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I- INTRODUCTION 

Du 06 au 10 juin 2018, le Festival International des Musiques et des Arts 
N’SANGU NDJI-NDJI a confirmé davantage sa place de projet majeur pour le 
rapprochement de la musique et des arts avec les populations des quartiers de la 
Ville de Pointe-Noire, à travers la tenue, réussie, de sa 14ème édition.  

Bien qu’en forma réduit, suite à la crise économique et financière,  le Festival a 
gardé sa démarche essentielle, de proposer aux populations et aux professionnels 
des espaces d’échanges et de débats (ateliers et conférences), des moments de  
découvertes et d’appréciation des bons spectacles (concerts, théâtre, percussion…) 
ainsi que d’initiation des jeunes aux arts par l’action culturelle. 

Une programmation artistique variée, riche avec des artistes venus d’horizons 
divers (Afrique et Europe) pour le bonheur des populations dans les différents 
sites du festival disséminés à travers la ville. Cette forte offre artistique a fait 
exprimer la diversité culturelle et le dialogue des cultures, données identitaires et 
identifiants de la cité océane et cosmopolite de Pointe-Noire. 

Nous tenons à saluer les efforts des mécènes, des partenaires et des amis de 
N’SANGU NDJI-NDJI pour avoir compris comme nous qu’il faut faire résister la 
culture en favorisant le maintient du Festival par la tenue de cette édition, malgré 
le contexte difficile. Toute notre gratitude à notre Parrain Jean-Luc Delvert, qui 
vient de vivre avec nous sa dernière édition du Festival en tant que Consul 
Général de France à Pointe-Noire. Il a beaucoup contribué pour la durabilité de 
N’Sangu Ndji-Ndji et nous lui souhaitant tout le meilleur pour ses nouvelles 
aventures professionnelles…. 

Ce Rapport rendre compte de ce qu’a été la teneur de cette 14ème édition du 

Festival. Il abordera tous les aspects organisationnels, des préparatifs aux 

retombées en passant par le déroulement des différentes activités. 

 .  
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II- LES PREPARATIFS DE L’EDITION 2018 

II-1-L’Espace Culturel YARO 

Porteur du Projet, l’Espace culturel YARO, à travers ses équipes, a entamé les 

préparatifs dès le mois de juin 2017, juste après la 13ème édition. La situation de 

crise économique et financière a été une donnée prise en compte dans la 

définition de cette année. Finalement il a été décidé d’un forma réduit car les 

entreprises, principaux mécènes du Festival, vivent la crise de plein fouet.   

 

Pour la recherche de partenariats et des financements, les différents dossiers ont 

été élaborés courant dernier trimestre 2017 ainsi que la définition des postes 

(équipe d’organisation) et de la charte graphique pour les besoins de 

communication. Dès les premiers jours de l’année 2018, les sites d’activités ont 

été confirmés, le blog et la page Facebook ont été mis en exploitation. Le 

personnel devant animer les postes de l’équipe d’organisation (chargé de 

communication, régisseur général, administrateur, chargé de production…) a été 

identifié puis engagé.  

 

II-2- L’Equipe d’Organisation 

Elle a été composée des professionnels et techniciens du spectacle vivant, 

nationaux et étrangers, ayant une connaissance du Festival et des organisations 

du même genre:  

Directeur : Pierre Claver MABIALA (Opérateur Culturel) / Congo 

Chargé de Production : Guy-Narcisse GOMA (Artiste Musicien) / Congo 

Administrateur : Raquel MOULELE  (Secrétaire - Comptable)/ Congo 

Chargée de la Logistique : Tamane GOMA et Paul TCHIBASSA / Congo 

Régisseur Général : Jacques NKILE (Ingénieur Son et Lumière) / Cameroun 

Communication : Vady Kouloutch (Operateur Culturel)  

Chargée de l’Accueil : Gaelle MAVOUNGOU (Agent logistique) / Congo 

Assistants : Aimée P. MAVOUNGOU, Duvalier LOUTADILA (Lumière)/ Congo. 

Et une vingtaine de bénévoles. 
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II-3- La Mobilisation des Ressources et des financements  

A travers une multitude de stratégies (contacts, négociations, courriers, dossiers…), 

l’Espace Culturel YARO et le Comité d’Organisation ont pu, pour la réalisation de 

cette 14ème édition du Festival N’Sangu Ndji-Ndji, mobiliser les partenaires, les 

mécènes et les sponsors suivants:  

- La Mairie de Pointe-Noire ; La Préfecture de Pointe-Noire ; 

- Le Consul Général de France  & L’Institut Français de Pointe-Noire ;  

- La Société Total E & P Congo ; Bolloré Transport et Logistics Congo ; 

- Le Comité Paritaire de Gestion des Œuvres Sociales (CPGOS), 

- Royal Air Maroc ; Les Brasseries du Congo ; Plasco-Mayo ;  

- Socotram ; Ilogs 

- Radios Mucodec, Radio Afrika ; Africanews, Radio Pointe-Noire, Drtv…  

- L’Espace Yaro ; La Fondation Festival sur le Niger ; Arterial Network ; 

- L’Hôtel Elais ; l’Hôtel Antoine ; L’Hôtel du Port ; 

-  la Direction Départementale des Arts et des Lettres; la Direction 

Départementale de l’Enseignement Primaire et Secondaire à Pointe-Noire ;  
 

 

 

 

III- LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 

III-1- La Cérémonie d’Ouverture  

La Cérémonie a bénéficié de la présence du directeur de cabinet du préfet de la 

ville de Pointe-Noire qui a prononcé le mot d’ouverture de la 14ème édition du 

Festival N’SANGU NDJI-NDJI 2018 après, respectivement, les mots de la directrice 

de l’Institut Français de Pointe-Noire et du directeur du Festival.                                         
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Deux 

superbes prestations artistiques (percussions avec les Doundoumba de Pointe-

Noire et gospel avec Felix-Tchicaya Serge Trio de France) ont clos cette activité. 

 

III-2- Les Ateliers  

L’Atelier sur la Régie « Son et Lumière »: Formation de terrain à l’Espace Yaro et 

dans les autres sites du Festival afin de mettre 

quelques techniciens de Pointe-Noire dans les 

conditions pratiques de gestion d’un événement 

culturel. Jacques NKILE NGUELE, régisseur son et 

lumière des spectacles vivants, venu du 

Cameroun a  dirigé cet atelier qui, durant dix 

jours, a bénéficié aux techniciens Aimée Patricia 

Mavoungou, Duvalier Loutadila, Rostand Mberi (lumière) et Guy Narcisse Goma, 

Tamane Goma, Alexis Mouaba (son) ; tous de Pointe-Noire.  

 

L’Atelier d’Initiation à la « Percussion Corporelle » :  Au bénéfice d’une vingtaine  

d’enfants de 5 à 13 ans, venus des quartiers 

de la ville, cet atelier en deux jours à l’Espace 

Yaro, sur ‘’l’initiation à la percussion 

corporelle’’, dirigé par Luc Hubert de France, 

était un moment où les enfants ont découvert 

la possibilité de faire exprimer différemment 

leur corps, en instrument de musique, en y 

associant la voix…    
 

 

Ainsi, les deux (02) ateliers ont permis à la 14ème édition du Festival N’Sangu Ndji-

Ndji de renforcer les capacités de Six (06) régisseurs pour la gestion technique 

des événements culturels et aussi, le rapprochement de la culture avec les 

populations à travers l’initiation de vingt (20) enfants aux arts par l’action 

culturelle. 
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III-3-Les Rencontres Professionnelles 
 

La Conférence sur « L’importance des Musées » : Animée par Monsieur Jean 

Jacques MBOUNGOU, Directeur Départemental du 

Patrimoine et des Archives du Niari, cette 

conférence a été un moment scientifique très 

porteur et riche en enseignement. Le Conférencier 

a informé et sensibilisé l’auditoire sur le 

processus de création d’un Musée en abordant 

en amont l’importance celui-ci. La définition du 

besoin, les démarches administratives, la formation des animateurs, la constitution 

des collections, l’animation proprement dite, autant de points abordés et ayant  

conduit les participants à sortir de là satisfait et éclairés, bien que, le constat 

pour le Congo-Brazza, en la matière est déplorable. Cette activité a été accueillie 

à l’Espace Yaro.  

 

La Rencontre du Réseau Arterial Network sur « Les Collaborations Créatives » : 

L’activité a été organisée en collaboration avec  

l’Affilié Congo-Brazza du Réseau Arterial Network 

sous la modération de Monsieur Vady 

KOULOUTCH (Secrétaire Général de l’Affilié  

Congo-Brazza). Elle a connu la participation des 

membres du Congo-Brazza, du Gabon, du Tchad 

et du Mali, des professionnels de la culture et 

de la presse. Les interventions de Felix Balendé 

(Directeur départemental des arts et de lettres du Niari-Partenaire de Arterial 

Congo-Brazza), de Jean Pierre Moudjalou (Président Arterial Gabon), de Manassé 

Nguinambaye Ndoua (Président Arterial Tchad), de Pierre Claver Mabiala (Président 

Arterial Congo) et de Mohamed Doumbia (Membre Arterial Mali) ont porté sur la 

définition même du concept ‘’collaboration créative’’ , de son importance pour le 

rayonnement des actions des membres du Réseau et enfin, sur des exemples de 

cas pratiques qui corroborent cette démarche innovante et concrète de 

collaborations entre les membres. Un échange s’en est suivi et a permis de mieux 

éclairer les uns et les autres sur la force de cette démarche. Accueillie à l’Institut 

Français, cette rencontre a mobilisé une cinquantaine de personnes.  
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La Rencontre des Professionnels « Sous le Kolatier » : Accueillie à l’Institut 

français de Pointe-Noire, cette activité a été un 

espace d’information et d’échanges entre les 

acteurs culturels présents au Festival sur leurs 

différents projets.  Sous la modération de Pierre 

Claver Mabiala (Directeur  du Festival  N’Sangu 

Ndji Ndji), elle a permis de faire l’exposition de 

trois projets porteurs du continent : le Festival 

sur le Niger-Mali (avec Mohamed Doumbi/ Administrateur), le Festival NdjamVi-

Tchad (avec Manassé Nguinambaye Ndoua/ Directeur) et la Radio Afrika-Mali (avec 

Mory Touré-Fondateur et animateur). Les questions multiples de la trentaine de 

participants ont permis aux intervenants de donner davantage de détails sur 

l’authentique de leurs projets respectifs.   

  

III-4- Les Artistes, les Concerts et les autres Spectacles 

Variée et riche, la programmation artistique a été d’un très bon niveau suite à la 

qualité des spectacles. L’organisation, pour faire valoir les objectifs du Festival, a 

choisi des créations favorisant une 

vraie expression de la diversité 

culturelle. Si les « grands » et les 

habitués de la scène internationale ont 

confirmé leur professionnalisme, au 

niveau des jeunes en développement, 

certains ont marqué tant les 

professionnels que le public. Chaque 

scène proposait une programmation 

mixte, valorisant le brassage des 

artistes venus de différentes zones 

géographiques: groupe local-groupe 

national-groupe étranger.  

 

Au niveau local, cette édition a battu le record du grand nombre de groupes et 

d’artistes participants. Le Comité d’Organisation a offert une chance aux artistes 

et groupes  qui travaillent régulièrement, qui sont dans le besoin de se confronter 

artistiquement aux autres (venus d’ailleurs) devant un grand public.  
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Des groupes en phase d’initiation à la scène professionnelle aux groupes 

traditionnels, sources d’inspirations de la world musique, en passant par ceux à la 

recherche des espaces professionnels de diffusion, toutes les catégories ont été 

représentées. 

 

Sur le plan international et africain, 

l’organisation a pensé faire croiser aux artistes 

locaux et nationaux des propositions 

exceptionnelles. Comme il est de coutume 

dans les choix artistiques du Festival N’SANGU 

NDJI-NDJI, divers horizons culturels et 

artistiques ont été  appelés afin de favoriser 

des collaborations et des échanges fructueux. 

 

Ainsi, les artistes et/ ou groupes de musique, de théâtre et de percussion 

suivants ont été programmés : Farid 

Ghannam (Maroc), Geneviève Matibeye 

(Tchad), K-Bien (France-Congo-Guinée), 

Doundoumba (Congo-Guinée), Serge Felix-

Tchikaya Trio (Congo-France), Anw Jigi’art 

(Mali), Duo Sonny Troupé (France), Nana 

ardo (Cameroun), Gladys Samba, Bouitys-

Bouitys, N’Sik’ Mbil, Achille Mouebo, Dj Anti-

virus, Collectif Ba-yaya, Classe Mannequin, K-Musica et MLG Mochristo (Congo-

Brazza).   

 

Une Animation, s’est tenue le jour de l’ouverture du Festival à l’Espace Culturel 

YARO sous forme d’une «  soirée de réception des festivaliers ». Le groupe Show 

de Loandjili, un groupe du quartier, a offert un accueil chaleureux aux festivaliers 

venus d’ailleurs et au grand public à travers un répertoire diversifié composé 

d’interprétations des chansons à succès de la rumba congolaise. Le Slameur Ange 

Pemo a assuré la première partie de cette animation.  
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III-5- La Soirée des Partenaires 

Devenue un espace à part en entière de 
concert et aussi un moment convivial,  la 
Soirée des Partenaires a une fois de plus été 
cet acte destiné à offrir une occasion à tous 
les partenaires, contribuant à la réussite du 
Festival, de se connaître, de dire ce qu’ils 
pensent de la manifestation et de recevoir la 
gratitude des organisateurs et des artistes.  
Cette année, l’activité a été ouverte à un 

public plus large. Parrainée par le Consul Général de France à Pointe Noire, qui l’a 

accueilli dans sa Résidence,  elle a connue la participation des autorités et des 

élus locaux, des cadres et chefs d’entreprises partenaires, des représentants 

marketing des grandes sociétés et des médias, des artistes,  des acteurs culturels 

du Congo et d’ailleurs et du public. Un discours pour repréciser la philosophie de 

cette Soirée avec des remerciements aux différents partenaires, un hommage au 

Parrain qui vivait là sa dernière édition en tant que Consul général de France à 

Pointe-Noire ; telle a été l’articulation de cette activité qui s’est terminée par un 

grand concert.    

 
 

IV- LES DIFFERENTS SITES DU FESTIVAL 

L’Institut Français de Pointe-Noire : Il a accueilli la cérémonie d’ouverture, les 

rencontres professionnelles ainsi que deux jours de concerts pour un public mixte.  
 

L’Espace Culturel YARO : Siège administratif de l’Espace Culturel YARO et du 

Festival. Son théâtre de verdure de 

180 places a abrité en amont et 

durant le Festival des ateliers, une 

conférence, une animation, des 

spectacles de théâtre et des mini-

concerts. Cet espace très fréquenté 

et érigé également en village du Festival, a été le principal lieu de rencontres 

entre les artistes, la presse, les habitants du quartier et le grand public. Il a 

permis de nombreux échanges, notamment grâce à la présence de son bar, de 

son restaurant et de sa connexion internet.  
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L’Espace du Trentenaire : Siège de 

CPGOS (Comité Paritaire de Gestion 

des Œuvres Sociales) de  Total E & P  

Congo. Il a abrité une journée de 

concert avec quatre (04) groupes 

prestant sur la même scène.  

 

La Résidence du Consul Général de France à Pointe-Noire :  

Elle a accueilli  dans ses locaux, 

une semaine avant, la conférence 

de presse du Festival. Son jardin a 

abrité la Soirée des Partenaires 

durant laquelle trois (03) groupes 

se sont produits. 

 

L’Ecole Primaire de Makayabou : Situé dans l’arrondissement N°5 Mongo-Mpoukou, 

cet espace à cheval entre trois 

quartiers populaires  a abrité la 

plus grande scène du Festival à 

travers la soirée de clôture de 

cette 14ème édition avec sept 

(07) groupes prestant pour la 

bonheur d’un public venu 

nombreux, mixte,  de tout âge confondu, estimé à plus de 8.000 personnes. 

 

 

 
V- L’ACCUEIL ET LA LOGISTIQUE 

L’accueil et l’hébergement : Les conditions d’accueil et d’hébergement, ont été 

améliorées cette année. Comme de coutume, une liste de tous les artistes et 

professionnels étrangers a été adressée à la Direction de la Surveillance du 

Territoire. Cette disposition a simplifié les formalités à l’arrivée et au départ de 

nos hôtes   à l’aéroport de Pointe-Noire.  Trois hôtels et une résidence ont été 

mobilisés pour l’hébergement des artistes, des journalistes et des professionnels 

étrangers invités.  
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La restauration : Trois repas journaliers ont été servis : un petit déjeuner (aux 

lieux d’hébergement),  un déjeuner et un dîner (au village du Festival à l’Espace 

Culturel YARO).  

 

Le Transport Local et International : Au niveau du transport local, des voitures 

ont étés affectées pour les déplacements des festivaliers dans le périmètre  

urbain. Quant au transport international, les festivaliers ont voyagé par des 

transporteurs aériens fiables, le partenariat avec la Compagnie Royal Air Maroc a 

permis d’avoir des facilités pour l’organisation des voyages internationaux.  

 

VI- LA COMMUNICATION 

Une stratégie de communication avait été mise en place afin d’informer, de 

mobiliser les publics et aussi d’assurer la visibilité des partenaires. Ainsi donc, pour 

cette édition, les actions suivantes ont été réalisées : 

  

Sur Internet : Des publications ont démarré quatre (04) mois avant et ceux jusqu’ 

après le Festival à travers des informations, des supports de communication puis 

le déroulement au quotidien des activités sur le site internet de l’Espace Yaro et 

les pages facebook de l’Espace Yaro et du Festival. Des sites partenaires ont 

également assuré des publications sur cette édition et ont fait le relais de nos 

publications. Quelques sites et liens :  https://www.portail242.info/Pointe-Noire-abrite-la-

14eme-edition-du-Festival-international-N-sangu-Ndji-Ndji_a2971.html ;  http://adiac-

congo.com/content/festival-nsangu-ndji-ndji-un-grand-concert-cloture-la-quatorzieme-edition-84646 ;  

http://www.mcrtv-nf.com/blog/index.php?congo---confernce-de-presse-14eme--edition-n-sangu-ndjindji- ; 

http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/culture/15577-14e-edition-du-festival-n-sangu-ndji-ndji-la-

fete-aura-bel-et-bien-lieu-mais-en-format-reduit ;  http://fr.africanews.com/2018/06/11/ces-mains-qui-

donnent-vie-aux-spectacles/ ;  https://www.musicinafrica.net/node/33918 ;  www.facebook.com/N’SANGU 

NDJI-NDJI ;  www.facebbok.com/ESPACE YARO 

 

Sur la Conférence de Presse : Elle s’est déroulée le 29 mai 2018 à la Résidence 

du Consul Général de France à Pointe-Noire. Elle a permis au Directeur du 

Festival de présenter à la presse, devant quelques partenaires et les artistes de la 

programmation locale, les différentes articulations de cette édition et de répondre 

aux questions des journalistes. A l’occasion, le dossier de presse a été distribué.   
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Sur les Médias : Des spots radios et télé ont été diffusés dans les médias locaux 
et nationaux (Radio et Télé Pointe-Noire, DRTV, MCRTV, NTI, Radio Mucodec), trente 
(30) jours durant.  
Des reportages et des passages aux journaux et émissions ont été réalisés et 
diffusés dans les médias locaux, nationaux et internationaux (Africanews : 2 
reportages et un passage à Morning Call ; RFI : 2 passages comme invité ; Radio 
Afrika : plusieurs reportages et passage en direct des activités du Festival ; NTI, 
Radio Mucodec, Radio Pointe-Noire, DRTV : plusieurs passages aux journaux et 
émission…). 
 
Sur la Presse Ecrite : Des articles ont été publiés dans la Semaine Africaine, dans 
les Dépêches de Brazzaville et dans Pointe-Noire Magazine 

 
Sur les autres Supports de Communication : Réalisation de, 300 affiches A3 et 200 
affiches A2, 22 banderoles de rue, 1000 dépliant ; 2000 flyers-programme ; 300 
badges ; 1000 invitations (cérémonie d’ouverture, conférences, ateliers…) ; 2 grands 
panneaux 4x4 de rue ; 3 bâches 4x3 fond de scène ; 3 bâches de remerciements 
des partenaires ; 300 tee-shirts…  
 

Sur l’Archivage : Réalisation de plus de 3000 photos sur l’ensemble des activités 

de l’édition ainsi que des captations vidéos pour la réalisation d’un film de 

l’édition. 
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VII- LA MOBILISATION DU PUBLIC 

A travers le plan de communication mis en place, les activités d’action culturelle 

avec les jeunes ainsi qu’avec d’autres stratégies comme la sensibilisation des 

populations des quartiers sur les différents lieux de spectacles, le Festival a 

mobilisé plus de 15.700 spectateurs (70% des jeunes) pour l’ensemble de ses 

activités (ateliers, conférences, animations, village, spectacles et concerts).  
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XI- LES REUSSITES,  LES DIFFICULTES RENCONTREES ET LES 

PERSPECTIVES 2019 

1)- Les Réussites  

- Renforcement de l’encrage du Festival au niveau local avec la mobilisation 

davantage  d’artistes, des professionnels de la culture, des pouvoirs publics  

et des publics; 

- Fidélisation des partenaires stratégiques et l’arrivée de quelques nouveaux 

partenaires, tant au niveau local qu’international ; 

- Bonne maitrise de la démarche et des enjeux du Festival par les équipes, 

avec une présence remarquable de jeunes professionnels de plus en plus 

visible à Pointe-Noire, grâce à N’Sangu Ndji-Ndji ; 

- Le succès dans la qualité de la programmation artistique et des activités 

 d’action culturelle en direction des jeunes… 

  

2)- Les Difficultés Rencontrées  

La 14ème édition du Festival N’Sangu Ndji-Ndji a connu quelques difficultés:  

- La lenteur administrative dans l’obtention des autorisations, obligeant le 

comité d’organisation à travailler sous stress et à boucler certaines 

dispositions logistiques à la dernière minute ;  

- La faiblesse des soutiens et le désistement in extremis de certains 

partenaires suite à la crise économique et financière car plus de 70% du 

budget du Festival provient du mécénat d’entreprises locales. Aussi 

l’exécution très tardive des engagements de partenaires, occasionnant des 

retards dans la commande des services auprès des prestataires ; 

- La faiblesse des moyens pour s’offrir des services conséquents dans le 

transport urbain,  engendrant quelques difficultés dans l’organisation des 

navettes ; 

- L’engagement tardif du personnel à certains postes de l’équipe, dû à la 

faiblesse du budget…   
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3)- Les Perspectives pour 2019 

Suite à ces difficultés rencontrées et à l’issu du bilan de cette édition, les 

perspectives suivantes sont annoncées pour la 15ème édition prévue du 05 au 09 

juin 2019 :  

- Le renforcement de la sensibilisation en direction des pouvoirs publics 

(Ministère de la Culture, Collectivités locales, Elus locaux…) pour une plus 

grande visibilité de leur soutien et de leur implication à l’évènement ; 

- Le renforcement des stratégies pour la recherche de partenaires et des 

sponsors ;  

- La poursuite de la recherche des compétences pour une bonne animation 

des départements encore sous animés au niveau de l’équipe d’organisation ; 

- Le renforcement des budgets sur les postes personnel et transport local 

afin de corriger les quelques faiblesses encore visibles à ces deux volets 

indispensables de l’organisation…  

 

 

XII-LES RETOMBEES DE L’EDITION 

Sous l’angle économique et social : 

- Création progressive d’emplois (05 fixes et 30 ponctuels) autour du 

Festival ; 

- Apport de devises dans l’économie locale à travers les différentes 

prestations sollicitées. Plus de 80% du budget injecté dans l’économie 

locale : hôtels (hébergements), restaurants, transports (compagnies 

aériennes), communications et publicités, locations (sono, lumières, véhicules, 

ouvriers) ; 

- Sensibilisation des populations sur les valeurs culturelles, de développement 

durable, de cohésion sociale, de consolidation du lien social…à travers les 

différentes activités du Festival…   

 

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

- Satisfaction des partenaires et des mécènes prêts à continuer l’aventure 

N’Sangu Ndji-Ndji et la mobilisation des nouveaux à travers les activités et 

la ‘’Soirée du Partenaire’’.  L’implication 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..); 



 

 

Edition 2018, du 06 au 10 juin - RAPPORT -  Tél : 00242 05 557 34 55 /  E-mail : espaceyaro@yahoo.fr       Page 17 

 

- Possibilités de grande visibilité pour un sponsoring bien porteur car le 

public, de plus en plus ACTEUR,  est présent et demeure encore mobilisable 

pour les prochaines éditions... 

 

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

- Consolidation des projets en collaborations artistiques entre les 

organisations Festival NdjamVi (Tchad), Festival sur le Niger (Mali), Festival 

N’sangu Ndji-Ndji (Congo-Brazza), Afrikayana(Maroc)/ 2018-2019-2020 ; 

- Découverte et appréciation pour les professionnels et le public des groupes 

et artistes comme Geneviève Matibeye (Tchad), Farid Ghannam (Maroc), Anw 

Jigi’art (Théâtre/Mali), Gladys Samba, Bouitys-Bouitys (Congo-Brazza)….;  

- Renforcement de la mise en valeur de l’Artiste à travers des activités 

d’action culturelle et la réussite des ateliers en régie son et lumière par 

Jacques Nkile Nguele du Cameroun ainsi que celui sur la percussion 

corporelle par Luc Hubert de France.  

 

 

Cette 14ème édition a permis  aux professionnels et au public 
d’apprécier 19 groupes d’artistes ; 26 concerts, spectacles et 
animations ;  06 ateliers et rencontres professionnelles,  donnés dans 
05 sites de la ville par 197 artistes et professionnels de 07 pays pour 
un public estimé à 15.700 spectateurs. 
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XIII-LES PARTENAIRES DE L’EDITION 
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Edition 2018, du 06 au 10 juin - RAPPORT -  Tél : 00242 05 557 34 55 /  E-mail : espaceyaro@yahoo.fr       Page 19 

 

 

XIV-BREF APERCU DU BUDGET DE L’EDITION 

1- Recettes   

Partenaires Montant en Fcfa  

Mécénat Total E&P Congo 8.500.000fcfa 

Mécénat autres entreprises (Bolloré, Socotram…)  4.200.000fcfa 

Sponsoring Royal Air Maroc, Brasco, Mayo) 7.310.000fcfa 

Sponsoring Brasco et Mayo 4.100.000fcfa 

Partenariats publics (Mairie, Ministère de l’Enseignement, 
DD Arts et Lettres, société Ilogs…) 

 
4.850.000fcfa 

Partenaire International Afrikayna 3.400.000fcfa 

Partenariat International Music In Africa  3.200.000fcfa 

Partenariat de la Coopération française (Consulat de 
Pointe-Noire, Institut Français de Pointe-Noire) 

 
8.280.000fcfa 

Partenariats artistiques et prof. (Fondation Festival sur le 
Niger, Festival NdjamVi,  Arterial, CPGOS…)  

 
5.560.000fcfa 

Autres Partenariats (hôtels, médias, Associations…) 3.200.000fcfa 

Fonds propres (Espace Yaro, Recettes divers (bar, 
ateliers, contributions amis du Festival…) 

 
6.142.000fcfa 

Total Recettes  58.742.000FCFA 

 
 
 

2- Dépenses  

Désignation Montant en Fcfa 

Organisation et fonctionnement  4.075.000fcfa 

Transports Internationaux 16.860.000fcfa 

Transports Locaux et Nationaux 1.910.000fcfa 

Séjour (hébergement, restauration, per-dièms…) 7.100.000fcfa 

Cachets (artistes et animations) 9.265.000fcfa 

Communication  5.850.000fcf 

Techniques et logistiques 9.050.000fcfa 

Activités professionnelles (ateliers, conférence…) 3.345.000fcfa 

Divers   1.287.000fcfa 

Total Dépenses  58.742.000FCFA 

                 
                      


