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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le festival Amani brave la guerre dans l'est du Congo - 10 au 12 février, Bukavu  
 
Goma, 10 février 2023 – La 9e édition du festival Amani vient d’être lancée ce vendredi 10 février 

à Bukavu dans la province du Sud-Kivu, alors que la situation sécuritaire dans l'est de la 
République Démocratique du Congo est une fois de plus tendue. En le faisant, nous bravons 
cette situation.  
 
Le festival Amani, un des grands événements culturel de la région des Grands Lacs et 
d’Afrique, existe depuis près de dix ans, et a toujours été plus qu'un simple événement qui 
réunit les populations pour célébrer ensemble sur la musique de leurs stars. En effet, il offre 
une plateforme de discussion sur la paix et le développement dans la région, propose de 
soutien pour les jeunes entrepreneurs et encourage l'esprit de solidarité et de compassion. 
 
L’effort pour promouvoir la cohabitation pacifique dans cette région est illustré cette année par 
l'initiative "Slamani". Cette initiative a réuni onze artistes du slam et du rap de la RDC, du 
Rwanda et du Burundi. Pendant les ateliers des 6 et 7 février, ils ont été guidés par le slameur 
congolais Yekima de Bel'art, la slameuse belgo-burundaise Joy Goia Slam et le rappeur 
sénégalais Didier Awadi. Ensemble, ils ont créé des performances qu'ils présenteront sur 
scène lors du festival. En swahili, français, anglais, kinyarwanda et kirundi, ils parlent de 
l’espoir, de la paix et du courage. 
 
Pour des raisons de sécurité, nous avons exceptionnellement déplacé le festival Amani de 
Goma à Bukavu cette année. Nous avons travaillé avec des centres culturels du Sud-Kivu et 
plus de 500 bénévoles pour mettre sur pied l'événement du 10 au 12 février: avec plus de 20 
concerts et performances, six panels publics en ligne, et radio diffusés sur la paix, l'aide 
humanitaire, le développement, l’entreprenariat et les industries créatives culturelles. Un 
espace pour les associations, ONG et entreprises, ainsi qu'un espace pour les enfants ont été 
mis en place. 
 
Nous serions ravis de vous entendre parler de cet événement culturel unique dans la région 
des Grands Lacs, surtout en cette période difficile pour la situation dans l'est de la République 
démocratique du Congo ! 
 
Pour toute question : 
Guillaume Bisimwa, directeur du festival (français, anglais) 
+243 993 498 376, guillaumebag@gmail.com 
 
Kelvin Batumike, responsable Communication (français, anglais) 
+243 997799041, kelvin@amanifestival.com 
 
Maria-Theres Schuler, point focal presse international (allemand) 
+41 76 203 61 87, marie_schuler@gmx.ch 
 
Lien vers le site web : https://amanifestival.com/fr/ 
Teaser vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=nsaQt_Ovbn0&t=3s 
 
Des photos peuvent être mises à disposition pendant et après le festival. 
Nos archives photos des anciennes éditions sont disponibles ici :  
https://www.flickr.com/photos/126951416@N08/albums/with/72177720299442781 
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