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Missions aux postes de stage : médiation et management culturelle / arts -  

communication et multimédias / marketing, commerce et événementiel au 

Togo (Afrique francophone) 
 

 

 

Description générale 
 

 

 

sujet 
 

 

Création et mise en place de systèmes de 

promotion de l’entrepreneuriat culturel et des 

arts dans les écoles (lycées et universités) du 

Togo 

 

 

Postes 
 

 

- Assistant chef de projet culturel 

- Assistant chef de projet culturel / 

chargé du pole communication 

- Animateur culturel Chargé du 

développement de l’académie 

artistique et de la mise en place du 

collectif des artistes de l’association 

 

Nombre de stagiaire 
 

 

4 à 6 stagiaires, possibilité de relais sur les 

missions  

 

Durée et période souhaitée 
 

 

 

Stage de 3 mois minimum à 6 mois, missions 

disponible de novembre 2016 à aout 2017  

 

 

Localisation précise de la 

zone de la mission ou du 

projet  
 

 

 

 

Ville de Lomé  

 

 

 

 



  

 

 

 

Partenaires du projet 
 

- Le label de musique : Authentik 

Music Group 

- La maison d’édition Harmattan 

- Le Ministère de la culture 

- Maison TV5 Monde Lomé 

 

 

Responsables du projet 
 

 

 

- Le coordinateur Général 

d’Afrik’Avenir / Chargé des projets 

et missions culturelles 

- M. Gbossah Gael de son nom 

d’artiste Thor / Promoteur du Label 

authentik musique, ingénieur de son - 

compositeur et producteur 

- M. Ayayi foli / artiste chanteur 

guitariste et styliste modéliste 

- M. Freddy Mella Krokou / écrivain 

- M. Jerry Tamaa / Directeur des 

Edition Harmattan  et écrivain 

- M. Credo et Jean Abossé Artistes 

peintre 

- Adonis Lemeneur / artiste 

compositeur et chanteur 

 

 

 

Les termes de référence du stage 
 

 

Problématique et contexte 
 

 

La culture doit être partout, accessible à tous. 

Tout le monde à droit d’accéder au beau, c’est 

aussi cela, la justice sociale. 

 

L’ensemble des domaines sont concernés, 

que ce soit les arts de la rue, la musique, la danse, 

les arts plastiques, les arts du cirque, le cinéma, ou 

encore le théâtre... Car il n’existe pas d’art mineur. 

 

Dans toutes les disciplines artistiques, des plus 

classiques aux plus contemporaines, il existe des 

talents qui touchent la sensibilité de chacun d’entre 

nous. 

 

La culture n’est pas un privilège d’initiés mais le 
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droit égal de tous. 

La culture est un véritable choix de civilisation, 

elle est déterminante pour l’appréhension de notre 

siècle. Aujourd’hui plus que jamais, la culture est 

une urgence sociale. Ce n’est pas un supplément 

d’âme, un secteur à part. La politique en la matière 

doit permettre l’émancipation de l’individu des 

carcans qui pèsent sur lui. Et la culture est la plus 

belle et la plus profonde des émancipations, elle 

est le chemin de la liberté. 

 

C’est pour cela qu’Afrik’Avenir s’est donnée pour 

mission de plaider en faveur de la paix et 

l’intégration africaine à travers l’échange culturel 

et la promotion des différents talents artistiques de 

l’Afrique au monde entier. Il s’attelle également à 

s’intégrer dans l’objectif du millénaire pour le 

développement humain et la réduction de la 

pauvreté et aussi concerter et réaliser des projets 

d’actualité et artistique qui profiteront à la 

population, l’Etat et le secteur privé. 

 

Le présent projet qui serait à sa troisième édition 

prendra de nouvelles dimensions. Le « Emergence 

et créativité » sera porté par l’événement « Le 

festival Woézon ». deux autres projets connexe y 

sont associés dont : « Le rendez-vous avec les 

acteurs » et « Le mise en place du collectif des 

artistes d’Afrique francophone ». 

 

La présente mission de stage se situe dans le cadre 

de la mise en place des activités du projet              

« Emergence et créativité » dont le porteur est 

l’association de solidarité internationale 

Afrik’Avenir 

 

 

 

Description du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénement 1 : intitulé « Rendez vous avec les 

acteurs » 

 

Cette étape du projet consiste à : organiser dans les 

lycées et universités des expositions, ventes et 

dédicaces des œuvres écrites des artistes locaux, 

ainsi que des projections de film et de 

documentaire des réalisateurs locaux. Cette étape 

du projet a pour objectif de faire connaitre les 

œuvres des artistes locaux et d’éveiller la curiosité 

des jeunes afin de les orienter vers les métiers 

artistiques. 



 

L’école d’art du projet : Les académies artistiques 

 

Cette étape touche deux domaines des arts : la 

musique et l’écriture. Il a pour but d’accompagner 

et d’encadrer les jeunes dans les domaines de la 

musique et de l’écriture et aussi de créer une 

vitrine pour l’éclosion de nouveaux talents.  

Cette étape consiste donc à auditionner, 

sélectionner et préparer les jeunes étudiants des 

différentes écoles inscrites à l’académie musicale 

au concours et récompense de musique « The Best 

Student Award ». Ceux inscrits à l’académie 

d’écriture sont préparés et formés à l’écriture.  

Ils seront accompagnés dans la réalisation de leurs 

premières œuvres. 

 

Evénement 2 : Le festival culturel Woézon 

 

Cet événement de 10 à 15 jours est le rendez vous 

des écoles pour la promotion de l’entrepreneuriat, 

des arts et de la culture. C’est aussi une 

opportunité pour tout operateur économique et 

entrepreneur de faire la promotion de ses produits 

au grand public. Le site du festival est constitué de 

différents villages (village des sponsors, village de 

la culture, village des écoles, village des 

operateurs économiques, village des artistes). Une 

place festive est emménagée sur le site pour 

accueillir les différents spectacles.  

 

Les activités du spectacle sont les suivantes : 

- Exposition et ventes 

- Ateliers de formation artistiques 

- Conférences thématiques 

- Projection des films et documentaires des 

réalisateurs locaux 

- Défilés de mode 

- Soirées Dj mix et scène des membres du 

collectif des artistes de l’association 

- Excursions touristiques 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les missions du poste d’Assistant Chef 

Projet Culturel consisteront à : 
 

-  La réalisation de l’étude de faisabilité du projet 

-  l’établissement du dossier de présentation du 
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Les actions à réaliser 
 

projet + budget prévisionnel 

- La réalisation des différentes démarches 

d’autorisation administrative et publique 

- Prospecter le projet auprès des sponsors. 

Démarcher des exposants pour le festival Woezon. 

- élaboration et suivi des demandes de subvention. 

Relation avec les financeurs (sponsors, exposants 

et pouvoirs public) 

- élaboration, négociation et suivi des contrats avec 

les artistes et les exposants du festival des écoles 
- aider le pole communication à préparer et 

organiser la conférence de lancement officiel du 

projet 

- démarcher les artistes, les opérateurs 

économiques, les bars et restaurants, les écoles 

dans le cadre du festival des écoles 

- regrouper / mobiliser / organiser tous les acteurs 

et partenaires autour du projet 

- Lobbying, communication, et promotion : 

négociation et finalisation des partenariats avec les 

différents partenaires et sponsors 

- Planifier / coordonner / mettre en exécution sur le 

plan technique, logistique et artistique les 

différents étapes et activités du projet 

- entretenir le calendrier d’activité du projet 

-Prévoir le suivi et évaluer chacune des étapes du 

projet 

- mise en place des outils logistiques, techniques, 

financiers et artistiques a l’ouverture du festival 

woezon 

- supervision de l’installation et de l’aménagement 

du site du festival woezon 

- coordination à la mise en œuvre du festival 

woezon et de l’ensemble du projet (logistique, 

budget et communication…) 

 

 

Les missions au poste d’assistant chef 

projet culturel chargé du pole 

communication sont les suivants :  

 
Travail de préparation 

-Etablissement du diagnostic marketing + 

élaboration d’un plan général de communication à 

soumettre à l’étude et la validation du chef projet 

- analyse, recherche et définition d’un cadre 

relationnel avec les medias et la presse locale et  

internationale dans le cadre du projet  

-Organiser et coordonner l’ensemble de la 

campagne de publicité et de promotion, avant et 



entre chacune des activités du projet, de 

l’événement 1 (Rendez vous avec les acteurs), à 

l’événement final (Le festival woezon) en 

 passant par les activités des académies artistiques. 

-Organisation et gestion de la conférence de 

lancement officiel de l’événement avec l’assistant 

chef projet : location de salle, convocation (presse, 

medias, éventuels sponsors et partenaires, écoles, 

artistes, opérateurs économiques, acteurs 

publics…)   

 

Travail de promotion post événement 

-Création des supports de pub : visuelle, audio, 

affichage + flyers et presse 

-Création des prés plaquettes internet de post 

promotion et de plaquettes promotion de 

l’événement 

-Création et promotion du site internet de 

l’événement 

-Création et lancement des outils de promotion sur 

les réseaux sociaux  

-  aide à l’élaboration et le suivi des demandes de 

subvention. Relation avec les financeurs (sponsors, 

exposants et pouvoirs public) 

-  aide à l’élaboration, à la négociation et au suivi 

des contrats avec les artistes et les exposants du 

festival woezon 
 

 

Travail à faire tout au long des différentes phases 

du projet : 

-Réalisation des travaux de couverture média pour 

la conception du documentaire final de 

présentation de l’événement (voir action de 

conception du documentaire) 

-Prise des images durant chaque étape de 

l’événement, développement et publication sur les 

réseaux sociaux et le site de l’événement 

-Conception des articles + séquences vidéo portant 

sur chaque étape de l’événement et diffusion 

-Animation et veille sur les réseaux sociaux et le 

site de l’événement 
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Les missions au poste d’animateur culturel 

Chargé du développement de l’académie 

artistique et de suivi d’événement sont les 

suivants 
Dans le cadre de l’événement 1 « rendez vous avec 

les acteurs » 

-  Etablissement des fiches techniques de 

présentation et de programmation prototype de 

l’événement 

-  mobilisation des artistes du collectif et 

présentions de l’action aux artistes 

-  programmation des artistes et des écoles + 

établissement d’un calendrier 

-  préparation et gestion des expositions – ventes et 

dédicaces dans les écoles et entreprises 

 

Dans le cadre de l’école d’art (académie 

artistique) : 

 

- définition et mise en place des outils et stratégies 

de recrutement des talents dans les écoles 

- recadrage de l’équipe dirigeante et d’intervention 

- programmation des activités de l’académie 

artistique (écriture et musique) et gestion des 

emplois du temps 

-planification et animation des séances de 

sensibilisation auprès des étudiants pour le 

recrutement des talents 

- proposition des activités d’intégration des 

académiciens aux intervenants 

- adaptation de diverses activités au groupe 

-identification des besoins et difficultés des 

apprenants et définition des solutions  

- aide aux artistes intervenants dans la préparation 

des modules et cours  

- organisation des séances d’écoute et de 

médiation entre l’ensemble des parties prenantes 

de l’académie 

- aide à la dispense des modules 

- planification et aide à l’encadrement des activités 

de groupes   

- définition et exécution d’outils de suivi et 

d’évaluation des activités    

 

Dans le cadre du développement et de la 

planification du collectif des artistes : 

 

- mobilisation des artistes 

- planification du cadre de gestion et du plan 

d’action du collectif 



- organisation des réunions, ateliers et événements 

de promotion des artistes du collectif et de leurs 

œuvres. 

 

 

 

 

 

Formations et compétences du stagiaire 

 
 

Formation / spécialisation 
 

 

Communication, information, art et culture, 

animation, multimédias, événementiel, 

marketing, commerce  

 

Langues  
 

 

Français 

 

 

 

 

 

 

 


