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Le jury du « Prix RFI Talents du rire » a désigné 
« Michaël Sengazi », comédien et humoriste 
Burundo-Rwandais, lauréat de la cinquième édition.  
Le Prix sera remis le samedi 7 décembre au Palais 
de la Culture d’Abidjan sur la scène du festival 
Abidjan Capitale du Rire.  
Initié par l’humoriste Mamane, chroniqueur* sur les 
antennes de la radio mondiale, en collaboration 
avec RFI et Gondwana-City Productions, ce prix 
révèle les nouveaux talents de l'humour et 
récompense un(e) jeune artiste francophone 
d’Afrique, et de l’Océan Indien et des Caraïbes.  

 
Michaël Sengazi sera invité à se produire lors du festival Abidjan Capitale du Rire et bénéficiera d’un 
prix de 4 000 euros destiné au développement de sa carrière.  
 

A propos de Michael Sengazi : Michaël Sengazi est un comédien-humoriste Burundo-Rwandais, juriste de 
formation (ça n'a rien à voir mais ça impressionne quand même). Ses parents se demandent toujours pourquoi ils 
lui ont payé des études de droit pour hériter d'un saltimbanque alors qu'ils avaient toujours rêvé d'un fils avocat. 
D'ailleurs ils ont intenté un procès à la faculté de droit pour publicité mensongère. En neuf ans de carrière, Michaël 
Sengazi a écrit et joué quatre One-Man shows, en anglais et en français, et créé deux festivals d’humour au Burundi 
et au Rwanda. Son credo ? « Démystifier les choses », quitte à disséquer la figure parentale, descendre sous la 
ceinture, palper avec un rire féroce les contenus identitaires, interroger les mœurs, et même le génocide…   Depuis 
qu'ils l'ont vu faire des sketchs à la télévision et devant des milliers de personnes, ses parents ont pris rendez-vous 
avec leur avocat pour retirer leur plainte. Retrouvez Michaël Sengazi sur Instagram. 
 

Les précédents lauréats du « Prix RFI Talents du rire » : Basseek Fils Miséricorde (Cameroun, 
2015), Moussa Petit Sergent (Burkina Faso, 2016), Ronsia (RDC, 2017) et Les zinzins de l’art (Côte 
d’Ivoire, 2018). 
 

Tout au long de l’année, RFI organise et accompagne des événements et des concours (Prix 
Découvertes RFI, Prix Théâtre, Prix Voix d’Afrique, Bourse Charles Lescaut…) poursuivant ainsi sa 
mission d’aide et de découvertes de nouveaux talents. 
 

 

Abidjan capitale du rire (en partenariat avec RFI et France 24) 
Du 4 au 8 décembre 2019, Abidjan accueille la cinquième édition d’Abidjan capitale 
du rire - Festival du Gondwana. Les meilleurs humoristes du continent et d'ailleurs se 
succèdent sur scène pour faire rire des réalités quotidiennes et de l'actualité 
internationale. abidjancapitaledurire.com 
 

 
* « La chronique de Mamane » :  

Chaque jour dans la matinale de RFI, l’humoriste met notamment en scène la République très très démocratique 
du Gondwana. Il regarde l'actualité de biais, d'en haut, d'en bas, de côté ; il la retourne dans tous les sens, la 

soupèse et la rend complètement décalée, tordue et tordante.  
 

Contacts presse RFI : 

Anthony Ravera, Responsable presse. +33 (0) 1 84 22 93 85 - anthony.ravera@rfi.fr 
Kevin Colin, Attaché de presse. +33 (0) 1 84 22 73 16 - kevin.colin@rfi.fr 

Contact Gondwana-City Productions : 

Catherine Guérin, productrice. +225 22 44 42 93 -  festival@gondwanacity.com 
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