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La 5ème édition des Sotigui Awards, récompensant les meilleurs acteurs et actrices de l'Afrique de l'Ouest et de la diaspora, a

eu lieu du 12 au 14 novembre à Ouagadougou au Burkina Faso.

CANAL+ , partenaire officiel de la cérémonie, se réjouit de ce palmarès attribuant des prestigieuses récompenses à des talents

dont les interprétations ont été récompensées à travers :

- LA MEILLEURE INTERPRETATION MASCULINE AFRICAINE SERIE TV attribué à SERGE ABESSOLO dans CACAO, une série 
CANAL+ORIGINAL réalisée et coproduite par ALEX OGOU 

SERGE ABESSOLO a également reçu LE SOTIGUI DU PUBLIC AFRICAIN 2020
- LE MEILLEUR ESPOIR AFRICAIN SERIE TV et LA MEILLEURE INTERPRETATION FEMININE AFRICAINE SERIE TV décernés 

respectivement à NDEYE BINTA LEYE et à HALIMA GADJI dans MAITRESSE D'UN HOMME MARIE, la série à succès de 
Baye Moussa Seck et de Thierry Dupeti, diffusée pour la 1ère fois en français sur A+

CANAL+ PARTENAIRE DU FICKIN

CINEMA ET AUDIOVISUEL

CANAL+ a accompagné la 7ème édition du Festival International du Cinéma de Kinshasa (FICKIN) du 10 au 14 novembre à

l ’Académie des Beaux Arts de Kinshasa.Au programme : projections de films,documentaires, ateliers;masterclass…

L’objectif de cet événement est de promouvoir le cinéma congolais. Ainsi, CANAL+ a sponsorisé le prix du gagnant de la

compétition nationale.

LES TALENTS AFRICAINS RECOMPENSES AUX SOTIGUIS AWARDS

Olivier Kissita, acteur de la série
CANAL+ORIGINAL CACAO a profité de cet
événement pour organiser avec CANAL+
BURKINA un meet up le 11 novembre.

http://www.academiedessotigui.org/
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En novembre 2020, CANAL+ a officiellement ouvert ses bureaux au

Rwanda. CANAL+ RWANDA a pour ambition de contribuer au

développement commercial et à la distribution des BOUQUETS

CANAL+ sur l’ensemble du territoire rwandais et permettra de

développer du contenu made in Rwanda pour tous ses abonnés.

BON ANNIVERSAIRE SUNU YEUF

Lancée le 7 novembre 2019, SUNU YEUF est la chaîne du Groupe CANAL+ consacrée aux séries et théâtres du Sénégal. Afin

de fêter cette année de succès CANAL+ SENEGAL a déployé un dispositif de communication fort en affichage, sur le digital et

également au sein même des boutiques.

LANCEMENT DE CANAL+ RWANDA

Le Festival YARHA s’est tenue du 15 au 22 novembre à Yaoundé avec pour thème «

Le cinéma au service du développement durable en Afrique ». Deux prix ont

été remis au réalisateur Frank Thierry Lea Malle pour son film Innocent(e)

coproduit par CANAL+ : prix du meilleur film camerounais et prix de la meilleure

actrice.

Le 28 novembre CANAL+ s’est rendu à Douala pour Le Film Camerounais Awards

(LFC Awards) où le prix d’excellence « métiers de l’ombre » a été remis à Ebenezer

Kepombia dont les réalisations (Madame...Monsieur) sont régulièrement diffusées

sur nos antennes via la chaîneA+.

CANAL+ AUX COTES DES FESTIVALS CAMEROUNAIS

EASY TV EN GUINEE

CANAL+ , dans sa volonté d’offrir le maximum de contenus aux guinéens à un prix

accessible, a lancé son bouquet Easy TV (TNT) disponible à Conakry, Coyah et Dubreka.

Les institutionnels guinéens, dont le Ministre de la Communication, étaient présents lors

de l ’événement d’inauguration organisé par CANAL+ Guinée.

https://festivalyarha.org/
http://lefilmcamerounais.com/

