cameroun 232 500 1  232 500 

Compagnie Issima du Congo 216 400 1  216 400 

Compagnie Kaolack de Gindi du Sénégal 254 600 5  1 273 000 

Farafina Espoir du Burkina Faso 17 000 2 2 68 000 

Les frais de taxi du Congo (Cotonou, Lomé, Cotonou) à 10 000 
FCFA et les frais de visa des compagnies qui ont pris l’avion 
(25 000 x 7) 

185 000   185 000 
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ii- Transport des compagnies du Nord : Africalia et autres : 
Les 4 Mains de la Belgique, Kuckuck- Produktion de Suisse, 
Pierre LAMBOTTE et Luftaristikduo de l’Allemagne 

   PM 

Transport des compagnies nationales    100 400 

COLLECTIF DES RESPONSABLES DE MARIONNETTES DU 
Togo 

Forfait   5 000 

DIDZO DANZ du TOGO    5 000 

LES GRIOTS NOIRS DU TOGO 1200 6 2 14 4700 

ENSEMBLE ARTISTIQUE FAKOI DU TOGO    5 000 

CIE YAWANKE DU TOGO    5 000 

LES AMBASSADEURS DE VIE DU TOGO 5 500 6 2 66 000 

iii- Transport intra et inter urbain : Agence O’Voyage : bus 
climatisé de 15 places pendant 08 jours (forfait payé 45 000F 
pour le chauffeur) 

Forfait   45 000 

Location de 03 bus de 15 places à 40 000F par jour 40 000 3 10 1 200 000 

 
 
 
RAPPORT FINANCIER DE LA 6 EME EDITION DU FITAP : du 07 au 15 octobre 2010 
 

DEPENSES COÜT 
UNITAIRE 

QUAN
- 
TITE 

NOMBR
E JOUR 

TOTAL 
EN FCFA 

C- RESTAURATION DE 97 FESTIVALIERS ET COMITE    1 063 600 

Société Frigo Rambo = 10 cartons de viande cuisse de 
dindon et 2 cartons de poissons dorade 25 000f 

partenaires 

Société Heistal = 8 cartons de viande poulet à 34 000F  et 
cartons de saucisse 

Société Eridieu = 10 sacs de riz de 50 Kg à 23 000F 

Société Ribouski= 30 cartons de sucrerie à 7200F 

Société Voltic =30 cartons de 500 ml et 25 cartons de 750 ml  

Société Lait Peak = 3 cartons de Lait Peak en poudre grande 
boîte 

Société Bomako= 50 bâton de pain 

Société Macaronis Maman= 10 cartons de macaronis 

Edmarrk = 10 cartons de café et thé 

Société maggi= 3 cartons maggi poulet, 4 sacs et gobelets 

Société Tomates Aignon = 2 cartons d’un litre  

Achat d’igname, d’haricot, maïs et commande de met 
traditionnel Ablo, com 

   275 000 

Huile, couscous, ingrédients pour sauce, papiers mouchoir et 
autres 

   450 000 

Achat de 06 douzaines de plats et gobelet    52 600 

Achat de 06 douzaines de cuillères et fourchettes    36 000 

Main d’œuvre de 4 cuisinières pour 13 jours    250 000 

D- HEBERGEMENT DE 92 ARTISTES ET 5 FORMATEURS    4 526 000 

Foyer Mokpokpo- Tokoin Gbadago=  82 festivaliers selon 
leurs jours d’arrivée  

5 000 82  3 684 000 

Auberge Amora- Kégué= 10 festivaliers 5 000 6 11 330 000 

Hôtel Charlystanne- Ramco= 2 formateurs selon leurs jours 
d’arrivée 

22 000 2  342 000 

Location de la Villa Ajavon pour 03 formateurs    170 000 

E- ASSURANCE 510 100 10 510 000 

F- FRAIS MEDICAUX    70 000 

G- COMMUNICATION ET PUBLICITE    2 192 300 

Sacré Décor : Tshirt à 1000F 1000 120  120 000 

Sacré Décor : 3m x 6m et 1m x 13 m à 22 000Fx 4     218 000 

Sacré Décor Tshirt à 2 000F 2000 36  72 000 
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IMPRIMERIE SAKOM : Guide du festival 180 grs en 
quadrichromie 21 x29, 7 cm à 800F  

800 1000  800 000 

IMPRIMERIE SAKOM : Affiche sur papier couché grs en 
quadrichromie ft 60 

550 1000  550 000 

IMPRIMERIE SAKOM : invitation sur papier couché 250 grs 
en quadrichromie ft 40 

200 300  60 000 

IMPREMERIE SAKOM : dépliants prospectus sur papier 
couché 180 grs en simili ft 21 x29 cm à 50 F 

50 2000  100 000 

Ticket de restauration 
 
 

200 100  20 000 

Nana Classics : confection de spot publicitaire de la 6ème 
édition  

 70 000 

TVT : pour passer le spot publicitaire du FITAP  pendant 2 
semaines- taux forfaitaire 

100 000 

TV7 : pour passer le spot publicitaire du FITAP pendant 2 
semaines- taux forfaitaire 

0 

Radio Nana FM pour passer le spot publicitaire du FITAP 
pendant 2 semaines 

20 000 

Radio Métropolis pour passer le spot publicitaire du FITAP 
pendant 2 semaines 

20 000 

Kanal FM pour passer le spot publicitaire du FITAP pendant 2 
semaines 

0 

Béni- Grâce : 141 photo 10 x 15 et achat d’album 300 141  42 300 

H- SECRETARIAT achat d’encre pour deux imprimantes, etc.    150 000 

J-CACHETS des compagnies nationales et internationales 
sauf 2 du Nord 

   3 836 000 

Institut Goethe : les 4 compagnies togolaises    800 000 

Port Autonome de Lomé : cachet des compagnies    400 000 

Gouvernement : 12 compagnies    2 400 000 

Compagnie Nouvelle Etoile : cachet des vedettes et groupes 
folkloriques 

   200 000 

Journalistes lors de l’ouverture et de la clôture 3000 12 1 36 000 

TOTAUX DES DEPENSES    23 056 220 

 
Arrêté la présente dépense à la somme de Vingt trois millions cinquante six mille deux cents francs 
(23 056 220) Francs CFA 


