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Un nombre sans cesse
croissant de défis, entravent
aujourd’hui le développement
du secteur culturel. Outre les
menaces et les pressions qui
pèsent sur le patrimoine
culturel et la diversité
culturelle, conséquences des
situations d’urgence d’origine
humaine ou naturelle,
l’économie de la culture elle
aussi, pose en termes urgents
la question fondamentale de
l’investissement dans le
secteur culturel. Comment la
culture doit-elle financer la
culture, comment la culture
doit-elle financer le
développement ?
 

 

 

LES  INDUSTRIES
CULTURELLES ET CRÉATIVES
( ICC)  REPRÉSENTENT
JUSQU ’À  1 1%  DE  L ’EMPLOI
DANS  UN  PAYS

SECTEUR : INDUSTRIES
CULTURELLES ET

CRÉATIVES (ICC) AU
TOGO

I-  Introduction

Employant plus de personnes

âgées de 15 à 29 ans que tout

autre secteur, les industries

culturelles et créatives (ICC)

représentent jusqu’à 11% de

l’emploi dans un pays. Ces

industries (édition, cinéma,

audiovisuel, musique etc..) sont

désormais largement

reconnues, comme des outils

essentiels à un développement

économique et social inclusif,

générant de nouveaux revenus,

des recettes d’exportation et

réduisant les inégalités.



Le commerce mondial des biens et services culturels, toutefois reste

déséquilibré, les professionnels de la culture des pays en

développement souffrent d’un accès limité aux marchés mondiaux

et leur mobilité se heurte à certains obstacles.

La reconnaissance explicite de la contribution de la culture au

développement dans le document final du sommet mondial sur les

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) n’est

advenue que fort tardivement c’est-à-dire en 2010 sanctionnée

par l’adoption de la Résolution 65/166 sur la culture et le

développement par l’Assemblée Générale des Nations Unies.
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L’objectif de la mise en place d’une filière d’industrie culturelle et

créative est la création d’emplois décents, la formation d’un

entrepreneuriat et l’émergence d’une politique de créativité et

d’innovation pour parvenir à un échange équilibré de biens et

services culturels et accroître la mobilité des artistes et des

professionnels de la culture. Ce n’est qu’en ces termes que nous

pourrons véritablement intégrer les industries culturelles et créatives

dans les cadres de développement durable au TOGO.

 



A l’échelle mondiale, 18 programmes Culture et Développement

financée par le Fonds Espagnol pour la réalisation des OMD (F-

OMD) ont été mis en œuvre et ont permis environ 1 million

d’emplois directs et ont touché 7 millions de bénéficiaires indirects.

Ces projets ont démontré que la culture est un secteur qui génère

des revenus et des emplois, et qu’elle constitue aussi un point

d’entrée privilégié pour favoriser la création des systèmes de

collecte de données statistiques et élaborer des stratégies pour la

gestion et le suivi de politiques en faveur des ICC, facteurs

incontournables pour l’émergence de ces dernières. Au nombre

des pays du Sud ayant bénéficié de ces programmes, le TOGO

était tout simplement le grand absent.



Longtemps considérée comme appendice du développement,

la culture s’est progressivement imposée comme soubassement

même des projets visant l’épanouissement des communautés.

Le renforcement de la prise en compte de la culture dans les

projets de développement durable sera consacré au niveau

international par la Décennie mondiale pour le développement

culturel lancée par l’UNESCO (1988 – 1998). S’agissant du Togo,

il est indispensable de souligner que depuis 2008, beaucoup de

nouveaux chantiers ont été lancés par le gouvernement et qui

ont permis de renforcer considérablement le rôle et l’impact de

la culture dans la construction de l’identité nationale et visant à

faire du secteur, le socle du développement économique. Aussi,

le secteur culturel a-t-il été inscrit à l’axe 3 de la SCAPE relatif

au développement du capital humain, de la protection sociale

et de l’emploi avec pour vision, bâtir une nation prospère et un

pays émergent en 2030 sur des bases solides, démocratiques

et consensuelles.

DANS LE SECTEUR, LES 10 DERNIÈRES
ANNÉES ONT ÉTÉ MARQUÉES PAR :
        
L’adoption du document de politique culturelle en conseil des

ministres le 30 mars 2011 ;

         

L’élaboration d’un Plan Stratégique national et décennal de

l’action culturelle au TOGO (2014-2023) ;

        

 



         

L’établissement d’un inventaire général du patrimoine culturel

matériel et immatériel de 2011 à 2013. Cet inventaire a révélé

157 sites culturels et une liste non encore publiée de 75

danses et quelques centaines de rites et cérémonies

traditionnelles archivées ;

       

L’opérationnalisation du Fonds d’aide à la culture qui depuis

2013, a financé 657 projets avec une enveloppe globale de

1.387.500000 francs CFA et la formation de plus de 40

artistes et promoteurs culturels en gestion et management de

projets culturels ;

        

Un regain d’activités de la vie artistique et culturelle a vu le

jour avec des prix glanés à l’international avec 171 films

produits et co-produits  ; à CLAP IVOIRE à Abidjan, le Togo a

obtenu plusieurs prix, particulièrement en 2016 où il a raflé

tous les prix. En arts de la scène, les résultats sont

non-négligeables ;

      

La construction et l’équipement des centres culturels à Kara,

Bafilo et Tchamba. Ces derniers sont plus ou moins la

réminiscence des centres culturels inachevés des années 90 ;

       

11 centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC)

opérationnels et une soixantaine de bibliothèques et centres

de lecture publique disséminés sur l’étendue du territoire

national ;

      

L’organisation chaque année du Festival national de danses

traditionnelles (FESNAD) dont l’apothéose a lieu chaque 26

avril à Lomé ;



       

La formation de plus de 100 cadres supérieurs de l’action

culturelle par l’Institut régional d’enseignement supérieur et de

recherche en développement culturel (IRES-RDEC) ;

       

L’adoption du statut de l’artiste et son décret d’application pour

arriver à plus de professionnalisme des acteurs et une

réglementation du secteur des arts ;

        

L’adoption d’un Code du cinéma devant régir le secteur du

cinéma et de l'audiovisuel. 

MALGRÉ  CES  EFFORTS  LOUABLES
CONSENTIS ,  LE  SECTEUR  FA IT  FACE  À
UN  CERTA IN  NOMBRE  DE  DÉFIS



 

1.1   Les Défis
A ce nombre, nous pouvons relever :
       

Le faible financement du secteur surtout pour ce qui est des

investissements (le budget du ministère de la culture n'atteint

toujours pas 1% du budget national), ainsi que l’absence de

débouchés commerciaux pour les productions culturelles ;

         

L’insuffisance des structures de formation aux métiers de la culture et

proposant des filières à la carte et suivant les besoins (Cinéma, Arts

plastiques, Arts de la scène etc.);

        

L’insuffisance des infrastructures et équipements culturels pour

animer et booster la vie culturelle du pays ;

         

L’absence de statistiques fiables pouvant convaincre les décideurs et

investisseurs, ainsi que la piraterie que subissent les auteurs et

créateurs des œuvres de l’esprit qui les empêchent de vivre des fruits

de leur labeur.
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1.2   Les Atouts

 

Les atouts sont nombreux et sont relatifs à :
        

Un riche patrimoine culturel peu exploité malgré une gamme variée

d’expressions culturelles, sources d’inspiration et de créativité, de

sites et monuments pavoisant tout le territoire national ;

        

Un cadre juridique et institutionnel renforcé et ouvert ;

         

L’existence d’une loi portant statut de l’artiste destinée à

réglementer tout le secteur artistique aux fins d’une production

artistique très compétitive ;

       

La ratification de toutes les conventions culturelles de l’UNESCO soit

au total 6 (six) Conventions Culturelles qui ne demandent qu’à être

transposées dans la législation nationale  pour avoir force de loi et

booster le secteur;

         

L’existence du Fonds d’Aide à la Culture pour booster les initiatives

culturelles de base ;

         

Des acteurs culturels jeunes, dynamiques et créateurs qui puisent

dans un agenda de manifestations ou célébrations culturelles dans

toutes les communautés, créant ainsi des temps et espaces

d’apprentissage et de transmission intergénérationnels

en grand nombre.
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I I .    C A D R E  G É N É R A L  D E  L A  P O L IT I Q U E  C U L T U R E L L E 
E N  M A T I È R E  D ' I N D U S T R IE S  C U L T U R E L L E S  E T
C R É A T I V E S  A U  T O G O

L’Axe 4, du module culture et développement du document

de Politique Culturelle adopté en Conseil des Ministres le 30

Mars 2011 a pour ambition d’œuvrer à la promotion et au

renforcement des industries culturelles et créatives (ICC) au

TOGO pour un développement durable et pour la lutte

contre la pauvreté à travers la transformation des sociétés

togolaises.

Cet axe insiste également de promouvoir la dimension

économique de la culture tout en maîtrisant les interactions

entre la culture et l’économie.

Ainsi perçue, la première tâche qui incombe aux

professionnels de la culture et/ou du développement est

d’élaborer des politiques qui intègrent la culture dans les

cadres de développement durable à travers :

La mise en place des politiques et plans nationaux en

faveur du développement durable ;

L’établissement des programmes internationaux de

développement durable reposant surtout sur un échange

équilibré des biens et services culturels et accroître la

mobilité des artistes et des professionnels de la culture ;

Le développement des partenariats tout azimut et le

renforcement des capacités de toute la chaîne culturelle.
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Autrement dit, ce bréviaire n’a ni plus ni moins d’autre

vocation que d’aider à reconnaître et à mieux appréhender

ou même à cerner la contribution des industries culturelles

au Plan National du Développement (PND) du TOGO, à

favoriser et à accélérer l’intégration de la culture dans les

stratégies de développement durable et les politiques

nationales de développement au TOGO.

Sur ce plan, les jalons ne manquent pas, depuis le rapport

de la commission mondiale de la culture et du

développement de 1996 à la conférence

intergouvernementale des politiques culturelles pour le

développement de 1998 en passant par la Déclaration

universelle sur la diversité culturelle de 2001, l’initiative de

l’Alliance globale pour la diversité culturelle ou encore

récemment la reconnaissance de la culture comme facteur

de développement, lors du Sommet des Nations sur les

Objectifs du Millénaire pour le Développement en

septembre 2010 et l’adoption par l’Assemblée générale des

Nations Unies de la Résolution (A/Res/65/166) portant sur

culture et développement adoptée le 20 Décembre 2010,

sont autant d’initiatives montrant l’importance croissante du

secteur des politiques culturelles de soutien aux industries

culturelles et créatives.
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2.1.
DEFINITION DU CONCEPT

Qu’est-ce donc

une industrie

culturelle et

créative ?



Le concept d’industrie culturelle a été introduit par

Théodore ADORNO et Max Horkheiner dès 1947 et est né

de l’analyse critique de la standardisation et de la

reproduction de masse des produits de contenu (radio,

télévision et cinéma). Dans les années 70, la notion

d’industries culturelles a trouvé un nouvel essor à travers

une analyse économique des modalités de production et

de diffusion des biens et services culturels.

Dans les années 90, le concept d’industries créatives voit

le jour en Australie puis se développe au Royaume-Uni.

Ces industries ont été définies comme toute industrie qui a

pour origine la créativité individuelle, l’habileté et le talent

et qui a le potentiel de produire de la richesse et de

l’emploi à travers la création et l’exploitation de la

propriété intellectuelle.

Ainsi, au-delà des industries culturelles traditionnelles

reconnues que sont  : l’édition, le cinéma, la musique, la

radio, la télévision et les arts de la scène, ainsi que depuis

peu les jeux vidéo, la notion d’industries créatives peut

inclure l’architecture, le design, la publicité, l’artisanat, la

mode et le tourisme culturel.

 

Parallèlement, des concepts proches bien que différents

ont émergé ces dernières années telles que les industries

de contenu ou des industries protégées par le droit

d’auteur (copyright industries). Les définitions varient selon

les domaines que chacun choisit d’y inclure.
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Néanmoins, toutes les approches doivent avoir un point

commun : l’origine des produits issus de ces secteurs est la

création et celle-ci qui est d’une part soumise à des règles

industrielles et d’économie de marché, et d’autre part

généralement asymétrique aux droits de la propriété

intellectuelle.

 

Le cadre de référence pour les statistiques culturelles de

l’UNESCO (2009) s’appuie sur une définition des industries

culturelles et créatives entendues comme des secteurs

d’activité ayant comme objet principal la création, le

développement, la production, la reproduction, la

promotion, la diffusion ou la commercialisation des biens,

de services et activités qui ont un contenu culturel,

artistique et /ou patrimonial

Ainsi les principales caractéristiques
des ICC sont gouvernées par :

L’intersection entre l’économie et la culture ;

La créativité au cœur de l’activité ;

Le contenu artistique, culturel ou inspiré de la création

au passé ;

La production des biens et de services fréquemment

protégés par la propriété intellectuelle ;

La double nature  : économique (génération de richesse

et d’emplois et culturelle (génération de valeurs, de

sens et d’identité) ;

L’innovation et le renouvellement créatif ;

Une demande et des comportements du public difficile

à anticiper ;
14



Un secteur marqué par la non-systématisation du

salariat comme mode de rémunération du travail et la

prédominance de microentreprises.

2.2.  POUR UNE DYNAMISATION DE L’ÉCONOMIE DES
         INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU TOGO

Comme dans tous les pays de l’espace UEMOA, les

industries culturelles et créatives sont en développement.

La notion d’économie de la culture longtemps observée

avec réserve et méfiance, s’impose de plus en plus, et

commence par gouverner certaines politiques culturelles.

Dans tous les pays de l’espace UEMOA, la culture tient une

place importante dans les sociétés et se nourrit

d’influences très variées. Au TOGO, la culture en tant

qu’activité économique génère des revenus principalement

via la filière des arts de la scène, notamment grâce à

l’importance des festivals nationaux et internationaux. A

titre d’exemple et rien que pour ce début d’année 2020,

l’Ensemble Culturel les Griots Noirs du TOGO représentera

le TOGO au Marché des Arts et Spectacles africains

(MASA), festival 2020, prévu pour se tenir à ABIDJAN en

Côte d’Ivoire du 07 au 14 Mars 2020. Le même Ensemble

prendra également part à la 7ème édition de Visa for

Music, le premier Marché professionnel et au Festival des

Musiques d’Afrique et du Moyen Orient qui aura lieu du 18

au 21 Novembre 2020 à Rabat au Maroc. D’autres

invitations au niveau international sont à l’agenda de cet

Ensemble Artistique auréolé sur le plan national et

international.
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Quant à l’Ensemble culturel Gabitè ou l’Oralité, les contes

du Terroir togolais sont racontés chaque année dans

plusieurs pays de l’espace Européen. Ces manifestations

offrent une vitrine exceptionnelle à la culture togolaise, sans

oublier toutes les autres compagnies artistiques togolaises

qui portent haut le flambeau de la culture togolaise. Les

TOOFAN sont devenus une légende internationale

cependant que plein d’artistes talentueux émergent des

sentiers battus en arts de la scène à facture de musique

endogène (King Mensah, Stanlux…).

Dans les autres secteurs de la culture à savoir le cinéma et

l’audio-visuel, le livre et l’édition, l’artisanat d’art et les arts

plastiques, on note un véritable frémissement de la

créativité et une nouvelle trajectoire exponentielle de la

culture voit le jour, hissant les productions culturelles

nationales à un niveau jamais atteint auparavant. Le TOGO

toujours présent au Festival Clap Ivoire ne cesse de rafler

des prix. Nous osons espérer que nos prochaines

participations au FESPACO connaitront ces mêmes gloires.

 

 

Cependant, l’économie des entreprises culturelles togolaises

est freinée par plusieurs sortes de difficultés :
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a.      Etroitesse du marché

b.      Manque d’accès aux financements

c.      Coût élevé des taxes douanières

d.      Le faible respect des droits d’antenne et des                
          quotas en cinéma ne donne aucune chance au           
          cinéma togolais ni à la production locale ;

La taille restreinte des marchés et débouchés
d’écoulement limite la rentabilité des
investissements

Les entreprises sont confrontées à un manque
d’accès au financement (système bancaire fermé ou
inadéquat) et au coût élevé des matériels utilisés à
la production des biens et services.

Cet aspect décourage la plupart des entreprises
locales qui auraient bien souhaité que l’Etat à ce
niveau donne un coup de pouce par une
défiscalisation de certains produits comme le
recommandent les Accords de Florence, dans le
secteur du livre et de l’édition, Convention ratifiée
par le TOGO

A cela s’ajoutent les méfaits de la piraterie qui
pénalisent les entreprises qui produisent.

e.      Une formation inadéquate et basique
Les entreprises culturelles évoluent généralement
dans  l’informel  et  le  personnel  d’encadrement est
formé sur le tas.
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2.3    QUELQUES APPROCHES DE SOLUTIONS
Soutenir les entrepreneurs en favorisant la création et le
développement et en facilitant l’emploi des professionnels ;
         
Conseiller et accompagner les opérateurs de manière à
transformer les bonnes idées en projets d’entreprises
viables;
        
Dissuader la mise en place de projets ne disposant pas de
plan d’affaires démontrant leur solvabilité ;

Favoriser la mise en place d’initiatives viables sur le moyen
terme reposant sur les études de marché bien faites afin
d’ouvrir des marchés et créer des publics ;
        
Favoriser l’établissement de plans de formation pour des
structures émergentes ;
        
Identifier le cadre réglementaire existant et approprié ;
        
Dénicher les sources de financement ;
       
Développer les aptitudes (employabilité) des travailleurs
culturels en proposant des formations professionnelles,
favorisant l’adaptabilité du personnel aux opportunités de
travail dans un monde en mutation.
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"
Rôle de        
 l’Etat

"         

Prévenir le chômage de

longue durée par la formation

professionnelle ;

         

Encourager la connaissance et

l’utilisation des nouvelles

technologies en initiant le

passage au numérique ;

         

Favoriser la formation

culturelle continue ;

         

Prendre en compte dans les

formations les valeurs

inhérentes à l’industrie

culturelle et créative, le travail

en réseau, la coopération, et

la sensibilité artistique ;

         

Favoriser les formations à la

carte liées aux projets ;
         

Favoriser la constitution des

partenariats et réseaux

destinés à mutualiser les

ressources ;

         

Favoriser l’utilisation des

nouvelles technologies de la

communication ;

2.3.1   Mesures proposées             
          en appui
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-         

Attirer les professionnels (artistes, techniciens et

entrepreneurs) issus d’autres régions et possédant une

bonne formation, un réseau de relations ;

-         

Développer le soft power à la togolaise qui est un système

de gouvernance qui se traduit par la capacité d’un pays à

élargir son pouvoir d’attraction

-         

Renforcer le financement de la culture (financement public-

privé innovant).

3.1.   La filière du Cinéma et de l’Audio-Visuel
Depuis quelques années, le cinéma togolais émerge et sort

progressivement des sentiers battus et s’adapte vaille que vaille à

la révolution numérique. Comme dans plusieurs pays d’Afrique de

l’ouest, les salles de cinéma disparaissent massivement après une

période accrue d’exploitation cinématographique qui date des

années 70 et 80. Le cinéma numérique est dans l'air du temps, et

il faut en tenir temps.

 

Au TOGO, le secteur du Cinéma et de l’audio-visuel voit émerger

des jeunes talents à cause de l’apparition d’Ecoles et Centres de

formation et de recyclage ainsi que l’émergence de plusieurs

festivals à facture internationale.

 

III.    QUELLES FILIERES CULTURELLES
         PEUT-ON SOUTENIR AU TOGO
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3.1.1.  PALMARES DU CINEMA TOGOLAIS DE            
         2010 – 2019 A CLAP IVOIRE (ABIDJAN)

3ème prix en
fiction, prix du
meilleur son, prix
de la meilleure
interprétation
féminine

2
0

10 Ma mère est

mon enfant

2
0

12

Ingrid AGBO

Titre du film Réalisateurs Prix obtenus

Le prix à payer Maxime Kossivi

TCHINCOUN

1er prix en fiction,
prix de la
meilleure
interprétation
féminine

2
0

12

Les échassiers AZAGLO Novissi
Prix de
l’intégration
africaine

2
0

13 Three boys, one

house
1er prix en fiction

2
0

14

Les avalés du

grand bleu

1er prix en fiction,
prix de la
meilleure
interprétation
féminine

WILSON Adjété

Mawugnigan

Maxime Kossivi

TCHINCOUN



2
0

14
Grand prix Kodjo
Ebouclé, Prix de
l’intégration
africaine

2
0

15

Les deux frères
BOSSOU-

HUNKALI
Prix de la meilleure
photographie

2
0

16 RhUM’hEURe
Grand prix Kodjo
Ebouclé, prix du
meilleur
scénario

2
0

16 Moi, Moche

et vivant

Prix du deuxième
meilleur
documentaire

2
0

18

L’Or…dur

Grand et
prestigieux prix
Kodjo Ebouclé

Nana Benz
TCHEDRE

M’Maka

Maxime Kossivi

TCHINCOUN

KPATCHAA

Palakiyem

Anita

AFATCHAO

2
0

19 L’or rouge de

Noépé

Prix du meilleur
documentaire

WILSON Adjété

Mawugnigan



L’industrie cinématographique est toutefois embryonnaire et

a besoin d’importants capitaux pour être rentable. Les

productions actuelles ne sont possibles que grâce aux

apports individuels et à des appuis modiques du Fonds

d’Aide à la Culture, lequel doit repenser en la matière sa

politique d’intervention financière dans le secteur.

 

La production télévisuelle ne couvre pas les besoins

nationaux et est marquée par une part importante des

programmes étrangers. Quelques réalisations sont à saluer

mais une véritable politique de films pour télévision doit être

mise en place, chapeautée par le Ministère de la Culture et

celui de la communication. En plus de LOME la capitale qui

exploite plus de 04 chaînes de télévision, chaque région du

territoire possède sa propre chaîne T.V  ; un marché

potentiel pour une production massive de téléfilms de

qualité.

 

 

 

2
0

19 Le champ des

oubliés

Prix du meilleur son,
prix du meilleur
scénario, prix de la
meilleure fiction

GBEKOU Komlan

Roger
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Le secteur de la musique et arts de la scène est très

dynamique au TOGO à cause du nombre d’artistes qui en

ont fait leur carrière. La loi portant statut de l’artiste ainsi

que son décret d’application sont venus réglementer un

secteur en plein essor. Mais malheureusement les arrêtés

d’application qui auraient pu donner plus d’impact à ces

outils, tardent à être pris surtout, la mise en place d’une

Commission Nationale des Arts (CNA), aurait pu relancer le

secteur par la reconnaissance des vrais artistes de ceux qui

font seulement la frime.

 

 

En attendant que ces outils deviennent opérationnels, la

musique togolaise et autres arts de la scène sont portés sur

les fonts baptismaux à travers les Toofan, King Mensah, feu

Jimi Hope, Allasane Sidibé, Stanlux, Mario Atidokpo et tant

d’autres.

3.2.   La filière de la musique et 
   autres arts de la scène
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King Mensah,
meilleur artiste de la musique
traditionnelle d'Afrique

Noeli ELYKEM
Meilleure artiste féminine de
Gospel d'Afrique

STANLUX ; meilleur artiste
masculin de la musique
traditionnelle d'Afrique

WANA Music Awards 2018 :
TOOFAN ;
prix du meilleur groupe

meilleur artiste pop africain et
meilleur groupe africain au All
Africa Music Awards (en)
2017, puis meilleur groupe
africain et meilleur artiste
francophone au All Africa
Music Awards 2018.

AFRIMMA 2019 : TOOFAN
: « Meilleur groupe Africain »
et « Meilleur artiste
francophone », au prestigieux
« African Music Magazine
Award » 2019

3.2.1   QUELQUES PRIX OBTENUS

K O R A  2 0 0 0 / 2 0 0 4 K O R A  2 0 1 0

K O R A  2 0 1 2 T O O F A N

T O O F A N T O O F A N
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Toutefois, notons qu’au TOGO, les arts du spectacle en général

qui sont des puissants moyens d’expression artistique et de

communication, représentent un pan important de la culture

togolaise mais connaissent des handicaps dans leur

développement, ceci à cause :

         

du manque de professionnalisme du plus grand nombre d’artistes

         

de la non-structuration des filières de production de diffusion et

de commercialisation

         

de l’absence de toute structure de réseautage

         

et de la structuration d’un marché national viable et porteur vers

l’extérieur.

3.3.3   La filière du patrimoine culturel
            et du tourisme culturel
Le secteur du patrimoine culturel aussi bien tangible qu’intangible

est potentiellement porteur d’actions et d’initiatives qui peuvent

contribuer à l’émergence d’industries culturelles et créatives. Car

le patrimoine culturel dans la diversité de ses composantes

constitue un facteur de développement du secteur touristique

lequel participe énormément à la réduction de la pauvreté.
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Le dernier inventaire du patrimoine culturel a fait ressortir une

liste de 157 sites culturels exploités ou non et 75 danses

d'expression culturelle qui ne nécessitent qu’une mise en valeur

pour booster les industries culturelles du secteur. Le riche fonds

du patrimoine culturel immatériel togolais est un atout

inestimable pour l’organisation de festivals consacrés aux savoirs

et savoir-faire traditionnels, la création de troupes et compagnies

artistiques qui tirent leurs substances des savoirs endogènes sont

des pistes pour créer des industries culturelles et créatives. Bien

gérées, elles peuvent être rentables. Gabitè ou la maison de

l’Oralité, l’Ensemble Culturel les Griots Noirs, Unima et la

Compagnie Bouam ne sont que des exemples pour démontrer que

le secteur est potentiellement riche en traditions orales qui ne

demandent qu’à être valorisées.

Le développement des arts plastiques et de l’artisanat d’art est
handicapé au TOGO par l’absence sur le marché local de
matériels et équipements nécessaires. A cela vient s’ajouter
l’absence de formation et de professionnalisme et la
prédominance de l’informel.
 
Or, la contribution des arts plastiques et de l’artisanat d’art dans
le développement économique national doit nécessairement
passer par les industries culturelles et créatives, donc par la
production de belle facture d’objets d’art qui peuvent être
commercialisés à travers les marchés locaux et extérieurs.
 
Comment donc réunir les conditions optimales pour produire des
biens compétitifs sur les marchés  ? Là réside la véritable
quadrature du cercle.
 
Il faut donc restructurer le secteur, exploiter son potentiel en
valorisant la qualité des productions pour en faire un secteur
économiquement rentable. Bien encadré le secteur peut
énormément contribuer au PIB.

3.4.     La filière des arts visuels et
            Artisanat d’art
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Pour contribuer à la naissance d’une industrie togolaise du livre, le

gouvernement a créé dans le cadre du Conseil de l’Entente, les

NEA (Nouvelles Editions Africaines) qui furent à un certain

moment donné nationalisées pour devenir NEA.TOGO, chaque

pays du Conseil de l’Entente étant invité à booster son paysage

éditorial national.

 

Aujourd’hui, quelques maisons d’édition privées se partagent le

secteur notamment les Editions Graines de Pensée, Editions
Awoudy, Presses de l’Université, Editions HAHO, Editions les
Continents, Editions Saint Augustin, Editions l’Héritage etc…

contribuant à la professionnalisation du secteur. La distribution

des livres est assurée par des librairies de la place qui sont

indépendantes. Les librairies souffrent également de la

concurrence sérieuse des structures occasionnelles qui voient le

jour à chaque rentrée scolaire et des librairies dites par terre qui

forment un réseau très structuré et qui ont la préférence des

consommateurs à cause des prix modiques pratiqués. 

 

Avec l’avènement du FAC, la production littéraire a connu un

léger essor au TOGO mais beaucoup reste à faire dans ce

secteur, notamment la mise en place d’une politique de détaxe

sur les intrants (papier, encre et machines) conformément aux

Accords de Florence, Convention de l’UNESCO que le TOGO a

ratifiée depuis fort longtemps. Il faut transférer cette convention

dans la législation nationale pour son application au TOGO.

3.5   La filière du livre et de 
         l’édition
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Dans le secteur des industries culturelles et créatives, les

créations sont le fruit de la motivation et de l’imagination de

professionnels ne disposant pas souvent d’une capacité

d’investissement financier ou n’en disposant que de façon limitée.

 

Pour nombre de petites et moyennes entreprises ICC, les

principaux facteurs de production sont le talent artistique et une

grande force de travail.

 

Les banques et les services financiers considèrent qu’un

investissement dans les ICC est une opération à haut risque.

 

De manière générale et dans un contexte où les ressources

financières sont rares, le gouvernement devra favoriser les petites

initiatives à travers des mesures fiscales incitatives, des

subventions ou aides financières.

IV.   Quelles sortes de financement 
         pour le secteur ?

A I D E  S É L E C T I V E subvention spécifique orientée
pour favoriser certaines œuvres ou
certains produits culturels.

A I D E  G É N É R A L E
dotation en ressources pour
soutenir le développement à long
terme d’une entreprise culturelle et
non des projets ponctuels.

QUARTERLY

4.1   Quelques approches :
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A I D E  
C O N D I T I O N N E L L E

des subventions à fonds perdus
octroyés en fonction de
l’accomplissement de certaines
obligations de la part des
bénéficiaires  : dotation en fonds
propres d’une partie de
l’investissement.

A I D E
R E M B O U R S A B L E

apport qui n’est pas à fonds
perdus, mais qui dans le cas d’un
projet parvient à couvrir les frais
que le bénéficiaire doit rembourser
ultérieurement. En général, le
fonds se réalimente avec les
éléments remboursés

P R I X  E T
R É C O M P E N S E S

contribution à une activité
particulière choisie par un jury dans
le but de montrer publiquement la
qualité d’une création et de
permettre la capitalisation de
nouveaux projets.

Subvention pour le
remplacement des équipementsExemple :
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4.1.1.    AIDES FINANCIÈRES 
             INDIRECTES

M I C R O C R É D I T S  P O U R
L E S  P E T I T S
E N T R E P R E N E U R S   :

dédiés aux nouveaux entrepreneurs
ou aux projets rencontrant de
grandes difficultés pour rentrer
dans le cadre conventionnel de
l’octroi de crédits bancaires

L I G N E S  D E  P R Ê T S
P U B L I C S  O U  B A N C A I R E S   :

lignes de crédits ayant pour
objectif spécifique de financer des
projets d’investissement privé
nécessaires au développement du
secteur. Ces derniers peuvent être
accordées par une banque
publique ou par une banque privée
après signature de convention
garanties par le gouvernement

S U B V E N T I O N  D U  T A U X
D ' I N T É R Ê T  D E S  P R Ê T S
B A N C A I R E S   :

la subvention peut couvrir
seulement le différentiel entre le
taux d’intérêt normal et le taux
préférentiel ou exonérer
totalement au payement de
l’intérêt bancaire (le bénéficiaire
doit seulement rembourser le
capital)

G A R A N T I E S  P U B L I Q U E S
P O U R  L E S  P R Ê T S   :

ils permettent de couvrir
partiellement le risque des
établissements financiers
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A C C È S  A U X
I N F R A S T R U C T U R E S  E T
A U X  S E R V I C E S
P U B L I C S  À  U N  P R I X
P R É F É R E N T I E L   :

ce dispositif permet de faire les
coûts de production d’une
entreprise culturelle et permet
l’utilisation d’infrastructures ou de
services qui ne pourraient pas être
supportés par le secteur privé

P A R T I C I P A T I O N
T E M P O R A I R E  O U
P E R M A N E N T E  A U
C A P I T A L  D ’ U N E
E N T R E P R I S E  O U  D ’ U N
P R O J E T  C U L T U R E L   :

il s’agit par exemple de participer
à la production d’un projet
(production d’un film ou d’un
spectacle) de participer au capital
social d’une entreprise par
l’intermédiaire d’une société à
capital-risque ou directement par
l’administration elle-même

F O N D S  D E  G A R A N T I E   : Instrument utilisé par les pouvoirs
publics pour diminuer les risques
financiers assumés par les
investisseurs et organismes de
crédit lorsqu’ils soutiennent des
projets culturels et créatifs

Opérationnel depuis, le Fonds de garantie des industries

culturelles s’inscrit dans la volonté de l’OIF d’accompagner

les établissements de crédits dans leurs projets de

financement du secteur culturel Plusieurs établissements de

l’Afrique de l’Ouest ont pu bénéficier de ce fonds
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V.     L’ENQUETE SUR LE TERRAIN

5.1 Méthodologie et résultats
de l’enquête 1

Le présent ouvrage couvre l’ensemble au territoire national

togolais. L’enquête a été réalisée par une équipe mixte

composée de l’équipe de coordination nationale (Monsieur
ZOHOU Comlanvi, Coordonnateur du projet et M. ATTI Y.
Tata, spécialiste de programme). A cette équipe s’est ajoutée

l’équipe des cadres régionaux composée des Directeurs

Régionaux de la Culture. Leur rôle a consisté à identifier les

entreprises exerçant dans le secteur culturel et à collecter des

renseignements qualitatifs et quantitatifs sur leurs activités. Par

région économique, 5 personnes (enquêteurs, coordonnateurs

et spécialistes de programmes ont été mobilisées pour

orchestrer les enquêtes. 

 

 

L’enquête a permis d’identifier et de rencontrer près de 100

structures formelles ou informelles afin de leur soumettre un

questionnaire sur leurs activités. Nous avons pu engranger les

résultats bruts suivants :

33



1 .     R É G I O N  D E S  
      S A V A N E S

Association /ONG :3
Groupement
professionnel : 1
Etablissement
individuel : 1
Divers :  Promoteur
culturel et autres
(insuffisances de
renseignements) :10

   Fiches renseignées :
Total 15 structures dont :

2 .     R É G I O N  D E  L A  
      K A R A

Associations/ONG : 7
Etablissement
individuel /art

Informel / non
installé : 1

    de la scène : 1

   Fiches renseignées :
Total 11 structures dont :

3 .     R É G I O N  
      C E N T R A L E

Associations/ONG :5  
Etablissement

    individuel : 4

   Fiches renseignées :
Total 9 structures dont :

1

2 3
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4 .     R É G I O N  D E S  
      P L A T E A U X

5 .     R É G I O N
      M A R I T I M E

Associations/ONG : 15
Groupement
professionnel : 22
Entreprise
commerciale : 3
Etablissement
individuel : 14
Structure à vocation
administrative : 3
Insuffisance de
renseignements :6

Les informations collectées ont été traitées et analysées

permettant de faire ressortir les caractéristiques saillantes des

secteurs liés aux industries culturelles et créatives. Force a été

de constater que deux tendances se dégagent de cette

classification :

Une première tendance que nous pouvons considérer dans le

contexte brut de notre étude comme les entreprises culturelles

qui, faute de réunir tous les critères peuvent bénéficier du Label

A, celles qui bon an mal an arrivent à tenir le cap, organisent

périodiquement des activités selon un planning plus ou moins

bien organisé et disposent d’un budget approximatif et d’un

personnel motivé.

Associations/ONG : 4
Etablissement
individuel : 3
Insuffisance
d’informations : 5

   Fiches renseignées :
Total 12 structures dont :

   Fiches renseignées :
Total 63 structures dont :

4 5
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Toutes les autres entreprises culturelles émergentes sont sous

forme de pépinière qui n’ont pas encore une audience

nationale ni internationale sont rangées sous le Label B et ont

besoin d’un véritable accompagnement technique, structurel,

managérial et financier.

5.2. L’enquête-2
Une autre source d’enquête a consisté à revisiter le service des

archives du Fonds d’Aide à la Culture qui a aimablement

accepté mettre à notre disposition son fonds documentaire

pour faire ce travail. Cette étude comparative a permis de

conforter nos résultats à la lumière des structures culturelles qui

ont déjà bénéficié des subsides du FAC eu égard à leurs

capacités, à leur audience nationale et internationale et à leur

savoir-faire managérial.

Les résultats des enquêtes sont à prendre

avec précaution, parce que beaucoup n’ont

pas encore assimilé la culture d’enquête

sociologique. La prédominance de l’informel

et la faible structuration des entreprisesNB:
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culturelles limitent également la fiabilité des données et

beaucoup en sont encore à se demander à quoi riment au juste

les industries culturelles et créatives et pourquoi tant de

littérature sur un secteur que beaucoup voudraient voir reléguer

au rang des associations culturelles.



5.3.  LES LEÇONS A TIRER

A l’issue de l’enquête, nous avons constaté que le secteur

culturel regorge de pléthore d’individus qui mènent des activités

qui ont peu ou prou d’impact sur les populations. Certaines

structures ne durent que le temps d’une subvention et

disparaissent aussitôt après comme un feu de paille lorsque les

subsides sont épuisés.

des structures enquêtées sont purement et simplement

des associations régies par la loi 1901 ne disposant pas de

structure de gestion. De toutes façons, les associations

ne sont pas assujetties à faire du profit.

50%

20%

20%

10%

sont des établissements individuels, la plupart du temps

des ateliers qui parfois produisent des biens et des

services qui ne sont protégés par aucune loi de propriété

intellectuelle.

sont des entreprises commerciales en bonne et due

forme sans aucune intersection entre l’économie et la

culture et où la créativité n’est pas au cœur de l’activité.

des structures concernent les secteurs d’activité ayant

comme objet principal la création, le développement, la

production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou

la commercialisation des biens et services et activités qui

ont un contenu culturel, artistique et/ou patrimonial.
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Mais un certain nombre de goulots d’étranglement entravent

nous l’avons déjà dit, le bon développement de ces dernières à

savoir le manque de personnel qualifié, le cadre réglementaire

et les ressources financières.

 

 

Eu égard à tous ces impondérables, nous avons esquissé une

tentative de liste de structures culturelles qu’on ne peut encore

qualifier d’ICC, lesquelles toutefois bon an, mal an se débattent

avec diverses fortunes pour se hisser au rang des entreprises

culturelles. Ces dernières ont besoin d’un accompagnement

technique, d’un recadrage ou d’un renforcement d’outils dans la

chaine suivante :

1

CRÉATION

PRODUCTION
DISTRIBUTION

COMMERCIA-
LISATION

CONSOMMA-
TION

2

4
3

5
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Festival de Théâtre pour l’Education et 
la Santé  (FESTHES)

5.4
TENTATIVE DE LISTE DE QUELQUES STRUCTURES CULTURELLES
POUVANT ETRE ACCOMPAGNEES AFIN DE BENEFICIER DU LABEL A

A.    ARTS DE LA SCÈNE

Festival National de Danses Nationales (FESNAD)

LOME

LOMEAssociation ATOPANI

Accents Croisés

Clinik’ART

Festival GODODO (FesGO)

Ayanick EAMOD

FIMO 228

Rencontres de Théâtre de la Fraternité (RETHES)

JIED

Fédération Togolaise de Musique Chorale

UNAM

Festival International de Danses Contemporaines 
(NIKAALA)

Festival International de Théâtre et d’Arts 
Plastiques (FITAP)

Festival de Théâtre de la Fraternité (FESTEHEF)

Festival International de Danses (BAARE)

BIMOD 228

Festival International du Tam-Tam Parlant (FESTAPA)

FESDA

Festival Désenchaînes d’AGBODRAFO

16

14

12

10

8

4

2

6

18

20

19

1

15

3

5

9

7

11

13

17

LOME

LOME

TSEVIE

SOKODE

LOME

LOME

LOME

AGBODRAFO

ASSAHOUN

ASSAHOUN

LOME

SOKODE

LOME

LOME

LOME

LOME

LOME

LOME

NOM DE L 'ORGANISATION LIEU#
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AFRIMUZ

Festival des arts de la scène en milieu rural

KARA

KLOTO
PLATEAUXFoire Internationale de Gastronomie du Togo (FIGAT)

Festival Interantional de Contes (FESCONTE)

Biennale des Danses Nouvelles Africaines (BIDANA)

Festival All Music Awards

Festival des Divinités Noires

Festival national de musique et de danses 
traditionnelles (FESTEKPE)

Festival Evala en Pays Kabyè (FEPAK)

AFRICA Ryhtmes

TOGOVILLE JAZZ Festival

Festival Zio Music Award

Festival international des lucioles bleues

32

30

28

24

22

26

21

23

25

29

27

31

33

LOME

TOGOVILLE

ZIO

LOME

ZIO

NOTSE

LOME

LOME

SOKODE

ANEHO-
GLIDJI

TOGOVILLE

B.    PATRIMOINE CULTUREL

ASSOCIATION Togo Cultures

Association GABITE (Festival de Conte Misségli)

All That Production

ONG TIBI

ONG FAGAD

Centre Culturel DENYIGBA

APTE TOGO

4

2

6

1

3

5

7

BAFILO

LOME

LOME

LOME

LOME

ADETA

LOME

NOM DE L 'ORGANISATION LIEU#
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LOME

ANEHO-
GLIDJI

Festival des Diversités Noires de Glidji

Association togolaise Culture-Développement

Agence Panafricaine d’Ingénierie Culturelle (APIC)

Cabinet Tact et Xpertise

Agence Nationale d’Expertise Culturelle et d’Economie
de la Culture pour   le Développement (AGENECECD)

Ensemble Culturel les Griots Noirs du TOGO

12

10

8

9

11

13

LOME

LOME

LOME

C.    LITTÉRATURE ET EDITION

Editions Harmattan

Festival de Bande dessiné de cicatrice

Foire Internationale du Livre de Lomé

Graines de Pensée

Editions Awoudy

Editions Saint Augustin

Edition les Continents

Editions HAHO8

4

2

6

1

3

5

7

LOME

LOME

LOME

LOME

LOME

LOME

LOME

LOME

NOM DE L 'ORGANISATION LIEU#

LOME-
TSEVIE
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Festival international du film des Savanes

D.    CINÉMA ET AUDIO-VISUEL

Recitel (rencontre du Cinéma de Telefilm)

LOME

LOMEAFRICADOC-TOGO

Festival du film Grand Public

Ayanick EAMOD

EMERGENCE

Festival 7 jours pour 1

Festival international du film des droits de
l’HOMME (FIFDH)

Festival du Cinéma de Lomé (FESCILOM)

Festival International du film Vidéo de Lomé (FIFIVIL)

Festival des films courts d’Atakpamé

Festival de films documentaires de Blitta (FESDOB)

Salon international du film pour apprenants (SIFA)

12

10

8

4

2

6

1

3

5

9

7

11

13

LOME

DAPAONG

LOME

LOME

BLITA

LOME

LOME

LOME

ATAKPAME

ATAKPAME

LOME

NOM DE L 'ORGANISATION LIEU#

CERECUL-Arts Plastiques

E.    ARTS PLASTIQUES

Rencontres et Résidences d’Art (EWOLE)

Unima TOGO – Marionnettes

BOUAM – Marionnettes

Cercle d’Art Contemporain de Lomé

Rencontre Internationale d’Art Contemporain 
Territoire de Création

4

2

6

1

3

5

LOME

LOME

LOME
DJASSÉMÉ

LOME

LOME

LOME

NOM DE L 'ORGANISATION LIEU#
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5.5  QUELQUES PISTES DE SOURCES DE 
FINANCEMENT DE PROJETS CULTURELS

Fonds International pour la diversité culturelle
(UNESCO)
www.unesco.org

Programme d’appui UE-ACP aux industries
 culturelles ACP
www.acpcultures.eu

Fonds pour la réalisaion des Ojectifs du  illénaire
pour le Développement
www.mdgfund.org

Fondation Ford
www.fordfoundation.org

Fonds Prince Claus pour la culture et le
développement
 www.princeclausfund.org/fr

1

2

3

4

5

Agence espagnole de coopération internationale
au développement (AECID)
www.aecid.es

Fonds de contributions volontaires sur les questions
autochtones
www.ohchr.org/fr

Fondation Aga Khan
www.akdn.org

Francophonie
www.francophonie.org

Mimeta – Centre pour la
culture et le développement
www.mimeta.org

6

7

8

9

10
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Al Mawred AL Thagafy
www.mawred.org

Foundation Doen
www.doen.nl

Fonds arabe pour les arts
et la culture
www.arabculturefund.org

AFRICALIA
www.africalia.be/fr

ART MOVES AFRICA
www.artmovesafrica.org

11

12

13

14

15

Arts Collaboraty
www.artscollaboraty.org

The Rockefeller Foundation
www.rockefellerfoundation.org

Agence canadienne de développement
international
www.acdi-cida.gc.ca

World Cinema Fund
www.berlinale-worldcinemafund.de / www.berlinale.de/en

Open Society Foundation

16

17

18

19

20
www.opensocietyfoundations.org

PAR 

ZOHOU  COMLANVI 

PRÉSIDENT  DE  CUL.DEV

Avec le soutien financier

du Fonds d ’Aide à la

Culture (FAC)

Rue Madi – Plus (Quartier Wonyomé Adidogomé), 
BP. 3507 Lomé-Togo Tel: +228 22 25 12 71 / 90 03 09 53 

courrier: cul.dev.togo@gmail.com
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