
 

 

 

COMMUNIQUÉ (POUR LARGE DIFFUSION) 

 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE CARTOGRAPHIQUE DES ACTEURS 

CULTURELS DU BENIN, DU TOGO ET DU GHANA 

 

A l’attention des artistes et acteurs culturels des régions côtières du Togo 

(Préfecture du Golfe et Préfecture des Lacs) 

 

Dans le but de mieux définir ses axes de soutien au secteur culturel, l’Union 

Européenne à travers ses Délégations du Bénin, du Togo et du Ghana, lance une 

étude sur les pratiques culturelles communes aux régions côtières des pays suscités. 

A cet effet, les acteurs culturels et les artistes de la préfecture du Golfe et celle  des 

Lacs, et plus spécifiquement, ceux des communes du Golfe1, Golfe 2, Golfe 3,  

Golfe 4, Golfe 5, Golfe 6, Golfe 7, Lacs 1 Lacs 3, sont invités  à des séances de 

collecte de données et d’échanges. Les acteurs des filières ci-après sont concernés :  

- des arts de la scène ou spectacles vivants ;  

- de la musique enregistrée ;  

- du cinéma et de l’audiovisuel ;  

- du livre et de l’édition ;  

- des arts visuels ;  

- de l’artisanat d’art et des arts appliqués ;  

- du patrimoine (Gestionnaires de sites, organisateurs de festivals identitaires 

et festivités traditionnelles....) 

- du multimédia et du numérique. 

 

Par ailleurs, les acteurs des fonctions de soutien au secteur créatif tels que :  

- formation ;  

- promotion ;  

- financement ;  

- appui – conseil ;  

- animation culturelle ; 

- propriété intellectuelle ;  

 

comme les gestionnaires d’institutions et établissements culturels, les gestionnaires 

du Bureau du Droit d’auteur, les cadres de l’administration de la coopération 

internationale, les cadres en charge de l’administration de la décentralisation, les 

enseignants chercheurs des universités, etc. seront également consultés.  

 



 

 

 

Cette étude se propose de mettre en lumière des acteurs clés et les domaines 

d’activités culturelles dans lesquels se distinguent les régions côtières ainsi que les 

pistes  de coopération culturelle entre les trois pays visés.   

 

 Par ailleurs, une délégation des acteurs culturels les plus représentatifs de chaque 

filière sera constituée à l'issue de ces consultations, pour participer à une table-ronde 

qui sera organisée à Lomé. Les critères et la date de la table-ronde seront 

communiqués ultérieurement. 

 

Le calendrier détaillé des dates et lieux de rencontre des acteurs par filière se 

communiqué ultérieurement. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via ce formulaire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctzZzrSCT16wp37sYApLyXxkl2thZLF65

-6ICtbVRCyDD4gA/viewform?usp=sf_link 

 

 

Pour toute information ou communication de données,  merci de contacter: 

Tel (WhatsApp): +228 91 01 66 93 / +228 97 13 37 37 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctzZzrSCT16wp37sYApLyXxkl2thZLF65-6ICtbVRCyDD4gA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctzZzrSCT16wp37sYApLyXxkl2thZLF65-6ICtbVRCyDD4gA/viewform?usp=sf_link

