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SAISON EXCLUSIVE  

AVEC LE COMPLEXE SCOLAIRE CAMARA LAYE 

 

DOSSIER DE PRESENTATION 
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L’organisateur 

Créée en 2013 (Récépissé de déclaration d’association N° 

550/2014/MID/DGAT/DER/SAG du 25 novembre 2014) par des professionnels 

indépendants du secteur des médias de Brazzaville et Kinshasa, Media Freelance est 

une organisation à but non lucratif dont l’objet principal est la conception et la 

production des programmes de qualité au profit des médias nationaux. 

 

Le magazine TV éducatif « ça se passe à l’école » (voir l’affiche ci-dessus), le talk 

show « l’école des lecteurs » sur le «  tournoi inter lycée de lecture et d’écriture » qui 

a permis à 5 lycéens de participer au Salon International du livre de Paris en 2016 

font partie de quelques réalisations (visitez notre page Facebook : 

www.facebook.com/ecolesurdrtv) 

Contact 

7, avenue des 3 martyrs, Plateau des 15 ans, Moungali, Brazzaville 

Téléphones : +242 06 600 28 35 - +242 04 103 20 20 

Mail: mediafreelance.cg@gmail.com – kenphi1340@gmail.com  

Facebook: www.facebook.com/ecolesurdrtv (onglet événements) 

 

Brazzaville/Pointe-Noire 

Media Freelance 

Ken Phinéas Tchiteya 

Téléphone: +242 06 600 28 35 

Mail: kenphi1340@gmail.com  

 

 

 

Paris 

Librairie Galerie Congo 

Sylvain Mpili 

Directeur Général 

Téléphone: +33 6 46 73 07 51 

Mail to: sylvain.mpili@gmail.com  

 

mailto:mediafreelance.cg@gmail.com
mailto:kenphi1340@gmail.com
http://www.facebook.com/ecolesurdrtv
mailto:kenphi1340@gmail.com
mailto:sylvain.mpili@gmail.com
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Le projet  

 

Talk show (émission télévisé grand public de 13 épisodes de 26 minutes) et téléréalité 

sur une compétition de lecture et de poésie entre 12 élèves des collèges des 

Brazzaville. 

Le prix à gagner : Participation au Salon International du livre de Paris en mars 2018. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

 

 

La République du Congo :  

 l’un des pays d’Afrique Francophone les plus prolifiques en matière de 

production littéraire,  

 l’adage « le Congolais ne lit pas », illustre le désintérêt flagrant pour la 

lecture, particulièrement en milieu jeune  

 

 « 12 gouts du livre pour... » : 

 s’inspire de la célèbre citation d’Henri Lopes « Si quelqu’un prends un 

livre, c’est parce qu’on lui a donné le goût de le lire »... 

 encourage à la lecture, redonne le goût de lire aux jeunes congolais 

 Promeut les grands rendez-vous internationaux autour du livre. 

 

Le Salon du Livre de Paris accueille les établissements scolaires 

 500 établissements scolaires reçus en 2017, tous de la France 

Métropolitaine 

 Avec 12 gouts du livre, une expérience qui permettrait aux élèves des 

autres pays francophones de visiter ce salon 

 

SYNOPSIS 
 

Après avoir participé au Salon International du Livre de Paris en 2016, 4 anciens 

Cham’s Winners (élèves du Lycée Chaminade) n’ont qu’un souhait, y retourner et 

revivre cet événement qui les a marqué à jamais. 

 

L’opportunité se présente à eux grâce au Complexe Scolaire Camara Laye qui 

leur confie la mission de coacher 12 élèves pour un concours de lecture et de 

poésie inédit. 
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Chacun des 12 élèves a reçu un roman différent avec la mission de le lire, d’écrire 

et de présenter une mise en 

scène de 4 poèmes décrivant la 

4ème de couverture, le 

personnage principal et ses 

soutiens, les méchants de l’histoire 

et enfin les principaux obstacles 

que doit  surmonter le 

personnage principal. 

 

Celui qui parviendra à susciter le 

plus d’intérêt sur l’œuvre lue, 

gagnera pour lui et pour son 

coach un séjour d’une semaine à 

Paris y participer au salon du 

Livre. 

 

Objectifs 

Redonner à au moins 3.000 élèves de Brazzaville le 

goût des livres... 

 

Il s’agit des élèves de 4 collèges de Brazzaville (complexe scolaire Camara Laye) 

1. la production d’une saison d’un talk show télévisé dans lequel  12 élèves du 

collège, choisis pour leurs performances scolaires, tentent de gagner un séjour 

à Paris, juste en racontant à travers des poèmes, ce qu’ils ont lus dans une 

œuvre littéraire donnée; 

 

2. la diffusion à la télévision des différents épisodes du talk show pour toucher un 

public plus large. 
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Promouvoir le Salon du Livre de Paris et le stand 

Livres et Auteurs du Bassin du Congo à travers les 

médias et la jeunesse au Congo... 

Avec plus de 3000 auteurs et 30 000 

professionnels de l’édition attendus, 

Livre Paris est sans aucun doute l’un de 

grand rendez-vous littéraire de 

l’espace francophone ;  

 

Ce sera, pour le gagnant, pour les 

élèves du CS Camara Laye et pour tous 

les téléspectateurs qui vont suivre sa 

participation à Livre Paris, de s’offrir un 

voyage littéraire en visitant les stands 

de plus de 50 pays présents, dont ceux 

du Bassin du Congo. 

Quand et où ? 

Tournage 

Du 20 février 

Au 20 mars 2018  

 

Diffusion  

Du 1er avril 

Au 30 juin 2018   

 

Les 12 premiers épisodes seront tournés 

à Brazzaville, le tournage va porter 

essentiellement sur le déroulement de 

la compétition (l). 

Le 13ème épisode sera tourné à Paris, il 

va commencer par les préparatifs du 

voyage (visa), le voyage (en avion), 

l’arrivée, l’hébergement, les activités et 

les rencontres à Paris, etc. 

 

La diffusion commencera par une bande d’annonce pendant un mois (4 diffusions 

par jour) et se poursuivra avec le talk show pendant 13 semaines dans l’émission « ça 

se passe à l’école » 
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DEROULEMENT 

 A chaque année scolaire, correspondra une saison du talk show (nombre 

d’épisodes à définir après élaboration du format TV) 

 

1. Saison 1 (Année Scolaire 2017-2018):  

C’est la saison de lancement avec les deux sites (Brazzaville et 

Pointe-Noire) du Complexe Scolaire Camara Laye (Cible : 3.000 

élèves).  

 

2. Saison 2 (Année scolaire 2018-2019):  

A partir de cette saison, le tournage du talk show sera précédé des 

présélections au niveau de chaque département, les 12 finalistes se 

retrouveront à Brazzaville pour la finale. 

SAISON1 

 

 

1. Inscription des élèves 

 Préinscription automatique de l’élève ayant obtenu une moyenne 

supérieure ou égale à 12 au premier trimestre 

 Vote interactif via la télévision les 12 élèves qui obtiennent les plus des 

voix sont retenus pour la suite de la compétition (janvier 2018) 

 Tournage d’une vidéo présentant chaque élève (son nom, son âge, 

sa famille, lui en tant qu’élève, ses habitudes de lecture, l’idée de 

visiter Paris un jour, ce qui l’assure de la victoire.) 

 

2. Attribution à chaque élève du roman à lire et du coach 

 Les romans seront offerts par le Ministère de la Culture, la Librairie 

Galerie Congo et les 3 associations d’écrivains congolais, la 

FEC/UNEAC, le FGC et le PCC (Décembre 2018) 

 L’attribution se fera par tirage au sort, chaque élève recevra un 

roman différent (janvier 2018). 

 L’attribution du coach se fait aussi par tirage au sort. C’est cette 

activité qui permet à l’élève de connaître le nom de son coach et le 

livre. 

 

3. Le Marathon lecture et écriture 

 Lecture de l’œuvre 

 Ecriture et mise en scène des poèmes (One man show). 

4. Le Talk Show 

C’est le format tv du concours, il se déroule en 12 épisodes et 

s’achève par la désignation du gagnant. 

 

Partenariat 

Nous proposons différentes formes de partenariat : insertion publicitaires lors de la 

diffusion de l’émission (3 par épisode, 3 fois par semaine), mise en avant sur la page 

Facebook (www.facebook.com/ecolesurdrtv), publicité sur le site de tournage 

(oriflammes, kakémonos), échange de services, sponsoring, mécénat etc. 
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FAISABILITE 

 1. Etape 1 : nouer les partenariats pour des échanges de services (en 

contre partie de la publicité dans le Talk Show) 

 Air France/Kenya Airways/Ethiopian Airlines (billets d’avions) 

 REED EXPO et LGC (Séjour à Paris, livres, activités au salon) 

 La Fondation Calissa Ikama (appui technique et logistique) 

 Havas Congo Brazzaville (insertions spot publicitaires) 

 L’Institut Français du Congo pour la Salle André Gide (Tournage 

Talk Show) 

 Les Ministères de la Culture et de la Jeunesse (remise d’un lot 

d’ouvrages qui seront lus lors du Marathon Lecture et Ecriture) 

 DRTV et/ou Télé-Congo (diffusion) 

 

2. Etape 2 : chercher des partenaires financiers (pour ou en contre 

partie des insertions publicitaires) 

 Toute autre entreprise qui serait intéressée par les insertions 

publicitaires (Nescafé, MTN, Coca Cola, etc...) 

 

 Les sponsors et mécènes potentiels (Fondation Perspectives 

d’Avenir, Ministère de la Culture et des Arts, les ministères de 

l’enseignement techniques et général, UNESCO) 

 

3. Etape 3 : Préparation du tournage 

 Préparation des candidats (voir le déroulement ci-dessus) 

 

 Le talk show 

1. Réserver la salle 

2. Montage des jingles 

3. Tournage et montage des clashes et des interviews des 

candidats, et de leur coach et des proviseurs 

4. Elaborer un conducteur type 

5. Location matériel de tournage 

6. Vendre les billets/invitations 

 

4. Etape 4 : tournage à Brazzaville  

 Voir le format tv en annexe 

 

5. Etape 5 : Tournage du voyage à Paris 

 Remise des billets et préparation du voyage (visa) 

 Interviews dans l’avion 

 Arrivée à Paris et installation à l’Hôtel 

 Participation au Salon du Livre de Paris 

 Visite touristique 

 Retour à Brazzaville 

 

6. Etape 6 : Montage et diffusion 

 Montage et diffusion de la bande d’annonce (Avril 2018) 

 Montage et diffusion des épisodes (Mai - Juillet 2018) 
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COMMUNICATION 

  

Portée  

La portée du projet est à la fois nationale et internationale. Il s’agit d’un 

talk show qui sera diffusé sur DRTV HD, une chaîne du bouquet Canalsat 

Afrique. 

 

La qualité et le contenu du programme vont attirer tous les amoureux des 

programmes littéraires d’un tel niveau. 

 

 

Stratégie 
   

 

1. Dès le début des préparatifs : 

 Création d’un événement « 12 gouts du livre pour Paris » sur la 

page Facebook  www.facebook.com/ecolesurdrtv,  5600 

abonnés (onglet événement de la page) 

 Publication régulière de l’évolution des préparatifs 

 Production d’une affiche et d’un teaser vidéo sur le talk show 

2. Trente jours avant le début des diffusions 

 Diffusion du teaser vidéo trente jours à la télévision DRTV 

 Publication et  mise en avant de l’affiche et du teaser vidéo sur 

Facebook (www.facebook.com/ecolesurdrtv; onglet événement, 

partage sur le journal de la page) 

 Partage du lien de l’affiche et du teaser vidéo sur whatsapp et 

facebook messenger (principales réseaux sociaux utilisés au 

Congo) 

 Envoi des SMS à tout le répertoire de ça se passe à l’école (3.000 

contact) pour informer du jour et de l’heure de la diffusion 

3. Captation vidéo du départ (dans l’avion), du séjour à Paris du 

gagnant et du retour au Congo 

4.  Production d’une émission spéciale de 26 minutes sur le séjour à Paris 

5. Utilisation des images du séjour à Paris pour la production d’une 

teaser vidéo à diffuser avant la deuxième saison. 
 

BUDGET 

 PREPARATION, TOURNAGE, MONTAGE, DIFFUSION MONTANT (XAF) A/EC/R 

Dossier partenariat/sponsoring 80 000,00 Acquis 

Organisation présélections 200 000,00 Acquis 

Foundrising 150 000,00 Acquis 

Préparation des tournages (jingles et vidéos) 100 000,00 Recherché 

Tournage à Brazzaville (12 épisodes) 300 000,00 Recherché 

Tournage à Paris (1 épisode) 150 000,00 Recherché 

Montage (13 épisodes) 200 000,00 Recherché 

Diffusion talk show (39 diffusions) 2 500 000,00 Recherché 

Sous-total 3 680 000,00 R : 3 250 000,00    

 

 

http://www.facebook.com/ecolesurdrtv
http://www.facebook.com/ecolesurdrtv;
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 COMMUNICATION 

Achat mises en avant réseaux Sociaux        100 000,00    Recherché 

Production spot (Radio-Télé)        500 000,00    Acquis 

Diffusion spot (1medias, un mois) 600 000,00    Recherché 

Sous-total      1 200 000,00    R : 700 000,00    

FONCTIONNEMENT, RECOMPENSE, SUIVI ET EVALUATION 

Billets d'avion        3 000 000,00    Recherché 

Hôtel à Paris       2 000 000,00    Recherché 

Transport, téléphone, internet et autres charges        200 000,00    Acquis 

Rapport d'activités        200 000,00    Acquis 

Sous-total      5 400 000,00    R : 5 000 000,00    

Total budget 10 280 000,00 

Total Acquis 1 330 000,00 

Total Recherché 8 950 000,00 

OPTION SPONSORING ET AVANTAGES 

Fonds 

recherchés 

8.950.000 FCFA 

Options  Platine : 8.950.000 FCFA,    

 Diamant : 5.000.000 FCFA 

 Or : 3.500.000 FCFA,   

 Argent : 2.000.000 FCFA 

 Bronze : 1.000.000 FCFA 

Avantages 

Platine 

 

1. Fabrication et diffusion d’un jingle du sponsor avec la mention 

« nom du sponsor présente » au début et « sponsor platine » à la 

fin du spot  (plein écran) bande d’annonce (480 diffusions de 

Mai  à Septembre 2018). 

2. Visibilité du logo du sponsor aux côtés du logo de Média 

Freelance sur le plateau à travers les gadgets (tasses de café), 

verso des fiches aide-mémoire utilisées par les présentateurs. 

Arrière plan des tablettes (notation des candidats)   

3. Visibilité du Logo du sponsor au bas de l’écran tout au long de 

la diffusion des 13 épisodes (excepté lors des plages 

publicitaires) 

4. Visibilité sur l’affiche qui sera partagé sur les réseaux sociaux. 

5. Ajout d’un jingle contenant le logo du sponsor au début et à la 

fin de chaque jingle et vidéo. 

6. Chargement et mise en avant des spots publicitaires du sponsor 

et diffusion du spot publicitaire dans la plage publicitaire du 

milieu (au début et à la fin de la plage) 

7. Branding sur le site du tournage (sur la scène principale) et port 

du T-shirt et casquette aux couleurs du sponsor par le 

présentateur du talk show et les 8 juges 
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Avantages 

Diamant 

 

1. Ajout du logo du sponsor (1/2 écran) avec la mention « sponsor 

Diamant » à la fin du spot bande d’annonce de l’émission. 

2. Visibilité du Logo sur l’affiche qui sera partagée sur les réseaux 

sociaux (50% de la taille du logo du sponsor platine). 

3. Chargement et mise en avant des spots publicitaires du sponsor 

et diffusion du spot publicitaire au début et à la fin de chaque 

épisode 

4. Branding sur le site du tournage (derrière les membres du Jury) 

et port du T-shirt et casquette aux couleurs du sponsor par les 

jurys 

 

Avantages 

Or 

 

1. Ajout du logo du sponsor (1/4 écran) avec la mention « sponsor 

Or » à la fin du spot bande d’annonce de l’émission. 

2. Visibilité du Logo sur l’affiche qui sera partagée sur les réseaux 

sociaux (1/4 de la taille du logo du sponsor platine). 

3. Chargement et mise en avant des spots publicitaires du sponsor 

et diffusion du spot publicitaire au début et à la fin de chaque 

épisode 

4. Branding sur le site du tournage (derrière le public) et port du T-

shirt et casquette aux couleurs du sponsor par l’une des équipes 

en compétition 

 

Avantages 

Argent 

1. Ajout du logo du sponsor (1/8 écran) avec la mention « sponsor 

Argent » à la fin du spot bande d’annonce de l’émission. 

2. Visibilité du Logo sur l’affiche qui sera partagée sur les réseaux 

sociaux (1/8 de la taille du logo du sponsor platine). 

3. Chargement et mise en avant des spots publicitaires du sponsor 

et diffusion du spot publicitaire au début ou à la fin de chaque 

épisode 

 

Avantages 

Bronze 

1. Ajout du logo du sponsor (1/16 écran) avec la mention 

« sponsor Argent » à la fin du spot bande d’annonce de 

l’émission. 

2. Visibilité du Logo sur l’affiche qui sera partagée sur les réseaux 

sociaux (1/16 de la taille du logo du sponsor platine). 

3. Chargement et mise en avant des spots publicitaires du sponsor 

et diffusion du spot publicitaire au début ou à la fin de chaque 

épisode 

Fait à Brazzaville, le 03 janvier 2018 

 

 

 

 

 

Ken Phinéas Tchiteya 

Concepteur-Producteur 
 


