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I – RAPPEL SUR N’SANGU NDJI-NDJI  ET LE CONTEXTE DE L’EDITION  2017 

Rappel des visées nobles du Festival N’SANGU NDJI-NDJI :   
La mondialisation, par sa démarche d’uniformisation, tend à faire disparaître les spécificités identitaires et 
culturelles de certains peuples. La démarche de N’SANGU NDJI-NDJI vise à la défense et à la mise en 
valeur des diversités culturelles à travers le spectacle vivant. La musique et les arts sont des outils sans 
frontières d'éducation, de sensibilisation, d'information... ; les cultures et les traditions s'identifiant ou 
s'exprimant à travers ces canaux trouvent là des moyens privilégiés pour leur promotion.  

Le Festival N'SANGU NDJI-NDJI se positionne en espace  d’accompagnement et de découverte des 

jeunes créateurs, en espace relais de diffusion artistique. L’artiste programmé au Festival aura 
l’opportunité d’échanger avec des professionnels de tous horizons et pourra ainsi intégrer des réseaux 

internationaux de diffusion. Aussi N'SANGU NDJI-NDJI est-il un cadre de promotion, de diffusion 
musicale et artistique en développement en Afrique. 

La ville de Pointe-Noire est l'une des plus cosmopolites d'Afrique Centrale. Son développement présente 
encore quelques faiblesses et défaillances au niveau de l’animation culturelle et artistique ; bien qu’une 
prise de conscience des autorités soit en train de prendre forme. N'SANGU NDJI-NDJI, à travers la 
mobilisation de tous les publics, mais surtout ceux des quartiers populaires, entend en conséquence 
inciter davantage les pouvoirs publics et les collectivités locales à prendre en compte la dimension 
culturelle dans les politiques de développement.  

Pour cette 13ème édition, année de maturité d’un projet culturel solidement ancré sur le long terme, les objectifs 
revendiqués sont plus que jamais d’actualité : 

� Soutenir la diversité culturelle en donnant la possibilité aux traditions, aux cultures, aux diverses 

identités de s’exprimer et de se mettre en valeur à travers la musique et les arts ; 

� Maintenir et renforcer à Pointe-Noire une plate-forme permanente de rencontres, de formation, 

d'accompagnement, de découverte des jeunes créateurs pour leur professionnalisation et leur 

intégration dans des réseaux internationaux de diffusion ; 

� Renforcer la promotion et la diffusion du spectacle vivant en Afrique ; 

� Soutenir le développement culturel des départements de Pointe-Noire et du Kouilou (animation et 

action culturelle). 
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Le Contexte de l’édition 2017 

Sous fond de crise économique et financière, la 13ème édition du Festival International des Musiques et 
des Arts N’SANGU NDJI-NDJI s’est tenue dans la capitale économique congolaise, du 1er au 4 juin 2017. 
Les Partenaires (entreprises, organisations, institutions…) locaux, nationaux et internationaux ont 
renouvelé, bien qu’avec difficultés pour certains,  leur confiance au Festival ; un signal fort pour justifier le 
caractère indispensable que revêt l’expression culturelle et artistique dans la vie au quotidien. C’est 
l’occasion de remercier tous ces faiseurs du projet N’SANGU NDJI-NDJI.  
 
Des artistes et groupes de plus de neuf (09) nationalités,  venus d’Afrique, d’Europe et du Congo-Brazza 
ont fait le bonheur des populations à travers la qualité de leurs prestations, données dans plus de six sites 
disséminés dans la ville cosmopolite de Pointe-Noire. Outre les concerts, des ateliers d’action culturelle 
pour les jeunes ont été réalisés. Des rencontres professionnels ont été également de la partie. Un acte 
historique en relation avec l’impact du Festival pour la ville a vu le jour : le lancement du Projet ‘’Pointe-
Noire Ville créative Africaine d’Arterial Network’’.  
 
Le public a été au rendez-vous car en parfaite augmentation par rapport à l’année dernière. Plus 22.720 
spectateurs ont participé, en cinq (05) jours,  aux différentes activités du Festival (ateliers, rencontres, 
animations, spectacles, concerts, soirée des partenaires, village du festival avec ses expositions d’artisans, 
visite touristique…). Une dimension d’adhésion populaire qui rassure sur l’avenir de cette entreprise qui 
s’est installée dans le calendrier annuel des ponténégrins  de toutes les couches sociales.  
 
Ce rapport donne des informations sur la préparation, le déroulement, les différents moments, les 
conclusions qu’on peut en tirer de cette année ainsi que sur les perspectives pour l’édition 2018.  
 
  

II- L’ORGANISATION ET LES PRÉPARATIFS DE L’EDITION 2017 
 

 

L’Équipe d’Organisation : 

Le Festival N’SANGU NDJI-NDJI est un projet porté par l’Espace Culturel YARO depuis sa création en 2005. 
Et chaque année, comme pour cette édition, une équipe mixte a été progressivement constituée,  
composée des professionnels et techniciens de l’administration culturelle et du spectacle vivant du 
Congo, d’Afrique et d’Europe : 

- Direction : Pierre Claver Mabiala (Opérateur culturel / Congo-Brazzaville) ; 

- Administration : Tamane Goma (Administrateur de l’Espace Yaro/Congo-Brazza), Clovy Mbemba 

(Secrétaire de Direction) ; 

- Régie Général (technique) : Saintrick Mayitoukou (Musicien-Technicien son/Congo Sénégal),  

David Malonga (régisseur lumière / Congo-Brazza) ; 

- Communication : Vady Kouloutch (Infographe-Opérateur Culturel/Congo Brazza), Pépin 

Ekouakoubou (journaliste à radio Pointe-Noire)  

Logistique : Brhel Bikoumou (Enseignant-Animateur Culturel/Congo-Brazza) ; Dieudonné 
Mavoungou Mako (Ouvrier/Congo-Brazza) ;  

Responsable du Village & des Animations : Duvalier Lountadila (Comédien / Congo-Brazzaville), 
Bernard Tchibinda Djimbi (Artisan/Congo-Brazza) 

- Accueil : Gaëlle Mavoungou (Étudiante / Congo-Brazzaville) ; 

- Ateliers et Rencontre Professionnels : Justin Obela (Assureur-musicien/Congo-Brazza) ; Cloud 

Biayenda (Étudiante/Congo-Brazza) 

- Ainsi qu’une Vingtaine de bénévoles.  
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La Programmation (sélection des groupes et des activités) : 
 

En dépit de cette période de crise, les ambitions de la programmation ont été revues à la baisse. Mais la 
configuration habituelle du festival a été respectée. Il y a donc eu des groupes et des artistes venus des 
différentes villes du Congo-Brazza, de l’Afrique Centrale, du reste de l’Afrique et de l’Europe.   
Sur le plan international, ont été sélectionnés et programmés : Annie Flore Batchiellilys et Scén’Art 
(Gabon) ; Trio Teriba (Bénin) ; Mehdi Qamoum (Maroc) ; Orchestre Korè (Mali) ; Mirya Bika’a et Nana Ardos 
(Cameroun) ;   Djeli Moussa Conde (Guinée Conakry-France).    
Sur le plan local et national : Ecoma Gospel, les Bons Bergers, Netania, Nadège Poaty, Bouittys-Bouittys, 
Théâtre à la Carte, Shaab’Joe, Lionel Kombo De Bayonne, Limani Li si, Classe Mannequin pour Pointe-
Noire et Zao pour Brazzaville. 
 
 Outres les concerts des groupes artistiques, d’autres activités comme des ‘’Ateliers d’Action Culturelle’’ 
pour les jeunes, la Rencontre des Professionnels ‘’Sous le Kolatier’’, le ‘’Village du Festival’’ avec la grande 
scène et des stands pour les artisans et les partenaires, la ‘’Soirée des Partenaires’’, le Lancement du Projet 
‘’Pointe-Noire Ville Créative Africaine d’Arterial Network’’ ainsi que la ‘’Visite Touristique’’, ont été 
retenues dans la programmation de cette treizième édition du Festival N’Sangu Ndji-Ndji. 
 

La Recherche de financements : 
Avec à la base, des partenariats et soutiens permanents et habituels du Festival (la Mairie de Pointe-Noire, 
le Consulat Général de France à Pointe-Noire, l’Institut Français, Total E&P Congo(à travers la convention 
de mécénat 2016-2017)….), des dossiers ont progressivement été montés et adressés aux potentiels 
mécènes, sponsors et partenaires. À travers des courriers, des rencontres et diverses autres initiatives, 
l’Espace Culturel YARO (porteur du projet) et l’équipe d’organisation de cette édition ont pu mobiliser, en 
dépit d’un  contexte économique moins favorable, des partenariats, des soutiens et des 
accompagnements de : 

- La Mairie de Pointe-Noire ;  
- Consulat Général de France à Pointe-Noire ;  
- L’Institut Français du Congo à Pointe-Noire ; 
- Total E & P Congo ; Bolloré Transport & Logistics Congo ;  
- Allianz Congo; Brasseries du Congo (avec la marque Ngok); Terascom; Socotram ; Ilogs ; 
- La Société Plasco SN(Mayo) ; RHéSuS ; La Clinique Guenin ; Cpgos ;  
- Afrikayna ; Fondation Festival sur le Niger ; Arterial Network & le Programme Villes Créatives 

Africaines ;  
- La Direction Départementale des Arts et des Lettres de Pointe-Noire ; La Direction Interdépartementale 

des Hydrocarbures (Pointe-Noire & Kouilou) ; La Direction Départementale de l’Enseignement Primaire 
et Secondaire de Pointe-Noire ; l’Hôtel Antoine ; L’Hôtel du Port ; La Fondation Congo-Assistance ; la 
Mairie du 4ème Arrondissement Loandjili ;  

- Espace culturel YARO ; Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard et l’Association Pointe-Noire 
Dynamique Culturelle ; Théâtre à la Carte ; Arterial Network Congo ; 

- Africanews ; Drtv ; Radio Mucodec ; Radio Pointe-Noire ; Canal+ ; La Semaine Africaine….. 
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III- LES ACTIVITES REALISEES LORS DE L’EDITION 2017 
 

La Cérémonie d’ouverture: Elle s’est 
déroulée le 1er juin 2017 à l’Institut Français 
de Pointe-Noire en présence du Maire de la 
Ville et des membres du Bureau Exécutif du 
Conseil Municipal, du Représentant du Préfet 
de la Ville, du Consul Général de France,  de la 
Directrice de l’Institut Français, des élus 
locaux,  des représentants des entreprises 
partenaires, de la presse, des artistes et du 
public. Après les discours et le mot 
d’ouverture officielle, une animation et un 
concert ont bouclé cette activité.  
 

 

Les Ateliers : L’Action Culturelle, en direction des jeunes (écoles, orphelinats, centres d’accueil…). 
Animés par des artistes professionnels locaux et ceux venus de l’étranger, ces ateliers ont permis aux 
jeunes des écoles publiques et privées, de l’école française Charlemagne, du quartier Loandjili, du Centre 
d’Accueil Asi et d’autres quartiers de Pointe-Noire d’échanger avec les artistes professionnels et d’être 
initiés: à la Manipulation des marionnettes ; aux petits instruments traditionnels de musiques ; aux 
instruments de musique moderne ; aux chants et danses  téké ; aux berceuses vili  et au stand up.  

Plus de 450 jeunes ont pris part aux 58 séances englobant les différents ateliers. Une matinée, inscrite 
dans la programmation officielle du Festival, a été réservée à la restitution des ateliers, au Centre 

Culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard. 

 
 
Sous le Kolatier : Cet espace de débats et d’échanges réservé aux acteurs culturels présents au 
Festival afin qu’ils s’informent des expériences des uns et des autres a été un moment professionnel bien 
riche si l’on juge par la qualité des participants. Plus d’une vingtaine de professionnels locaux, nationaux 
et internationaux ont pris part à ce rendez-vous professionnel de N’sangu Ndji-Ndji ; on pourra cité : 
Gervais Hugues Ondaye (Commissaire Général du Fespam/ Congo-Brazza), Fabienne Bidou (Directrice de 
l’Institut Français de Pointe-Noire), Pierre Claver Mabiala (Directeur du Festival N’sangu Ndji-Ndji), 
Saintrick Mayitoukou ( musicien- Directeur Adjoint de Zhu Culture/ Sénégal),Annie Flore Batchiellilys 
(chanteuse-directrice des nuits atypiques de Mighoma / Gabon) ; Serge (Journaliste-manager d’artistes / 
Bénin)… . Cette rencontre s’est soldée par la visite à mvou-mvou du projet ‘’Musée Mayombe’’ porté par 
l’artiste peintre Trigo Piula.  
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Lancement du Projet ‘’Pointe-Noire Ville Créative Africaine d’Arterial Network’’ : Le Réseau 
panafricain Arterial Network a mis en place depuis quelques années, le programme des Villes Créatives 
Africaines. Pointe-Noire a été sélectionnée pour intégrer le projet Pilote de ce programme aux côtés des 
villes de Ségou (Mali), Nouatchok (Mauritanie), Mahé (Seychelles), Hararé (Zimbabwé) afin de justifier et 
de témoigner de la dynamique culturelle et artistique de ces villes qui doivent échanger et faire preuve 
des politiques culturelles dynamiques de leurs municipalités. Le Lancement pour la ville de Pointe-Noire 
s’est faite le vendredi, 02 juin 2017 au Centre Culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, en présence des 
autorités, des acteurs culturels, des artistes, des divers invités, de Jenny Mbaye (experte d’Arterial 
Network pour les politiques culturelles) et de Victor Foudi, 1er Adjoint au Maire de la Ville de Pointe-Noire.  
 
Présentation de la note conceptuelle de Pointe-Noire pour le programme, Présentation d’Arterial 
Network, du programme ville créative, du modèle référentiel de Ségou au Mali, échanges entre 
participants et l’engagement de la Mairie d’accompagner le Projet et la culture à Pointe-Noire, tels ont 
été les différents moments de cette activité.  
 

Échanges : Cette activité a réuni autour d’une table le chargé de communication du Festival Vady 
Kouloutch avec les artistes locaux programmés au Festival afin d’échanger sur les astuces de bonne 
visibilité au niveau des réseaux sociaux. Ces échanges ont été alimentés par les contributions d’autres 
artistes étrangers comme Saintrick Mayitoukou (Sénégal), Mirya Bik’a (Cameroun) et le manager de 
l’Orchestre Korè du Mali.  
                                                                    

La Soirée des Partenaires : Sous le parrainage du Consul Général de France à Pointe-Noire et en 
présence des hautes autorités congolaises du Département de Pointe-Noire, cette soirée a accueilli des 
mécènes,  des sponsors, des acteurs culturels, des artistes, des médias et le public à la Résidence du 
Consul Général de France à Pointe-Noire. Outre sa dimension ‘’Soirée des Partenaires’’ pour témoigner 
toute la reconnaissance du Festival à ses différents soutiens, avec une mention spéciale pour la visibilité 
des partenaires, cette activité a été un moment bien vivant de la programmation artistique. Un grand 
concert a été donné par des groupes Lionel Kombo de Bayonne, Mehdi Qamoum et Djeli Moussa Condé.  
 

 

 

Le Village du Festival : Installé dans le quartier populaire 
Makayabou, à cheval entre trois autres grands quartiers 
(Ngofo, Tchiali et Loandjili), il a été l’espace le plus animé et le 
fréquenté de cette édition. On pouvait y trouver dans ce site, 
une scène pour les grands concerts, des stands pour les 
expositions des artisans et la visibilité des partenaires, le grand 
bar du festival.   
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La Visite Touristique : Une visite guidée a été organisée dans les sites touristiques et historiques des 
départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Les participants (artistes, public, journalistes) étrangers et 
nationaux, ont été en contact avec des sites comme le Musée de Diosso, les Gorges de Diosso, la Plage de 
Matombi….  
 
 

Les Concerts et les Autres Spectacles : Le calendrier de déroulement des activités avait été publié des 

jours avant le début du Festival. 20 groupes d’artistes ont presté sur les 6 sites du Festival pour 2 
animations de danse traditionnelle, 2 spectacles d’humour (Stand Up), 2 spectacles jeune public,  18 

concerts, pour un total de 23 spectacles présentés.  
 
Tous les concerts et spectacles étaient gratuits, question de permettre au plus grand nombre d’y accéder. 
La programmation artistique a été très riche et de bonne qualité. Le public, à travers les différents sites, a 
bien apprécié la diversité des genres et la force de création des artistes. Des courants musicaux différents 
ont constitué la dynamique proposition artistique de cette édition.  Si les grands et les habitués de la 

scène internationale comme Zao (Congo-Brazza) ; Mehdi Qamoum (Maroc) ; Trio Teriba (Bénin) ; Ndjeli 

Moussa Conde (France-Guinée) ; Orchestre Kôrè (Mali) ; Annie Flore Batchiellilys(Gabon) ; 

Scen’Art(Gabon) ; Nana Ardos (Cameroun) ont confirmé la bonne appréciation que le public a d’eux, les 
jeunes et ceux à la quête des scènes internationales, ont été des vrais découvertes pour le public : 

Bouittys-Bouittys, Nadege, Shaab’joe, Classe Manequin, tous de Pointe-Noire…  

Des groupes en vue de la scène musicale de Pointe-Noire comme Lionel Kombo de Bayonne, les Bons 

Bergers, Ecoma Gospel, Mokristo ont avec chacun son genre, confirmé la considération que le public 

porte sur leur travail. Quant au groupe traditionnel Limani Li si, ses danses et ses chants traditionnels ont 

fait danser le public à l’Institut français et au stade Makayabou.  Le jeune steeven et la troupe théâtrale 

de l’école Tchicaya Utam’si ont donné satisfaction aux spectateurs lors de leurs différentes prestations. 
La programme par site et par jour mettrait en exergue un groupe local et / ou national  et un ou deux 
groupes étrangers ; une façon de renforcer les échanges entre les différents artistes présents au Festival.  
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IV- LES SITES DE L’EDITION 2017 ET LA MOBILISATION DES PUBLICS 
 

L’Espace Culturel YARO : En plein quartier populaire de Loandjili, il a abrité le siège administratif du 
Festival. Il a accueilli la grande partie des jeunes pour les ateliers, dans le cadre des Actions culturelles. 
Une journée de spectacle s’y est déroulée le 31 mai avec  La troupe Théâtrale de l’école Tchicaya 
Utam’si, Nana Ardo et  le Théâtre à la Carte ainsi que la Rencontre ‘’Echanges’’. L’affluence du public à 
ces différentes activités justifie très bien l’intérêt du public pour le festival et l’Espace YARO.   
 

L’Institut français : En plein centre-ville, ce site a été le 2ème point d’information du Festival, après 
l’Espace YARO. Un espace vip pour les professionnels avait été aménagé.  Il a accueilli la cérémonie 
d’ouverture avec les prestations des groupes Limani Litsi et  Bouittys-Bouittys,  le jeudi 01 juin. Le 
Samedi 03, la Rencontre  professionnelle « sous le kolatier » s’y est tenue en matinée et dans la soirée un 
concert a clôturé la programmation des activités 2017 en ce site avec les artistes et groupes suivants : 
Annie Flore Batchiellilys et le Trio Teriba.  

 

Le Centre Culturel Jean-Baptiste Tati Loutard : Situé dans le quartier Mpita, il a abrité une partie des 
ateliers  (Action Culturelle) du 26 mai au 02 juin ainsi que la journée de restitution des ateliers le 03 juin 
qui s’est soldée par un spectacle jeune public. Aussi, ce site a abrité la cérémonie de lancement  officiel 
du programme « Pointe-Noire Ville Créative Africaine », le vendredi 02 juin. 
 
L’Espace du Trentenaire : Situé au KM4 et siège du Comité Paritaire de Gestion des Œuvres Sociales de 
Total E&P Congo (CPGOS), ce site a accueilli une journée de concert, le vendredi, 2 juin avec les 
prestations des artistes et groupes suivants : Nadège, Mirya Bik’a et l’Orchestre Korè. 
 

 

La Résidence du Consul Général de France à Pointe-Noire. Il a accueilli la ‘’Soirée des Partenaires’’ le 03 
juin. Cette soirée, bien que dédiée aux différents partenaires,  a été ouverte au grand public.  Un concert 
s’y est tenu avec les groupes Lionel Kombo de Bayonne, Mehdi Qamoum et Ndjeli Moussa Conde.  
 
Le Stade Makayabou : Situé dans le quartier populaire Makayabou, à cheval entre trois autres grands 
quartiers (Ngofo, Tchiali et Loandjili), il a abrité les stands pour les expositions des artisans et la visibilité 
des partenaires. A travers sa grande scène, il a accueilli le plus grand nombre des concerts et d’activités : 

le 31 mai, animation avec Limani Litsi ; le 1er juin concert avec Ecoma Gospel, Netania, Les Bons Bergers ; 

le 3 juin concert avec Shaab’ Joe, Mehdi Qamoum et Classe Manequin ; le 4 juin concert avec Scen’Art, 

Zao et Mokristo. Ce site a été le plus fréquenté avec des soirées dépassant les 5.000 spectateurs par 
concert.   

 
Le Festival  à travers ses différents sites a permis la mobilisation d’environ 22.720 personnes, toutes 

activités confondues, dont une majorité de jeunes de moins de 30 ans. L’objectif de mixité a été atteint 
par l’implication des populations des quartiers, des habitants du centre-ville, des jeunes de différents 
milieux sociaux qui ont participé aux activités proposées par le Festival.  
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V- L’ACCUEIL ET LA LOGISTIQUE DE LA 13è EDITION  
  

L’Accueil et l’Hébergement :   Les artistes et professionnels étrangers ont été très bien accueillis et 
assistés aux moments de leur entrée au Congo à l’aéroport.  Une équipe du festival était chargée de 
l’accueil et des navettes à l’arrivée et au départ de Pointe-Noire.   Les festivaliers étrangers étaient logés 
dans deux résidences meublées à Loandjili, dans des résidences d’artistes à l’Institut Français, aux hôtels 
du Port, Antoine et le Gomène.  
 

Le Transport Local et International :  Le Festival disposait de deux bus ainsi que de 4 voitures et d’un 
camion pour le transport urbain des festivaliers et du matériel. Pour les transports internationaux, nous 
avons fait voyager les artistes par différentes compagnies aériennes desservant la ville de Pointe-Noire 
car, aucune compagnie aérienne ne nous a accordé son sponsoring.  
 

La Restauration et le Bar du Festival :  Pour des raisons de renforcement des échanges entre les 
festivaliers, une cantine était érigée à l’Espace Culturel Yaro. Trois repas étaient servis par jour: un petit 
déjeuner directement dans les sites d’hébergement, un déjeuner et un diner. Ces repas, des mets variés, 
ont été cuisinés par des mamans du quartier qui depuis quelques années en font une activité lucrative 
autour des éditions du Festival. Un bar proposait également des boisons à la vente dans les différents 
sites, permettant de générer des petites recettes pour le Festival.   
 
 
 

VI - LA COMMUNICATION ET LA VISIBILITE DES PARTENAIRES   
  

Au mois de mars 2017, la stratégie de communication avait été mise en place avec la désignation de deux  
personnes en charge de ce volet très sensible de l’organisation. Ensuite il 
y a eu la réalisation progressive des supports de communication ainsi que 
des publications dans les réseaux sociaux des informations et annonces 
du Festival. Ainsi, des actions suivantes ont été entreprises :   

 

La communication web : A travers les réseaux sociaux, l’actualité sur la 

13ème édition du Festival N’SANGU NDJI-NDJI était régulièrement mise à 

jour avant, pendant et après le Festival.  

 

Les supports physiques :  

- un dossier de presse a été réalisé et tiré à plus de 500 exemplaires 

pour la presse et les partenaires ; 

- 16 banderoles ont été réalisées par les soins du Festival et ceux du partenaire Braco et mis dans 

les grandes places de la ville ; 

- Les affiches ont été réalisées (300 exemplaires en A2 ; 

100 exemplaires A3 ; 200 exemplaires A4 ) puis placées 

dans des espaces et lieux stratégiques de la ville ; 

- 3000 flyers-programmes tirés et distribués ; 

- 500 cartons d’invitation pour la Cérémonie d’ouverture 

et les conférences réalisés ; 

- Deux bâches 4x4 ont été imprimées (une pour le fond 

de scène et une autre pour les logos et remerciements des partenaires) ; 
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Les supports audiovisuels : Un spot radio et un spot télévisuel ont été réalisés et diffusés durant un 

mois sur les chaines  DRTV, Radio Pointe-Noire, Radio Mucodec… 

Pendant le Festival, les passages dans les médias locaux ont été assurés par les artistes et le Comité 
d’Organisation (émissions culturelles, journaux, reportages…). 
La presse écrite a également envoyé des reporters accueillis par le Festival afin de rendre compte au 
quotidien de nos activités : Les Dépêches de Brazzaville, La Semaine Africaine, ….  Des articles ponctuels 
sont également parus dans Les Dépêches de Brazzaville, la Semaine Africaine, sur starducongo.com… 
En interne, l’équipe de communication a pris de nombreuses photos afin de rendre compte au quotidien 
des événements du Festival sur les réseaux sociaux. 
Aussi, dans le cadre du partenariat avec Africanews, des mini reportages ont été diffusés au niveau de ce 
media…. 

 

La Conférence de presse : Elle s’est tenue à l’Espace Culturel Yaro le 24 mai 2017 en présence du Consul 

Général de France, de la Directrice de l’institut Français à Pointe-Noire au Congo, du conseiller socio 

culturel du maire, des directeurs départementaux de la culture et des arts de Pointe-Noire et du Kouilou 

et d’autres partenaires du Festival, des médias, des artistes et acteurs culturels. Elle a été animée par le 

Directeur du Festival. Le Directeur est revenu sur le projet depuis sa création, la particularité de cette 

édition suite au contexte économique difficile et a répondu aux nombreuses questions des journalistes 

tout en remerciant les différents partenaires et en accordant la parole à certains parmi eux. 

 

La Visibilité des partenaires : Comme convenu, en contrepartie de leur soutien, le Festival à offert aux 

partenaires une visibilité à travers les supports de communication. Ainsi, les logos ont été posés sur tous 

les supports physiques et mentionnés dans les spots radio et télé. En plus des remerciements durant les 

concerts, les supports publicitaires des partenaires ont été affichés dans les différents  sites du Festival 

(banderoles, kakemonos, drapeaux…).  
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VII – LES RETOMBEES DE LA 13ème EDITION    
  

Le Festival N’SANGU NDJI-NDJI a engendré cette année encore des retombées biens diversifiées :  
 

Sous l’angle économique et social : 

- La Création d’emplois : 05 fixes et 26 ponctuels ; 

- L’Apport de devises dans l’économie locale à travers les différentes prestations sollicitées. Plus de 

80% du budget est ré-injecté dans l’économie locale : hôtels, restaurants, compagnies aériennes, 

communications et publicités, sono, lumières, véhicules, prestations diverses….  

- La Sensibilisation des populations sur les valeurs culturelles et artistiques, le développement 

durable, la cohésion sociale, le vivre ensemble….. 

 

Sous l’angle du Partenariat, du Sponsoring et du Mécénat :  

- L’Amorce de la prise en compte de la culture et des arts pour le développement de la ville et du 

pays : intérêt manifeste des autorités municipales, des partenaires de la coopération et des Élus 

locaux, du Représentant du Préfet, des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux… ; 

- La Satisfaction des partenaires et des mécènes prêts à accroître leur contribution et la 

mobilisation des nouveaux à travers la « Soirée des Partenaire ».  L’implication, malgré la crise 

économique,  de certains sur la durée (convention avec Total E & P Congo, appui renouvelé de 

l’Institut Français de Pointe-Noire, de la Mairie de Pointe-Noire, du Consul Général de France à 

Pointe-Noire, de Bolloré Africa Logistics Congo, de Socotram, d’Ilogs…) ; 

- Les Possibilités de grande visibilité pour un sponsoring bien porteur, tant  le public, de plus en 

plus acteur, est estimé en augmentation pour les prochaines éditions.  Plus de 22.720 personnes 

ont pu bénéficier, gratuitement, de 23 concerts et spectacles, des ateliers et d’autres activités du 

Festival dans les 6 sites disséminés dans la ville de Pointe-Noire.  
 
 

Sous l’angle de développement des carrières artistiques et culturelles :  

- La Découverte pour les professionnels et le public des jeunes groupes et artistes en 

développement de carrière. Un vrai cadre d’ouverture vers l’international ; 

- Le Renforcement de la mise en valeur de l’Artiste à travers les Actions culturelles : Plus 450 
enfants et jeunes ont bénéficié des échanges avec des artistes professionnels autour de 7 ateliers 
représentant, pour ces jeunes des différents milieux sociaux (écoles, orphelinats, centre d’accueil, 
quartiers…) l’occasion de connaitre, comprendre et de s’initier à la pratique artistique. Des liens 
ont été établis entre certains centres et écoles et les animateurs d’ateliers pour des activités 
permanentes futures ; 

- Le renforcement des échanges et des collaborations entre les artistes présents au Festival…. 
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VIII – LES DIFFICULTES RENCONTREES ET LES PERSPECTIVES  2018    
  

Les Difficultés rencontrées :  

                La 13ème édition du Festival N’Sangu Ndji-Ndji a connu quelques difficultés :  

- Le contexte économique actuel du Congo-Brazzaville a fragilisé la mobilisation des ressources, 

sachant que  plus de 80% du Budget du Festival provient des entreprises et organisations locales.   

-  La faiblesse des soutiens publics et le désistement in extremis de certains partenaires. Aussi 

l’exécution très tardive des engagements de quelques partenaires, occasionnant des retards dans 

la commande des services auprès des prestataires et des coûts supplémentaires de dernière 

minute ; 

- La faiblesse des moyens pour s’offrir des services conséquents dans la technique et les 

équipements techniques de scènes, occasionnant quelques ratés dans le bon déroulement de 

deux concerts ; 

- L’engagement tardif du personnel à certains postes de l’équipe dû à la faiblesse du budget. 
 

Les Perspectives pour 2018  

Suite à ces difficultés rencontrées et à l’issu du bilan réalisé cette édition, les perspectives suivantes sont 
annoncées pour la 14ème de juin 2018 : 

- Le Renforcement de la sensibilisation en direction des pouvoirs publics (Ministère de la Culture, 

Collectivités locales, Élus locaux, Entreprises publiques…) pour une plus grande visibilité de leur 

soutien et de leur implication à l’Événement ; 

- Le Renforcement des stratégies pour la recherche de partenaires et des sponsors de grande 

envergure (téléphonie, banque…) ;  

- Le Renforcement des budgets sur les postes personnel et technique –logistique afin de corriger 

les quelques faiblesses encore visibles à ces deux volets indispensables de l’organisation…. 

  

IX – LES PARTENAIRES DE CETTE EDITION  2018    
  

 

Nos Remerciements à :  
Roland Bouiti Viaudo, Jean Luc Delvert, Lucile Delvert, Pierre Jessua, Pierre Bellerose, Denis Martin, Krotoff , Alix Lebrat,  
Marcel Poaty, Joseph Marie Portella,  Jean Baptiste Sitou, Clara Jacob, Sabine Knib, Nadège Boubag, Carlos Moe,  Léopold 
Taty, Manou Daffé, Ghita Khaldi, Gabriel Missatou, Ali Attie, Daniel Arsène Batanga, Fabienne Bidou,  Mme Diop, Bernard 
Maurel, Issa Wagué, Fabien Obongo, Louis Roger Tchinianga,  Marie Fernande Cathérine Mavoungou Dékambi, Anicet 

Ballhou, Privat Tiburce, Mme Makosso née Sitou Edwige….  

 

 

 

 

Contacts : 
espaceyaro@yahoo.fr, festival.nsangudjindji@gmail.com 

Tél : 00242 05 557 34 55 
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 X – BREF APERÇU DU BUDGET  DE LA 13ème EDITION 2017    

1- Recettes   
Partenaires Montant en Fcfa  

Partenariats Privés 18.850.000fcfa  

Total E&P Congo (Convention de Partenariat 2017-2018) 8.000.000fcfa  

Bolloré Transport et logistics Congo 3.000.000fcfa  

Brasseries du Congo (Brasco) 2.700.000fcfa  

Allianz Congo 1.300.000fcfa  

Autres (Plasco, Rhesus, Clinique Guénin, Terascom, Socotram,Hôtel du Port, Hôtel Antoine) 3.850.000fcfa  

  

Partenariats Publics 4.000.000fcfa  

Mairie de Pointe-Noire & Pointe-Noire Dynamique Cult. 3.000.000fcfa  

Ilogs, DD Hydrocarbures,  1.000.000fcfa  

  

Partenariats de la Coopération 10.380.000fcfa  

Institut Français Pointe-Noire 5.480.000fcfa 

Consulat Général de France à Pointe-Noire  1.800.000fcfa  

Afrikayna (fonds marocain pour la mobilité) 3.100.000fcfa  

  

Partenariats Artistiques 12.710.000fcfa  

Fondation Festival sur le Niger (Mali) 3.790.000fcfa  

Comité Paritaire de Gestion des Œuvres Sociales (CPGOS) 3.200.000fcfa  

CCJBTL, Théâtre à la Carte, Fespam, Arterial Network… 2.960.000fcfa  

Divers (mécènes individualités, amis du festival…) 2.760.000fcfa  

  

Partenariats médiatiques (Aficanews, DRTV, Radio Mucodec, Radio PNR, ZeroKilled ) 1.200.000fcfa   

  

Fonds propres (Espace Yaro, Recettes divers (bar, ateliers…) 4.150.000fcfa  

  

Dettes (déficit) 5.167.700fcfa  

Total Recettes  56.457.700fcfa  
 

2- Dépenses  
Désignation Montant en Fcfa 

Organisation et fonctionnement  4.346.700fcfa  

Transports internationaux (billets d’avion et visas) 15.695.000fcfa  

Transports locaux, nationaux  3.330.000fcfa  

Séjour (hébergement et restauration) et Catherine loges  5.412.000fcfa  

Cachets (artistes, animateurs ateliers, animations) 6.725.000fcfa  

Communication  4.520.000fcfa  

Techniques et logistiques 7.870.000fcfa  

Activités profs.  et Actions culturelles (ateliers, rencontres…) 4.537.000fcfa  

Divers (autorisations, additif soirée des partenaires…) 3.257.000fcfa  

Remboursement de la dette antérieure (éditions passées) 765.000fcfa  

Total Dépenses  56.457.700fcfa  
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