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APPEL À CANDIDATURES 2021 

 

 
 

RFI lance la 7ème édition du « Prix RFI Talents du Rire ». Initié par l’humoriste Mamane, 
chroniqueur* sur la radio mondiale, en collaboration avec Gondwana-City 
Productions, ce prix révèle depuis 2015 les nouveaux talents de l'humour 
francophone en Afrique, dans l’Océan Indien et les Caraïbes.  

 

Les artistes ont jusqu’au 15 novembre 2021 pour déposer leur candidature  
sur le site du Festival « Abidjan Capitale du rire » : 

http://www.abidjancapitaledurire.com/prix-rfi-2022/ 

 
Le lauréat, sélectionné par un jury de professionnels, bénéficiera d’un prix de 4 000 euros 
destinés au développement de sa carrière. 
 
RFI annoncera le nom du gagnant sur son antenne au début du mois de décembre. Le Prix 
sera remis lors de la cérémonie des Awards du Rire Africain (Les ARA) le 11 décembre à 
Niamey au Niger. 
 
Les précédents lauréats du « Prix RFI Talents du rire » : Basseek Fils Miséricorde 
(Cameroun, 2015), Moussa Petit Sergent (Burkina Faso, 20&q16), Ronsia (RDC, 2017), Les 
zinzins de l’art (Côte d’Ivoire, 2018) et Michaël Sengazi (Burundi-Rwanda, 2019), Les Nyota 
(RDC, 2020) 
  

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 sa mission d’aide et de découvertes de nouveaux talents. 
  
* « 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 

Corentin Lepage, Attaché de presse. +33 (0) 1 84 22 73 16 – corentin.lepage@rfi.fr 

Contact Gondwana-City Productions : 

Catherine Guérin, productrice. +225 27 22 44 42 93 -  festival@gondwanacity.com 

 

 
France Médias Monde met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre 

de ses opérations de communication externe, relatives à l’information liée à ses activités. Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement des données personnelles vous 

concernant que vous pouvez exercer, en précisant l’objet de votre demande, à l’adresse suivante : communication@francemm.com 
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