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Fédération Togolaise des Cinéastes(FE.TO.CI.)

RAPPORT DES ACTIVITES DE LA FETOCI

ANNEE 2019

De Juin en Décembre 2019



Rapport des activites de la FETOCI ANNEE 2019

14 Juin 2019 :Assemblée Générale Constitutive de la FE.TO.CI. tenue dans la
grande salle de la Direcetion de Promotion des Arts et de la Culture( DPAC).

19 Août 2019 :Elaboration et envoie du Plan d’action de la FE.TO.CI.au
Ministère en charge de la Culture.

03 Septembre 2019 : Déclaration officielle de la FE.TO.CI. au Ministère de
l’administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales.

13 Septembre 2019 :Attribution d’un numéro d’enregistrement à la FE.TO.CI.
par le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des
Collectivités Locales : N° 818 du 13 /09 / 2019.

Octobre 2019 : Demande de délivrance d’agrément de la FETOCI auprès du
Ministère de la Culture en vue de mieux travailler avec les institutions
régionales et internationales.



02 Octobre 2019 : Soutien moral pour le Projet « Togo Casting Award » de
l’association ‘ Mouvement Vision Amour du Cinéma’.

03 Octobre 2019 :Demande adressée par la FE.TO.CI. à la BOAD pour une
aide financière afin d’organiser la journée du cinéma africain le 26 Octobre.

28 Octobre 2019 : Information de la création de la FETOCI auprès des
institutions.

28 Octobre 2019 : Demande d’une copie de la Version Finale du Code de
Cinéma.

15 Novembre 2019 :Réunion des Responsables des Disciplines Artistiques et
culturelles.

13 Décembre2019 : Rencontre du Bureau National de la FE.TO.CI. avec le
Bureau régionaux : « Région Maritime et Région des Plareaux » à la Préfecture
de Zio (Voir les détails dans le Rapport).



Fédération Togolaise des Cinéastes(FE.TO.CI.)

RAPPORT DES ACTIVITES DE LA FETOCI

ANNEE 2020

De Janvier en Décembre 2020



Rapport des activites de la FETOCI ANNEE 2020

16 Janvier 2020 : Participation du Président de la FETOCIà la réunion du
Comité de Gestion du Fonds d’Aide à la Culture(FAC)
(Voir les détails dans le rapport de la réunion ci-joint)

18 Janvier 2020 : Rencontre du Bureau National de la FE.TO.CI. avec le

Bureau régional Lomé Commune. (Voir les détails dans le rapport de la réunion
ci-joint)

26 Février2020 : Courrier au Fonds d’Aide à la Culture(FAC) avec des
observations faites dans l’intérêt des Cinéastes du Togo.

10 Mars 2020 : Participation de la FETOCI à l’atelier de validation du Plan
Stratégique de Dévelopement du fonds d’aide à la Culture « 2020 -2024 »



29 JUIN 2020 :Déclaration de la FETOCI au Ministre en Charge de la Culture
suite au rejet du produit FNFI par les acteurs culturels.

30 JUIN 2020 :Réunion du Bureau National de la Fédération Togolaise des
Cinéastes( FE.TO.CI.)

Le Mardi 30 Juin à partir de 16h 10 minutes, s’est tenue à l’ancien  siège de la radio CARRE JEUNE, la réunion ordinaire du Bureau
National de la Fédération Togolaise des Cinéastes (FE.TO.CI.).
La liste de présence est jointe à ce présent procès-verbal.
L’ordre du jour portait sur quatre points essentiels à savoir :
1-Situation générale
2- Problème à régler
3- Informations générales.
4-Divers.
(Voir les détails dans le Procès-Verbal).

02 Juillet 2020 : Séance de travail entre le Bureau National de la FE.TO.CI. et
les Responsables de la Télévision Togolaise.
Proposition du projet de Protocole d’accord de coopération cinématographique et audiovisuelle entre la
Télévision Togolaise(TVT) et la Fédération Togolaise des cinéastes(FETOCI).
Les responsables de la  TVT ont salué l’initiative de la collaboration avec la FETOCI, qu’ils auraient aimée
avoir beaucoup plus tôt (Voir les détails dans le Rapport).



09 Juillet 2020 : Séance de travail entre le Bureau National de la FE.TO.CI. et
les Responsables de la Télévision Togolaise.

Poursuivre les discussions sur amendement du projet de Protocole d’accord de coopération
cinématographique et audiovisuelle  entre la télévision nationale.

20 Juillet 2020 :Séance de travail entre le Bureau National de la FE.TO.CI. et
les Responsables de la Télévision Togolaise.

Objet de la rencontre :
Amendement du projet de Protocole d’accord de coopération cinématographique et audiovisuelle  entre la
télévision nationale
(TVT)  et la Fédération Togolaise des cinéastes(FETOCI).
Au cours de la rencontre des amendements ont été apporté au protocole article par article. Notons que la
moitié du protocole d’accord a été parcouru et amendé.
Précisons que des propositions  très intéressantes ont été faites pour enrichir le protocole d’accord.
Le souhait de la TVT est de voir les cinéastes togolais produire plus des long métrages que des courts
métrages en vue d’intéresser les annonceurs et de gagner de revenus. Ainsi le cinéma togolais sera une
véritable industrie (Voir les détails dans le Rapport).

22 JUILLET 2020 : Demande d’uneséance de travail entre le Bureau National
de la FE.TO.CI. et les Responsables de la DOSI(Délégation de l’Organisation du
Secteur Informel)
En vue de la mise sur pieds d’un produit pour les acteurs cultuels en particulier pour les Cinéma.



22 JUILLET 2020 : Demande d’uneséance de travail entre le Bureau National
de la FE.TO.CI. et les Responsables de New World TV en vue d’un partenariat dans
l’intérêt des cinéastes Togolais.

.

27 JUILLET 2020 :Séance de travail entre le Bureau National de la FE.TO.CI.
et les Responsables de la DOSI(Délégation de l’Organisation du Secteur
Informel)
La rencontre s’était bien dérouléet la proposition de la FETOCI a été accepté (Voir les détails dans le Rapport).

27 JUILLET 2020 : Séance de travail entre le Bureau National de la FE.TO.CI.
et les Responsables de la Télévision Togolaise
Objet de la rencontre :
Suite des amendements du protocole d’accord proposé par la FETOCI à la TVT. Au cours des travaux, les
articles 1, 2 et 3 ont été formulés (Voir les détails dans le Rapport).

03 AOUT 2020 :Séance de travail entre le Bureau National de la FE.TO.CI. et
les Responsables de la Télévision Togolaise

Au cours de cette rencontre, tout le travail sur les amendements a été fait, cette séance a servi
essentiellement de relecture (Voir les détails dans le Rapport).



10 AOUT 2020 :Séance de travail entre le Bureau National de la FE.TO.CI. et
les Responsables de la Télévision Togolaise

Objet de la rencontre :
Relecture et finalisation des amendements du protocole d’accord proposé par la FETOCI à la TVT.
Ainsi au cours des travaux, tout le contenu proposé et amandé d’un commun accord a été lu jusqu’à la fin
(Voir les détails dans le Rapport).

24 AOUT 2020 :Demande d’inscription des Cinéastes du Togo au bénéfice de
l’INAM(Institution Nationale d’Assurance maladie).

1er Septembre 2020 :Séance de travail entre le Bureau National de la
FE.TO.CI. et le Bureau de ASAF-TOGO.

Dans le cadre de ces activités, le Bureau National de la Fédération Togolaise des Cinéastes(FETOCI), a initié une séance de
travail avec l’Association des Scénaristes Africains Francophone du Togo (ASAF-TOGO), le Mardi 1er Septembre 2020 dans la
grande salle de la Direction de la promotion des Arts et de la culture(DPAC) de 08h 30 à 9h à 9h50.Après les mots de bienvenue
de M. EKUE DJENOU Kouégan, Président de FETOCI, l’objet de la rencontre a été précisé à savoir la prise de contacts avec
ASAF-TOGO .Ainsi le président  a donné la parole au Secrétaire Général TCHEOU C. NICOLSON pour présenter la FETOCI. Ainsi
la genèse de la création et les objectifs de la FETOCI ont été donnés.   Ensuite le président a pris la parole pour préciser que la
FETOCI ne peut prendre la place des structures qui doivent exercer leurs activités dans leurs domaines respectifs. La FETOCI joue
donc le rôle de porte-parole des structures du cinéma sur toute l’étendue du territoire national auprès des autorités. Il exhorte le
bureau de l’ASAF-TOGO à avoir des représentativités dans toutes les régions du Togo (Voirles détails dans le Rapport).

17 Septembre 2020 :Réunion du Bureau National de la Fédération Togolaise
des Cinéastes(FE.TO.CI.)



18 Septembre 2020 : Demande de  soutien adressée au Ministère en Charge
de lan ulture au Projet de formalisation des cinéastes.

24 Septembre 2020 : Réunion Bureau National de la FE.TO.CI. à Tokoin
Séminaire Lomé.

24 Septembre 2020 : Séance de travail entre le Bureau National de la
FE.TO.CI. et les Responsables de la Télévision Togolaise

Objet de la rencontre :
Finalisation des amendements du protocole d’accord proposé par la FETOCI à la TVT.
Ainsi au cours des travaux, tout le contenu proposé a été amandé d’un commun accord.

07  Octobre2020 :Participation de la FETOCI à la réunion d’Organisation de la

Semaine du Cinéma au Togo.

10 Octobre 2020 :Séance de travail entre le Bureau National de la FE.TO.CI.
et le Bureau National de l’ANACT( Association Nationale des Acteurs du Togo)



Cette rencontre initiée par la FETOCI et tenue à la Direction de Promotion des Arts et de la Culture (DPAC) ;
les points discutés portent sur :
-Rôle de la FETOCI
-Rôle de l’ANACT
-Vision du Cinéma Togolais
-Divers
(Voir les détails dans le Rapport).

16 Octobre 2020 : Rencontre avec l’équipe technique de la Direction
Nationale de la Cinématographie ( DNC) suite au courrier de la FETOCI adréssé
au Ministre en charge de la Culture pour solliciter un appuie afin de pouvoir
bénéficier de la mise sur pied d’un mécanisme de financement de la D.O.S.I.
pour les cinéastes. Le servce technique a voulu donc comprendre le bien
fondé du courrier de la FETOCI. Etaient présents à la rencontre le Secrétare
Général , TCHEOU Consarme ( NICOLSON) et le Conseiller, M. AMAGLI Foli
Alodé( LEKPONVI).

27 Octobre 2020 : Réunion du Bureau national de la FETOCI avec les
dfférentes corporation de cinéma au Togo. Objet : préparatifs de la
rencontre avec le nouveau Ministre de la Culture et du Tourisme.



29 Octobre 2020 : Rencontre de prise de contact avec le Nouveau Ministre
de la Culture et du Tourisme

Ordre du jour :

1-Présentation de la délégation de la FETOCI

2-Mot du Ministre

3-Echange

4-Divers.

(Voir les détails dans le rapport)

Novembre 2020 :

-Participation l’ouverture et aux activités de la semaine Nationale de Cinéma(
4e Edition)

-Ouverture de Compte Bancaire de la FETOCI à SOGEMEF à Lomé.

Décembre  2020 : Envoie du Projet « Etude prospective pour l’implantation
des industries culturelles viables de cinéma et de l’audiovisuel au Togo » ;
réponse favorable d’une structure.



Fédération Togolaise des Cinéastes(FE.TO.CI.)
De Janvier en  Février 2021

Rapport des activites de la FETOCI ANNEE 2021
1ER Janvier 2021 : Rencontre avec les responsables de la Mairie Golfe 4 de
Lomé.

02  Février  2021 : Adhésion de la FETOCI à la  Fédération Panafricaine
de Cinéma( FEPACI)

16 Janvier  2021 : Participation à l’Hôtel LEOTA de la remise des attestaions
aux scénaristes formés d’ASAF-TOGO  par le Docteur Kodzovi  Mawuena
DEFLY, Directeur de l’Ecole supérieure Privée de Gestion et  des Beaux-Arts du
Niger .

15 Février 2021 : Signature du Protocole d’accord de Coopération
Cinématographique et Audiovisuelle entre la FETOCI et la TVT

Fait à Lomé le 22 Février  2021
Le Secrétaire Général de la FE.TO.CI.

TCHEOU Consarme « NICOLSON »


