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PORTEUR DU PROJET

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE
TECHNIQUE

BIFTY Association

Ministère des Arts et de la Culture
Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique
Ministère de la Communication

ARUSA MUSIC AND ENTERTAINMENT
ALPHA BETTER RECORDS

LE PROJET

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

ARUSA MUSIC ENTERTAINMENT
ON-SPOT ENTERPRISES CAMEROUN
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La Confédération Africaine de Football a permis au Cameroun
d’abriter son plus prestigieux évènement : La Coupe d’Afrique des
Nations de Football (CAN), qui est aussi, après les Jeux Olympiques
et la Coupe du Monde de Football, le 3eme événement sportif de par
le monde.

LE CONTEXTE
DU PROJET

La CAN attire entre autres, plus d’un milliard de téléspectateurs,
deux milliards d’auditeurs, trois millions de spectateurs, plus de cinq
mille journalistes et deux cent cinquante médias. Les 52 matchs qui
en constituent la trame sont retransmis sur les cinq continents et
dans plus de 150 pays. La Coupe d’Afrique des Nations de Football
offre de ce fait, des moments uniques d’échanges, de convivialité, de
rencontres, de solidarité et d’épanouissement à travers le Sport et la
Culture.
Le but de notre démarche est de profiter de la tribune que nous
offre la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN 2021) que le
Cameroun va accueillir du 09 janvier au 06 février 2022, pour
rassembler sous la bannière humanitaire, les voix et l’expertise de la
fine crème de la musique africaine, à travers la contribution des
artistes des 24 pays qualifiés pour cet événement, afin de passer à
l’Afrique et au monde, un message d’Espoir dans une chanson
thématique autour des idéaux de Paix, d’Unité, de Concorde,
d’Amour et de Solidarité. Il s’agit de montrer par cette production
spéciale, le visage d’une Afrique plus joyeuse et plus optimiste.
5

Dossier de Presse – Sing For Africa

Le projet “Sing for Africa” a pour démarche, de profiter de
la tribune que nous offre la Coupe d’Afrique des Nations de
Football (CAN 2021) que le Cameroun va accueillir du 09
janvier au 06 février 2022,

pour

rassembler

sous

la

bannière humanitaire, les voix et l’expertise de la fine crème
de la musique africaine, à travers la contribution des artistes

des 24 pays qualifiés pour cet événement, afin de passer à
LA
DESCRIPTION
DU PROJET

l’Afrique et au monde, un message d’Espoir

dans

une

chanson thématique autour des idéaux de Paix, d’Unité, de
Concorde, d’Amour et de Solidarité. Il s’agit de montrer par
cette production spéciale, le visage d’une

Afrique

plus

joyeuse et plus optimiste.
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Be Involved For The Youth (BIFTY) est une association qui s’est
donnée pour mission de promouvoir l’épanouissement, l’éducation de
la

jeunesse à travers diverses

activités

sociales et culturelles.

Implémentée depuis 2014, l’association met sur pieds une série
d’activités qui vise à promouvoir l’éducation, la sensibilisation et
l’épanouissement de la jeunesse camerounaise. A l’instar de l’édition
2014 sous le thème « BRING BACK OUR GIRLS » sous le très haut

patronage de la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal Biya
avec également l’accompagnement du groupe Nigérian P Square;

LE PORTEUR
DU PROJET

l’édition 2017 : « JEUNES FACE AUX DEFIS DU DEVELOPPEMENT
AGRICOLE » ou tout récemment l’édition 2019 sous le thème
« JEUNES FILLES FACE AUX VIOLENCES ». A ce jour, nous avons pu

grâce à nos objectifs et actions, assister plus d’une centaine d’enfants
dans les villes de Yaoundé et de Garoua dans leur retour au milieu
scolaire, et un bon nombre de jeunes pour leurs réinsertions sociales.
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➢

Objectif Général :
Produire une chanson thématique avec 24 artistes africains

qualifiés pour la CAN Total Energie Cameroun 2021 autour
d’une thématique forte : Paix, Amour, Solidarité.

LES
OBJECTIFS
DU PROJET

➢

Objectifs Spécifiques :

-

Réunir une pléiade d’artistes africains de renommés
international pour un projet de cœur et de partage

-

Offrir une chanson symbole au public africain

-

Permettre aux parties prenantes d’apporter un plus à la
grille de leurs activités

-

Profiter du prétexte de la CAN pour renforcer la cohésion
sociale au travers d’une chanson.

• Créer de l’éveil auprès de la jeunesse africaine.
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Ce brassage exceptionnel de 24 cultures différentes est
dirigé par le producteur camerounais de renommée international
Salatiel, artiste aux multiples facettes, sous la direction de l’agence
de communication et représentation artistique international ARUSA
MUSIC AND ENTERTAINMENT.
Le talent, les qualités humaines et la renommée
internationale ont été les facteurs déterminants du choix porté sur
l’artiste Camerounais Salatiel pour conduire ce projet. Nominé aux
Grammy Awards aux États-Unis et partie prenante intégrante pour
le dernier album de Beyoncé, la chanteuse américaine de
renommée mondiale, Salatiel est l’un des jeunes producteurs
africains les plus influents et performants du moment.

LA
COLLABORATION
AVEC SALATIEL,
ALPHA BETTER
RECORDS &
ARUSA MUSIC
ENTERTAINMENT

Arusa Music and Entertainment mandatée par BIFTY pour
coordonner le projet, a joué un rôle déterminant dans le choix, le
booking et la direction artistique des voix à travers les 24 pays
d’Afrique.

L’expertise
technico-évènementielle
d’Arusa
Music
Entertainment et leurs précédentes productions ne comptent que
de bons points qui seront des additifs dans le processus de
perfectionnement du projet Sing For Africa. Cette symbiose
parfaite entre les trois entités, BIFTY, Arusa et Alpha Better
Records, a donné naissance au single « We Stand For Africa ».
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• Indicateurs :
-

Plus de 24 icones du continent africain qui adhèrent
au projet.

-

Environ 950 000 000 de téléspectateurs de par le
monde.

-

Plus de 840 000 000 d’auditeurs.

-

Près de 700 000 de spectateurs

• 52 matchs retransmis sur 05 continents et dans 150 pays.
• Lieu de production : Douala & Yaoundé
INDICATEURS &
LIEU DE
PRODUCTION

• Pays du pays : Sénégal, Cote d’Ivoire, Algérie,
Nigéria, Gabon, Mali, Burkina Faso, Tunisie,
Guinée ; Gambie, Maroc, Egypte, Zimbabwe,
Guinée Equatoriale, Ghana, Comores, Malawi,
Ethiopie, Mauritanie,Guinee-Bissau,guinée Conakry
Soudan du sud , Cap Vert et Ghana.

•

Date de sortie du Single : 30 Octobre 2021
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Les artistes conviés sur le projet SING FOR AFRICA viennent des 5
coins de l’Afrique; allant de l’Afrique Centrale à l’Afrique du Nord, de
l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique Australe, jusqu’en Afrique du Sud.

Tukkiman

Sénégal

Azaya

Cremilda Medina

Cap vert

Teddy yo

Ethiopie

Guinée Conakry

Mylmo

Mali

Imilo lechanceux

Burkina Faso

Timi Dakolo

Nigeria

Lord Ekomi

Gabon

Jaylann

Maroc

Jah Prayzah
Dadiposlim
LES ARTISTES DU
PROJET

Comores

Samini

Ghana

Emmerson Bockarie
Peque Jazz

WJ DE King

Sierra leone

Hakim

Egypte

Assia

Algérie

Georges Kalukusha

Malawi

Guinée Equatoriale

Soudan du sud Rayen Youssef

Rinyu

Cameroun

Fame Sene

Cameroun

Salatiel

Zimbabwe

Tunisie

Lesme Minteiro

Guinée Bissau

Texvor

Côte d’Ivoire

Plus d’informations
Acho
Cameroun sur www.sing4africa.org

Nigéria
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LES VISUELS
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LES VISUELS
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Contact Presse : Gilles Ntankap & Simon Mba
Tél : +237 656 137 045 / +237 691 115 447
Email : contact@bifty.net
gilles.ntankap@on-spotenterprises.com
simon.mba@on-spotenterprises.com

www.sing4africa.org
Direction Générale : Yaoundé, Rond-point Nlongkak

CONTACTS

BP : 6482 Yaoundé
Bureau : (+237) 656 14 08 28

Mobile : (+237) 691 114 267 / 692 31 13 09
E-mail : contact@arusaentertainment.com
Achille.nana@on-spotenterprises.com
Christine.on@on-spotenterprises.com

Site web : www.arusaentertainment.com
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