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I‐ LE DIRECTEUR DU FESTIVAL ET L’ÉDITION 2015  
Pendant  dix  ans,  nous  Espace  Culturel    YARO,  avons  travaillé  avec 
diverses  équipes  pour    le montage  et  le  développement  du  projet 
« Festival  N’SANGU  NDJI‐NDJI ».  L’expérience  s’est  avérée autant 
porteuse  qu’enrichissante   en  termes  d’échanges  réalisés    et  de 
propositions artistiques faites aux différents publics. 

Il  apparait  aujourd’hui  que  notre  ambition  de mettre  en  place  un 
événement  culturel d’envergure,  liant  son nom à  la ville de Pointe‐
Noire, n’était guère  un feu de paille. Évidemment,  le plus dur a été 
de mobiliser  des    partenariats,  les  pouvoirs  publics  ainsi  que  des 

mécènes  privés  autour  du  projet,  de  sa  démarche  et  de  son  intérêt  pour  les  valeurs  qu’il  défend.  Une 
décennie après  son  lancement,  il  reste  certes encore des boulons à  serrer et des panneaux à  compléter. 
Toutefois, comme en témoignent la présence, l’intérêt, le soutien des autorités locales, des partenaires de la 
coopération  française  et des mécènes  (entreprises  publiques  et privées)  lors des  trois  dernières  éditions, 
N’SANGU NDJI‐NDJI est devenue une entreprise acceptée de tous,  et nous en sommes profondément fiers….  

Notre  souhait  est maintenant  de maintenir  le  caractère  d’utilité  publique  qui  s’est  dessiné  au  cours  des 
différentes éditions de ce projet, en renforçant l’ouverture du Festival vers tous les acteurs de la vie sociale 
et économique de notre ville, à travers son organisation et sa gestion. Le vivre ensemble, la cohésion sociale, 
la  diversité  culturelle  de    notre  ville,  cosmopolite,  s’y  trouveront  autant  dynamisés,  si  l’ensemble  de  ces 
acteurs se sent concerné. Par  la musique et  les arts, N’SANGU NDJI‐NDJI veut contribuer à cette prise de 
conscience. 

À travers  les ateliers,  les concerts,  les conférences,  les débats sur  l’histoire et  la culture Loango,  le Festival 
N’SANGU NDJI‐NDJI, en tant qu’association de type « loi 1901 », va continuer à contribuer au renforcement 
de la promotion de la diversité culturelle, à la promotion et à la diffusion du spectacle vivant et des artistes 
en développement de carrière ainsi qu’au rapprochement de la culture et des arts avec les populations.    

Nous croyons fort en ce projet et notre conviction repose en ceci : « la consommation culturelle et artistique 
demeure la dernière chose qu’on peut refuser à une population ».  

Merci à tous nos partenaires ; sans eux, notre vision n’aurait pu trouver sa matérialisation.  

Donnons‐nous donc rendez‐vous du 1er au 05 juin 2016 pour la 12ème édition. 

Pierre Claver Mabiala 

 

 

II‐ INTRODUCTION ET RAPPEL DES VISEES DU FESTIVAL N’SANGU NDJI‐NDJI  
1‐ L’Edition 2015   

Si en juin 2014, le Festival N’SANGU NDJI‐NDJI avait célébré avec faste sa 10ème édition, cette année, du 03 
au 07  juin 2015, un nouveau cycle s’est ouvert pour N’SANGU NDJI‐NDJI à  travers  la  tenue de sa 11ème 
édition.  Une édition qui a marqué la capitalisation d’une entreprise forte de ses dix ans d’expérience aux 
services des artistes et des publics de plus en plus exigeants.  

 

Pour cette nouvelle édition, N’SANGU NDJI‐NDJI a su consolider sa vision de rapprochement de la culture et 
des arts avec les populations à travers ses activités telles que des ateliers et actions culturelles en direction 
des populations, notamment des  jeunes,  issus de  tous  les milieux  sociaux  (quartiers, écoles, orphelinats, 
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centres  d’accueil…).    Les  concerts  ont  confirmé  la  qualité  de  l’offre  artistique  que  nous mettons  à  la 
disposition du public avec des artistes de qualité  issus de  sept  (7) nationalités différentes. A  cela  il  faut 
ajouter  l’ensemble des actions menées en périphérie du  festival pour  le  renforcement de  la diffusion du 
spectacle, des échanges entre les artistes, les professionnels, la presse… 

 

Le Festival N’SANGU NDJI‐NDJI, en vili « la fête de Pointe‐Noire », est un événement qui lie son nom à celle 
de la ville de Pointe‐Noire à travers sa richesse culturelle et son histoire. Cette année, un concept inédit est 
venu  s’ajouter  à  la programmation :  l’hommage  à  des  personnalités,  ceci  pour permettre  aux nouvelles 
générations de se souvenir des grandes figures qui ont marquées cette capitale économique et le Royaume 
Loango.  Jean‐Félix  Tchicaya,  premier  député  du Moyen‐Congo  et  du  Gabon  a  été  le  premier  dont  la 
mémoire a été honorée à travers une table ronde et d’autres annonces. 

 

Malgré  le contexte économique difficile au niveau national,    les moyens du Festival provenant à 80 % des 
mécènes  locaux,  le  Festival  a  bénéficié  une  fois  encore  de  la  confiance  de  l’Autorité  municipale,  de 
l’Ambassade et du Consulat Général  de France, des entreprises et de bien d’autres organisations. La Soirée 
des Partenaires, devenue un cadre d’échange et de partage incontournable entre les différents partenaires 
et le Festival, a une fois de plus justifiée sa place et ce, grâce au soutien, à l’implication du nouveau Consul 
Général  de  France  et  de  toute  son  équipe.    C’est  pour  dire  que  N’SANGU  NDJI‐NDJI  devient  l’un  des 
instruments de  renforcement de  la diversité culturelle et de  la cohésion  sociale dans notre ville océane, 
d’où l’intérêt pour chaque entité de jouer sa partition.   

 

2‐ Rappel des visées nobles du Festival N’SANGU NDJI‐NDJI   

(Pour la défense des identités culturelles et la promotion artistique) 

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. Or, son développement 
présente  des  défaillances,  des  manquements  au  niveau  de  l’animation  culturelle  et  artistique. 
N'SANGU NDJI‐NDJI,  à  travers  la mobilisation de  tous  les publics, mais  surtout  ceux des  quartiers 
populaires, entend en conséquence  inciter  les pouvoirs publics et  les collectivités  locales à prendre 
en compte la dimension culturelle dans les politiques de développement.  

Projet culturel solidement ancré sur  le  long terme,  les objectifs revendiqués par  la 11ème édition du 
Festival N’SANGU NDJI‐NDJI sont plus que jamais d’actualité : 
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 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). 

III‐ L’ORGANISATION ET LES PREPARATIFS DE L’EDITION 2015 
1‐ L’Équipe d’Organisation  

Le Festival N’SANGU NDJI‐NDJI est un projet porté par l’Espace Culturel YARO depuis sa création en 2005. 
Comme pour les éditions précédentes, 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 : Marynela Malanda (Administratrice de structures culturelles / Congo‐Brazzaville) ; 
- Régie Générale  (technique) :  Pierre Bianchi  (Ingénieur  du  son  /  France)  ; Manassée Mavoungou 

(technicien  son  /  Congo‐Brazzaville) ;  Bernabé  Béti  Loemba  (Technicien  lumière  /  Congo‐
Brazzaville) ; Magloire Nzonzi (Technicien lumière / Congo‐Brazzaville) ; 

- Communication :  Lucile  Charpentier  (Animatrice  culturelle  et  communication  /  France) ;  Pauline 
Cassarin‐Grand (Chargée de mission livre / France) ; 

- Chargé de production : Aurelien Kaya (Journaliste‐ Opérateur culturel / Congo‐Brazzaville) ; 
- Responsable du Village & des Animations : Duvalier Lountadila (Étudiant / Congo‐Brazzaville) ; 
- Accueil : Gaëlle Mavoungou, Elvis Tchicaya (Étudiants / Congo‐Brazzaville) ; 
- Consultants :  Franck  Patillot  (Directeur  délégué  de  l’Institut  français  du  Congo  à  Pointe‐Noire) ; 

Marcel Poaty (Conseiller socio‐culturel à la Mairie de Pointe‐Noire) ; 
- Ainsi qu’une quinzaine de bénévoles.  

 
2‐ La Programmation (sélection des groupes et des activités)  

La  sélection des  groupes  et des  activités de  la 11ème  édition  a  été  amorcée dès  le mois de  juillet 2014. 
L’accent a été mis sur  la programmation d’artistes  locaux et nationaux,  les possibilités financières n’ayant 
pas  permis  au  Festival  d’avoir  autant  d’artistes  internationaux,    tel  qu’annoncé  jusqu’au mois  de mars. 
Finalement, le réalisme budgétaire a permis d’arrêter la programmation comme suit : 

Sur  le plan  international,  les artistes et groupes sélectionnés ont été Winston McAnuff & Fixi, Ezza et, en 
collaboration avec l’Institut Français du Congo à Pointe‐Noire, Elisabeth Kontomanou et Mina Agossi ;  

Sur  le  plan  local  et  national,  deux  groupes  de  Brazzaville  (Kavla  et  Ibrason),  un  groupe  de Dolisie  (Les 
Prestigieux) et huit de Pointe‐Noire  (K‐Musica, Diofel, Botter, Bane B’siane, Kaly Djatou, Ecoma Gospel, 
Ipala Pala, Limani Li si,  Merveilles et Thierry) ont été retenus pour cette édition.  
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Outres les concerts, d’autres activités comme des ateliers, actions culturelles pour les jeunes, la rencontre 
des  professionnels  ‘’sous  le  Kolatier’’,  le Village  du  Festival,  la  soirée  des  partenaires  ainsi  que  la  table 
ronde hommage a Jean‐Felix Tchicaya, ont été retenues. 

 

3‐ La Recherche de financements 

Avec comme base les partenariats et soutiens « permanents et habituels » du Festival (la Mairie de Pointe‐
Noire,  le  Consulat  Général  de  France  à  Pointe‐Noire,  l’Institut  Français  de  Pointe‐Noire,  Total  E&P 
Congo….),  des  dossiers  ont  progressivement  été  montés,  afin  de  contacter  de  potentiels  nouveaux 
partenaires du  Festival.   A  travers des demandes, des  rencontres  et diverses  autres  initiatives,  l’édition 
2015 a mobilisé, en dépit d’un   contexte économique quelque peu austère, des partenaires dont presque 
tous opèrent au niveau local.  

La recherche de financements a été un exercice difficile,  pénible pour nombre de partenaires : réponses de 
dernière  minute,  des  annulations  fortuites,  définitions  de  soutiens  floues…  le  tout  occasionnant  des 
réajustements dans le planning de déroulement des activités et des restrictions dans d’autres.  

Ainsi donc, pour l’édition 2015, les partenaires suivants ont favorisés la réalisation du Festival : 

- La Mairie de Pointe‐Noire ;  

- L’Ambassade  de  France  au  Congo ;  Le  Consulat  Général  de  France  à  Pointe‐Noire ;  L’Institut 
Français du Congo à Pointe‐Noire ; 

- Total E&P Congo ; Bolloré Africa Logistics Congo ; 

- Le Conseil Congolais des Chargeurs ;  Ilogs ;  Les Brasseries du Congo  (avec  la marque Ngok) ;  La 
Société  Plasco  SN ;  Allianz  Congo ;  Socotrans ;  Orbit  Voyages ;  Socotram ;  ECAir ;  Satnam ; 
RhéSuS ; Congo Catering ; 

- Espace culturel YARO ; Centre culturel  Jean Baptiste Tati Loutard ; Bar Tapas ; Arterial Network 
Congo ; Direction Départementale de l’Enseignement Primaire et Secondaire ;   

-  Les Dépêches de Brazzaville ; DRTV ; Canal Océan ; MCRTV ; Télé OPH ; Radio Mucodec… 

 

 

IV‐ LES ACTIVITÉS RÉALISÉES LORS DE LA  11ème ÉDITION 
1‐ Les Ateliers  

Deux types d’ateliers ont été organisés cette année au Festival : 

Formation Régie  technique : Dans  le  cadre des  formations pour  le  développement des  carrières  et  des 
métiers des arts et pour garantir au Festival un bel avenir avec des équipes bien formées, un atelier son a 
été  animé  par  l’ingénieur  de  son  Pierre  BIANCHI  de  France    en  direction  des  régisseurs  locaux,    en 
partenariat avec l’Institut français du Congo à Pointe‐Noire. L’atelier s’est déroulé en amont du Festival, du 
25 mai  au  1er  juin  dans  sa  partie  théorique  à  l’Institut  français  de  Pointe‐Noire  puis,  durant  la  période 
vivante du Festival, du 03 au 07 juin, en phase pratique dans les différents sites du Festival lors des concerts 
et spectacles. Sept techniciens ont bénéficié de cette formation.  
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Formation régie technique animée par l’ingénieur du son Pierre Bianchi 

 

L’Action  culturelle :  Les  artistes  professionnels  ont  animé  des  ateliers  à  l’endroit    des  jeunes  (écoles, 
orphelinats, centre d’accueil, quartiers…). Sous une démarche pédagogique bien pensée, ces activités ont 
été  des  canaux  d’initiation,  de  connaissance,  d’accès  à  l’art  et  de  rapprochement  de  la  culture  des 
populations.  

Du 1er au 05 juin, trois ateliers ont été organisés  pour 12 groupes avec un effectif global de plus de 171 
participants pour un total de 48 séances réalisées. 

L’Atelier « Écrire et rimer ses premiers vers »   a été animé par  le rappeur Shaab’ JOE (Congo‐Brazzaville). 
L’objectif de  cet atelier était d’inciter  les participants à écrire ou  choisir un  texte  cohérent, puis à  saisir 
quelques techniques de placement de voix sur un fond sonore. 13  séances ont été données à l’Espace Yaro 
et  au Centre Culturel Jean‐Baptiste Tati Loutard pour les enfants de Loandjili, du Samu social, les filles de 
l’association ASI (Action de Solidarité Internationale) et les élèves des écoles Les Bourgeons et La Bulle. 

 
Atelier « Ecrire et rimer ses premiers vers » à l’Espace Culturel Yaro 

 

L’Atelier  « Slam »  a  été  animé  par  le  slameur Gilles  Evrard DOUTA  (Congo‐Brazzaville).  Il  a  permis  aux 
participants de créer, de comprendre, d’écrire ainsi qu’à déclamer des textes poétiques sur une musique. 
11  séances  ont  été  données  à  l’Espace  Yaro  et  au  Centre  Culturel  Jean‐Baptiste  Tati  Loutard  pour  les 
enfants de Loandjili, du Samu social, les filles de l’association ASI et les élèves des écoles Les Bourgeons et 
La Bulle. 

L’Atelier  « Danse  traditionnelle  vili »  a  été  animé  par  les  chanteurs  et  danseurs  traditionnels  Rita 
MAVOUNGOU,  Armel  KOUTANA,  David  MAKOUNDI…  du  groupe  tradi‐moderne  Bane  B’siane  (Congo‐
Brazzaville).  Il a permis aux  jeunes de découvrir, de connaitre et de comprendre  les  rites,  les  rythmes et 
quelques  danses  traditionnelles  du  Congo  et  du  Kouilou,  tout  en  leur  expliquant  les  circonstances 
historiques de ceux ‐ci. 24 séances ont été données à l’Espace Yaro et au Centre Culturel Jean‐Baptiste Tati 
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Loutard pour les enfants de Loandjili, du Samu social, les filles de Asi et les élèves des écoles Les Bourgeons 
et La Bulle. 

Notons que  le clou de ces activités a été  le spectacle de restitution qui s’est déroulé  le samedi 06 juin au 
Centre Culturel Jean‐Baptiste Tati Loutard où les participants aux ateliers, sous la direction des animateurs 
ont présenté le fruit de leur travail devant les parents, les encadreurs, la presse et le public. 

   
Restitution des ateliers « Action culturelle » au Centre culturel J.B. Tati Loutard 

 

2‐ Les Rencontres professionnelles   
Deux activités ont constitué    les rencontres professionnelles de cette édition,  il s’agit de  la rencontre des 
professionnels Sous le Kolatier et de la table ronde Autour de Jean‐Félix Tchicaya.  
 

Sous le Kolatier : Faire de cette activité une rencontre de professionnels présents au Festival est devenue 
une  tradition à N’SANGU NDJI‐NDJI. Cette année, une quinzaine de professionnels  (journalistes, artistes, 
managers, opérateurs  culturels…)  avait pris part  à  cette  rencontre  le  samedi  06  juin  au Centre Culturel 
Jean‐Baptiste  Tati  Loutard.  Sous  la  modération  d’Alain  Rock  NGOMA,  cette  activité  a  permis  aux 
professionnels  de  se  connaitre,  de  faire  connaitre  et  d’échanger  sur  leurs  activités  et  projets.  Les  
thématiques de cet échange ont tourné autour du MASA (Marché des Arts et Spectacles Africains) avec Guy 
Marc  Tony MEFE, membre  du  Comité  artistique,  qui  a  également  présenté  la  prochaine  édition  de  ce 
Marché ainsi que  les conditions de participation et de sélection des groupes et des professionnels ; mais 
également autour du Label Ma Case avec François BLOQUE, qui quant à lui a présenté son label et le travail 
qu’il réalise sur l’édition et la vente en ligne de musiques. 
 

 
Rencontre professionnelle « Sous le Kolatier » 

 

La Table Ronde « Autour de Jean‐Félix Tchicaya » : Le Festival N’SANGU NDJI‐NDJI c’est la musique, l’art et 
la culture dans un environnement historique qu’est Pointe‐Noire et ses souvenirs Loango. Cette année,  le 
Festival  a  rendu  hommage  à  Jean‐Félix  Tchicaya,  le  premier  député  du moyen  Congo  et  du  Gabon  à 
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l’Assemblée française. Prévue  le 05  juin, cette activité n’a pu se dérouler finalement que  le 13  juin, suite 
aux incidents qui se sont produits  le jour même lors de l’annonce de l’annulation du Baccalauréat général. 
En présence de plusieurs invités du monde politique, de la presse, de la culture et des arts ainsi que de la 
famille du parlementaire, deux communications ont ponctué cette table ronde. Pepin BOULOU  a dans un 
premier  temps  réalisé   « une  comparaison  entre  Jean‐Félix  Tchicaya  et  Patrice  Lumumba ».  Par  la  suite 
Marcel POATY, a communiqué sur « Le rapport du Congrès Progressiste Congolais », mettant en avant  les 
grandes  idées politiques du député. Cette table ronde a été saluée par  l’auditoire puisqu’ayant permis de 
connaitre davantage l’homme et sa vision politique.  

 
Table ronde « Autour de Jean Félix Tchicaya » ‐ Intervention de Marcel Poaty (à droite) 

Notons que pour cet hommage à Jean‐Félix Tchicaya, une exposition sur l’homme avait été programmée. 
Malheureusement, pour des raisons logistiques de transport, les panneaux de l’exposition n’ont pu être 
embarqués à l’aéroport de Paris pour Pointe‐Noire. 

 

3‐ Les Concerts et Autres Spectacles  

Le calendrier de déroulement des activités avait été publié plusieurs  jours avant  le début du Festival. 16 
groupes  d’artistes  ont  presté  sur  les  4  sites  du  Festival  pour  2  animations  de  danse  traditionnelle,  1 
spectacle de théâtre, 8 concerts, soit un total de 18 spectacles présentés.  

L’Ouverture officielle s’est déroulée  le mercredi 03  juin à 10h à  l’Institut Français. Le top a été donné en 
présence du Maire de la Ville de Pointe‐Noire, du Chef de Cabinet du Préfet de Pointe‐Noire, du Directeur 
de l’Institut français, des Représentants des partenaires, des Élus locaux et du Grand public.  

   
Cérémonie d’ouverture à l’Institut français en présence des officiels : Le Chef du cabinet du Préfet, le Directeur du Festival, le Maire de la ville, le 

Directeur de l’Institut français (photo de gauche, de gauche à droite)  
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La  programmation  journalière  était  constituée  d’un  groupe  local,  un  groupe  national  et  un  groupe 
international, ceci  afin de respecter l’un des objectifs du Festival à savoir : mettre sur les mêmes scènes les 
groupes en début de carrière et les artistes plus confirmés. Cette mixité dans la programmation a en effet 
pour  ambition  de  favoriser  les  échanges  d’expérience  et  les  rencontres  d’artistes  d’horizons  différents. 
Enfin, tous les concerts et spectacles étaient gratuits afin de permettre au plus grand nombre d’y accéder. 

       
Concerts de Winston McAnuff & Fixi, Ezza, Mina Agossi, Elisabeth Kontomanou (de gauche à droite) 

Une nouvelles fois, la programmation artistique a été très riche et de bonne qualité. Le public, à travers les 
différents sites, a su apprécier  la diversité des genres et  la force de  la création des artistes. Des courants 
musicaux différents ont  contribué  en  la dynamique de  la proposition  artistique de  cette  édition.    Si  les 
grands, les habitués de la scène internationale comme Winston McAnuff & Fixi (Jamaïque / France), Mina 
Agossi (Bénin‐France), Elisabeth Kontomanou  (Grèce‐Guinée‐France), Ezza (Niger‐France) ont confirmé  la 
bonne appréciation que le public a d’eux, les jeunes et ceux à la quête des scènes internationales (Congo‐
Brazzaville), ont été des vrais découvertes pour le public qui a su apprécier à sa juste valeur Ecoma Gospel, 
Kavla, Botter, Diofel, les Prestigieux, Ibrason, Merveilles et Thierry…. 

Des  groupes  déjà  confirmés  sur  la  scène musicale  de  Pointe‐Noire  tels  que  K‐Musica,  Kaly  Djatou,  ou 
encore Bane B’siane ont avec chacun  son genre, confirmé  le  respect que  le public a de  leur  travail.   On 
notera aussi un spectacle de théâtre « La Parenthèse de sang » avec la compagnie Ipala Pala, qui a connu 
un grand succès. Quant au groupe traditionnel Limani Li si, leurs danses et chants traditionnels ont conquis  
le public de l’Institut français et de l’Espace Culturel YARO.  

     
Concerts K‐Musica, Kavla, représentation « La parenthèse de sang » (de gauche à droite) 

Chaque  journée de programmation était réservée à un seul site excepté  la  journée du samedi 06  juin qui 
s’est déroulée  sur deux  sites  (au   Centre Culturel  Jean‐Baptiste Tati  Loutard et à  l’Institut  Français).  Les 
concerts et spectacles se sont déroulés en soirée dans les différents sites du Festival. 

La  Soirée  de  clôture  s’est  déroulée  le  07  juin  au  Centre  Culturel  Jean‐Baptiste  Tati  Loutard  avec  sur  la 
même scène les grosses pointures de la programmation artistique de cette édition.  
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4‐ La Soirée des Partenaires   

Pour la troisième fois consécutive, la soirée des partenaires a eu lieu à la Résidence du Consul Général de 
France à Pointe‐Noire, le vendredi 05 juin.  

Cette activité est destinée à  remercier  les partenaires qui  soutiennent  le Festival en  leur proposant une 
soirée sur  invitation pendant  laquelle  ils peuvent se rencontrer, échanger autour du Festival et assister à 
des concerts, également programmés lors des autres journées du festival. Comme l’an passé, cette activité 
a été rehaussée de la présence de l’Ambassadeur de France au Congo, avec à ses côtés le Maire de la Ville 
de Pointe‐Noire,  le Consul Général de  France à Pointe‐Noire,  les Autorités et Élus  locaux, des  cadres et 
chefs d’entreprises, des  journalistes et représentants des medias, des artistes et personnalités culturelles 
ainsi que du public.  

     
Soirée des partenaires à la résidence du Consul de France – Photo du milieu : le  Directeur du festival, le Maire de la ville, le Consul 

général de France et l’Ambassadeur de France ( de gauche à droite) 

La particularité cette année a été la prise en compte de ce lieu comme site de programmation en tant que 
tel,    avec une programmation dédiée mais  également  l’ouverture    à un public plus  large  et plus mixte, 
composé notamment de lycéens ou encore de membres d’associations...  

Après les interventions du Consul Général de France (souhaitant la bienvenue aux invités et exprimant son 
intérêt personnel et celui du Consulat de soutenir  le Festival et d’organiser cette soirée), du Directeur du 
Festival  (remerciant  l’Ambassadeur,  le  Consul  Général,  le Maire,  les  partenaires  et  les  artistes)  et  de 
l’Ambassadeur de France (reconnaissant la place du Festival dans la ville ainsi que de l’intérêt de la France 
pour  une  coopération  culturelle mettant  en  valeur  les  grandes  notions  de  la  diversité  culturelle),  des 
concerts s’en sont suivis durant le cocktail.  

Notons que les partenaires en sont tous sortis satisfaits de leur visibilité à travers le pavoisement de leurs  
supports de communication dans la cours de la Résidence du Consul Général de France.   

 

V‐ LES SITES DE L’ÉDITION 2015  
L’Espace  culturel  YARO :  En  plein  quartier  populaire  de  Loandjili,  il  a  abrité  le  siège  administratif  et  le 
Village  du  Festival.  Cet  Espace,  à  travers  son  bar‐restaurant  et  sa  connexion  Wifi,  a  occasionné  une 
multitude de rencontres et d’échanges entre les artistes, la presse et le grand public.  Il a accueilli la grande 
partie  des  enfants  pour  les  ateliers  dans  le  cadre  de  l’Action  culturelle  ainsi  que  les  visiteurs  pour 
l’exposition de l’ONG Renatura sur la gestion des ordures ménagères et la préservation des tortues marines 
du 1er au 05 juin. Une journée de concert‐spectacle s’y est déroulée le 04 juin avec les groupes Limani Li Si,  
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Ipala Pala, Botter  et Merveilles et Thierry. Cette journée a connu une très forte affluence, telle que le lieu 
n’a pu contenir tout le public qui s’est présenté devant les portes.  
 

 

L’Institut français : En centre‐ville, ce site a été le 2ème point d’information du Festival, après l’Espace YARO. 
Il a accueilli la cérémonie d’ouverture ainsi que deux autres jours de concerts avec une forte fréquentation 
du public  le mercredi 03  juin  avec  les  groupes  Limani  Li  si, Bane B’siane, Botter, Diofel et Kavla   et  le 
samedi 06 juin avec les artistes Mina Agossi et Elisabeth Kontomanou.  
 

 

Le  Centre  Culturel  Jean‐Baptiste  Tati  Loutard :  Situé  dans  le  quartier Mpita,  il  a  abrité  une  partie  des 
ateliers    (Action  culturelle)  du  1er  au  05  juin,  la  journée  de  restitutions  le  06  juin,  la  rencontre  Sous  le 
Kolatier  le 06  juin,  la table ronde autour de Jean‐Félix Tchicaya  le 13  juin et deux  jours de concerts,  le 06 
juin avec  Ibrason, Les Prestigieux et Ecoma Gospel et  le 07  juin avec Ezza, Winston McAnuff & Fixi et K‐
Musica. Ce plus grand site du Festival a accueilli le plus grand nombre de spectateurs.   

 
 

La Résidence du Consul Général de France à Pointe‐Noire. Il a accueilli la Soirée des Partenaires le 05 juin. 
Cette soirée, bien que réservée aux partenaires privés, publics et médiatiques a connu une ouverture à une 
partie du « tout public ».  Un concert avec Diofel, Mina Agossi, Ezza et Kaly Djatou  s’y est déroulé pour un 
public mixte.  
 
 
 

VI‐  L’ACCUEIL ET LA LOGISTIQUE DE LA 11ème ÉDITION  
1‐ L’Accueil et l’Hébergement  

Des contacts en amont avec la Direction Départementale de la Surveillance du Territoire et la transmission 
de la liste des festivaliers par courrier officiel, ont permis à notre équipe d’accueil d’assurer sans difficulté 
l’accueil des artistes étrangers.  Cette même équipe a été disponible pour les festivaliers étrangers afin de 
servir de guide dans  la ville et au cours   des différentes navettes. Les  festivaliers étrangers étaient  logés 
dans les hôtels Le Gomène, Le Derrick et Atlas.  
 

2‐ Le Transport Local et International   

A notre disposition un bus et deux  véhicules 4x4 permettaient  les déplacements des  festivaliers  sur  les 
différents sites. Nous disposions également d’un camion, en temps partiel, pour le transport du matériel. Le 
transport    international des artistes a été assuré par deux  compagnies aériennes différentes dont Ecair, 
notre partenaire (transporteur officiel).  

Il est à noter que la masse des festivaliers (participants aux ateliers, artistes, membres de l’organisation…)  
et de matériel à transporter entre les différents sites et les lieux d’hébergement,   était telle que les moyens 
de transport  mis à disposition n’ont pu être à la hauteur des exigences d’organisation et de logistique.  
 

3‐ La Restauration et le Bar du Festival   

Pour des  raisons de  renforcement des  échanges  entre  artistes  et de  simplification de  l’organisation,  les 
repas des festivaliers étaient servis à l’Espace Culturel Yaro, village du Festival. Trois repas par jour étaient 
proposés pour une centaine de personnes : un petit déjeuner directement dans les hôtels, les déjeuners et 
diners au Village. Ces repas, composés de 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 pour générer un peu d’argent. Des  tables et  chaises nous ont permis 
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d’installer des espaces bar à  l’Espace Yaro et dans  les sites des spectacles. Les  recettes dégagées par  les 
ventes de boissons nous ont permis de financer une partie conséquente de la restauration des festivaliers.  

 
Le bar de l’Espace Culturel Yaro 

 

 

 

VII‐ LA COMMUNICATION ET LA VISIBILITÉ DES PARTENAIRES 
Au mois de mars 2015, la stratégie de communication avait été mise en place avec la désignation de trois 
personnes, une pour la conception et la réalisation des supports physiques, une autre pour la partie web et 
une  dernière  pour  la  relation  avec  les médias.  Le  plan  de  communication  a  constitué  en  la  réalisation 
progressive des  supports de  communication  ainsi que  la  réactualisation des  sites  internet et de  la page 
facebook  du  Festival mais  également  en  l’annonce  répétée  du  Festival  dans  la  lettre  d’information  de 
l’Espace Culturel Yaro, diffusée chaque mois par e‐mail dans le cadre de sa programmation artistique.  

 
Site internet et page facebook du festival 

1‐ La communication web : A travers les site internet et les pages Facebook de l’Espace Culturel YARO 
(près de 500 amis) et du  Festival  (plus de 1200 amis) ainsi que des  sites professionnels au plan 
national et international (les Dépêches de Brazzaville, Africultures, Sud Planète, Arterial Network…), 
l’actualité de la 11ème édition du Festival N’SANGU NDJI‐NDJI a été régulièrement mise à jour avant, 
pendant et après le Festival. Le programme de chaque journée était également envoyé par e‐mail à 
la liste de diffusion de l’Espace culturel YARO comprenant près de 1000 contacts.  
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2‐ Les supports physiques :  

- Des articles dans la presse nationale (Dépêches de Brazzaville) ont été publiés en amont et pendant 
le festival. 

-  
Une des « Dépêches de Brazzaville » 

- 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 Brasco et disposées 
dans les grandes places de la ville ; 

- des affiches ont été réalisées (500 exemplaires en A2 ; 100 exemplaires A3 ; 150 exemplaires A4 ; 
300 exemplaires A5 ; soit un total de 1050 affiches) puis placées dans  les  lieux stratégiques de  la 
ville ; 

- 2  grands panneaux publicitaires ont été  réalisés par  le partenaire Total E&P Congo et placés en 
centre ville ; 

- 200 livret‐programmes ont été conçus et distribués ; 

- 1000 flyers‐programmes ont été tirés et distribués ; 

- 400 cartons d’invitation pour la Cérémonie d’ouverture et les Conférences ont été réalisés ; 

3‐ Les supports audiovisuels : Un spot radio et un spot télévisuel ont été réalisés et diffusés durant un 
mois sur les chaines Canal Océan, MCRTV, Télé RTA‐OPH, DRTV, Yakala Fm, Radio Pointe‐Noire… 

Pendant le Festival, les passages dans les médias locaux et sur RFI (Couleurs tropicales) ont été assurés par 
les artistes et le Comité d’Organisation (émissions culturelles, journaux, reportages…). 
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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, TerrAfrica….   Des articles 
ponctuels  sont  également  parus  dans  Les Dépêches  de Brazzaville,  la  Semaine Africaine,  TerrAfrica,  sur 
starducongo.com… 

L’équipe de communication a également pris de nombreuses photos afin de rendre compte au quotidien 
des événements du Festival et de les partager chaque jour sur les réseaux sociaux. 

4‐ La Conférence de presse : Elle s’est tenue à l’Espace Culturel Yaro le 26 mai 2015 en présence des 
médias et des partenaires du Festival N’SANGU NDJI‐NDJI. Elle a été animée par  le Responsable 
Relation médias et 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.  Cette 
conférence a donné suite à de nombreuses communications dans  la presse et  les médias  locaux, 
permettant ainsi de renforcer l’annonce de la tenue du Festival.  

5‐ La Visibilité des partenaires : Comme convenu, en contrepartie de leur soutien, nous offrons à nos 
partenaires une visibilité privilégiée  sur nos  supports de  communication. Ainsi,  les  logos ont été 
posés sur tous les supports physiques, nommés dans les spots radio et TV et ont vu leurs supports 
publicitaires affichés sur les sites du Festival (banderoles, kakemonos, drapeaux…).  

   
Visibilité des supports de communication des partenaires lors des différentes manifestations 

Le  Festival  a  permis  la mobilisation  d’environ  18.000  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 enfants de différents milieux sociaux qui ont participé aux 
activités proposées par le Festival.  

 
 

VIII‐ LES RETOMBÉES DE LA 11ème ÉDITION  
Le  Festival N’SANGU NDJI‐NDJI  est  devenue  au  fil  des  éditions  une  entreprise,  non  seulement  d’intérêt 
public, mais aussi de développement du secteur de l’industrie créative à Pointe‐Noire, au Congo‐Brazzaville 
et en Afrique ; en effet les retombées cette année encore justifient la responsabilité sociétale du projet :  
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1‐ Sous l’angle économique et social : 

- Création d’emplois : 04 fixes (Directeur, Administrateur, Agent d’entretien et Gardien) et 21 autres 
ponctuels  (Techniciens,  personnel  d’accueil,  de  la  logistique,  de  la  restauration….)  autour  du 
Festival ; 

- Apport de devises dans  l’économie  locale à  travers  les différentes prestations  sollicitées. Plus de 
80%  du  budget  est  réinjecté  dans  l’économie  locale :  hôtels  (hébergements),  restaurants, 
transports  (compagnies  aériennes),  communications  et  publicités,  locations  (sono,  lumières, 
véhicules et ouvriers), salaires des artistes, y compris les locaux (cachets)…. ; 

- Sensibilisation des populations sur les valeurs culturelles et artistiques, le développement durable, 
la cohésion sociale,  le « vivre ensemble » et  l’histoire de  la ville et de Loango  (hommage à  Jean‐
Félix Tchicaya) 

 

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

- Amorce de  la prise en  compte de  la  culture et des arts pour  le développement de  la ville et du 
pays :  intérêt manifeste  de  l’Autorité municipale,  des  partenaires  de  la  Coopération  et  des  Élus 
locaux (présences du Maire, de l’Ambassadeur de et du Consul Général de France, du Représentant 
du Préfet, des députés, sénateurs, conseillers municipaux à la cérémonie d’ouverture et à la soirée 
des partenaires) ; 

- Satisfaction des partenaires et des mécènes prêts à accroître  leur contribution et mobilisation de 
nouveaux à travers la « Soirée du Partenaire » ; 

-  Implication  de  certains  partenaires  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 Orbit Voyage…) ; 

- Possibilités de grande visibilité pour les sponsors, tant  le public, de plus en plus acteur, est estimé 
en  augmentation  pour  les  prochaines  éditions :  plus  de  18.000  personnes  ont  pu  bénéficier, 
gratuitement, de 18  concerts et  spectacles, d’ateliers et d’autres activités du  Festival dans  les 4 
sites disséminés dans la ville. 

 

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

- Découverte pour les professionnels et le public de jeunes groupes et artistes en développement de 
carrière,  vrai cadre d’ouverture vers l’international ; 

- Renforcement  de  la mise  en  valeur  de  l’Artiste  à  travers  les  actions  culturelles  (ateliers 
slam, rap, danse vili): 12 groupes,  représentant 171  jeunes, de 8 structures différentes  (écoles, 
orphelinats,  centre d’accueil, quartiers…) on bénéficié de 48  séances d’ateliers   animées par des 
artistes professionnels. Des jeunes ont eu une fois de plus l’occasion de connaitre, comprendre et 
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de s’initier à la pratique artistique. Des liens ont été établis entre certains centres et les animateurs 
d’ateliers pour des activités permanentes futures ; 

- Poursuite des formations des Jeunes et du personnel artistique de Pointe‐Noire aux métiers de  la 
Régie de Spectacle / Formation de son avec Pierre Bianchi. 

 

IX‐ LES DIFFICULTES RENCONTREEES ET LES PERSPECTIVES POUR 2016 

1‐ Les Difficultés rencontrées  

La 11ème 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  baisse  du  prix  du  baril  de  pétrole  a  occasionné  le  désistement  de  certains  partenaires  et 
mécènes ainsi que la réduction de la contribution des autres.  

-  La  faiblesse des soutiens publics et  le désistement  in extremis de certains partenaires. Ainsi que 
l’exécution très tardive des engagements de quelques partenaires, a occasionné des retards dans la 
commande des services auprès des prestataires et des coûts supplémentaires de dernière minute ; 

- La  faiblesse  des  moyens  pour  offrir  des  services  conséquents  dans  le  transport  urbain,    a 
occasionné quelques ratés dans l’organisation des navettes ; 

- L’engagement tardif du personnel de l’équipe à certains postes, dû à la faiblesse du budget, a créé 
quelques retards dans l’organisation. 

 

2‐ Les Perspectives pour 2016  

Suite à ces difficultés rencontrées et à  l’issu du bilan réalisé cette édition,  les perspectives suivantes sont 
annoncées pour la 12ème de juin 2016 : 

- 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 ; 

- Renforcement des stratégies pour la recherche de partenaires et des sponsors de grande envergure 
(téléphonie, banque…) ;  

- Ouverture  des  activités  du  Festival  à  d’autres  quartiers  périphériques  de  la  ville  avec  le 
renforcement des activités d’action culturelle ; 

- Renforcement des budgets sur les postes personnel et transport local afin de corriger les quelques 
faiblesses encore visibles de ces deux volets indispensables de l’organisation…. 
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X‐ BREF APERCU DU BUDGET DE LA 11ème EDITION  2015 
1‐ LES RECETTES   

 Partenaire  Montant 

Mécénat Privé (Total E&P, Bolloré, Socotrans, Socotram, Allianz, RhéSus …)  19.300.000fcfa 

Coopération Française (Institut Français PNR, Consulat Général de France à PNR)  12.500.330fcfa 

Partenariats Publics (Mairie PN, Ilogs, C.C.Chargeurs, DD Enseignement, DST, CCJBTL…)  9.700.000fcfa 

Sponsors (Brasco, Ecair, Orbit Voyages, Congo Catering, Satnam)   9.683.500fcfa 

Apports Propres (Espace Yaro, bar, restaurant, recettes ateliers…)  5.517.000fcfa 

Autres Partenariats (Médias, CPGOS Total E&P Congo, Tapas….)  4.100.000fcfa 

Total Recettes   60.800.830fcfa 

 

 

2‐ LES DEPENSES  

Désignation  Montant 

Transports internationaux des artistes (billets d’avion, visas, formalités visas)   13.402.430fcfa 

Communication (médias, sérigraphie, imprimerie, documentaire, archivage…)  8.594.300fcfa 

Additifs (Soirée des partenaires, dettes éditions antérieures, frais bancaires…)  7.802.530fcfa 

Cachets des artistes (internationaux, nationaux et locaux)  7.450.000fcfa 

Organisation (administration, coordination, gestion des équipes…)   5.349.380fcfa 

Techniques et logistiques (sites, sono, lumières, prestations techniques…)  5.327.700fcfa 

Activités professionnelles (ateliers, conférences,  actions culturelles…)  4.836.190fcfa 

Séjour des artistes (hôtels, repas, per‐diem…)  4.162.300fcfa 

Transports nationaux et locaux des festivaliers  (urbains et interurbains…)  3.876.000fcfa 

Total Dépenses   60.800.830fcfa 

 

Quelques notes sur le Budget 2015 

- Bien qu’en baisse par rapport à celui de 2014, le budget 2015 a été équilibré en recettes et dépenses 
à la somme de soixante million huit cent mille huit cent trente francs (60.800.830 fcfa). 

- Malgré  la  crise,  le  désistement  de  certains  anciens  partenaires  et  la  baisse  d’interventions  pour 
d’autres,    on  soulignera  l’arrivée  de  nouveaux  partenaires  tels  que  Allianz  Congo,  Socotrans, 
Socotram, ECAir et Congo Catering ;  

- Notons que plus de 60 % des recettes (soutiens) sont des apports en matériels et en services, ce qui 
allège une bonne partie de la logistique organisationnelle… 
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ENCORE MERCI AUX PARTENAIRES DE LA 11ème EDITION 2015 
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Rendez‐vous du 1er au 5 juin 
2016 pour la 12ème édition… 


