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Institut Français de Yaoundé, Goethe Institut
du 24 au 27 novembre 2021

programme du festival a Douala

13h-14h30 Espace jeunesse IFC DOuala
Atelier dessin jeunesse avec Amandine Atangana
Développer la créativité du jeune public en illustrant des person-
nages de BD et livres jeunesse

15h-16h Espace jeunesse IFC DOUALA

Rencontre avec Blanche
A l’occasion de la journée international du jeu vidéo, Blanche 
joueuse professionnelle de Taken, parle de carrière et astuces de 
jeu

16h-17h Salle polyvalente IFC Douala
Conférence d’ouverture du festival
Présentation de la programmation, des auteurs invités et temps 
forts du festival

16h-18h médiathèque institut français de douala
Dédicaces, animations OFF, vente de BD, Show de dessin
 - Georges Pondy : CATY 2
 - Amandine Atangana : TIE NNEME
 - Mist Lilimba studio : Lilimba, Mansa
 - AJEM : Mon rêve

18h30-19h30 Salle polyvalente IFC Douala
Vernissage exposition: à la pointe du stylo
Exposition collective de dessins au stylo à bille. 

20h-20h45 Salle de spectacle IFC DOUALA

Spectacle
Le groupe de rock Vidjé, nous présente un spectacle à la croisée 
entre la musique et l’illustration

Mercredi 24/11/2021

9h30-11h30 Espace numérique Institut français de douala
Master class Hertzy Vital Olé : La préproduction dans le dessin 
animé 2D
Comment la mettre en place? Qui sont les artistes qui rentrent 
dans la préproduction d’un film d’animation 2D?

14h-15h Salle de spectacle 
Conférence: Etat des lieux du jeu vidéo en Afrique
A l’occasion de la Journée Internationale du jeu vidéo, les profes-
sionel(le)s parlent de leur métier, des évolutions récentes et pers-
pectives du jeu vidéo en Afrique

14h-16h espace numérique
Atelier professionnel: Techniques d’animation numérique
Découvrez le process d’Abyl pour la création d’animations numé-
riques avec Adobe After Effects, idéales pour spots publicitaires 
animés.

14h-18h médiathèque institut français de douala
Dédicaces, vente de BD, Show de dessin
 - Martini Ngola : « Le Mpoué »
 - Georges Pondy : CATY 2
 - Amandine Atangana : TIE NNEME
 - Mist Lilimba studio : Lilimba, Mansa
 - AJEM : Mon rêve

14h-18h Espace jeunesse
Animations OFF
Cosplay, Chasse au trésor, Quiz, jeux de mimes, show de dessin, 
portraits en live

15h30-19h30 Espace jeunesse
Concours du jeu vidéo/ Concours cosplay
 - Naruto, FIFA 18, Street Fighter
 - Enregistrement Cosplay

jeudi 25/11/2021

9h30-11h30 Salle de spectacle 
Atelier: Ecrire pour la bande dessinée 
Cet atelier donne une vue d’ensemble du processus de création 
d’un scénario, de l’idée, la structure jusqu’au vocabulaire de la 
bande dessinée.

14h-15h Salle de spectacle 
Rencontre avec Martini Ngola
« Le Mpoué » fait partie des sorties majeures de cette année 
2021Cette BD plonge le lecteur dans une quête avec comme fond, 
les traditions et interdits des peuples des Grasfield. Quelles sont 
les motivations de leurs auteurs ? L’acceuil reservé par le public ?

15h-16h Salle polyvalente IFC Douala
Rencontre B2B avec Marie FABBRI
Responsable du Marché International des Droits du FIBD (Festival 
International de la Bande Dessinée d’Angoulême), Marie Fabbri est 
présente au Mboa BD pour rencontrer éditeurs, vendeurs, ache-
teurs locaux ayant des ambitions internationales

15h30-17h30 médiathèque institut français de douala
Dédicaces, animations OFF, vente de BD, Show de dessin
 - Martini Ngola : « Le Mpoué »
 - Amandine Atangana : TIE NNEME
 - Mist Lilimba studio : Lilimba, Mansa
 - AJEM : Mon rêve
 - Georges Pondy: CATY 2

14h-18h Espace jeunesse
Animations OFF
Cosplay, Chasse au trésor, Quiz, jeux de mimes, show de dessin, 
portraits en live

15h-17h30 Espace jeunesse
Concours du jeu vidéo
Demi-finales : Naruto, FIFA 18, Street Fighter

18h-19h Salle de spectacle 
Conférence
E-sport : pratique, enjeux et opportunité pour les gamers 

vendredi 26/11/2021

9h30-12h Salle de spectacle 
Foire aux projets 
 - Quelle est la recette du webtoon à succès Palaba ?
 - Waanda comics, accédez à toute la BD africaine en ligne
 - « La vie en prose », dessin animé à la recherche de diffuseur

9h30-12h Espace jeunesse
Atelier dessin jeunesse avec Cédric Minlo
Développer la créativité du jeune public en illustrant des person-
nages de BD et livres jeunesse

12h30-14h Salle de spectacle
Conférence Zebra comics
The African comic book industry in the face of COVID-19 

14h30-17h30 médiathèque institut français de douala
Dédicaces, animations OFF, vente de BD, Show de dessin
 - Martini Ngola : « Le Mpoué »
 - Amandine Atangana : TIE NNEME
 - Mist Lilimba studio : Lilimba, Mansa
 - AJEM : Mon rêve
 - Georges Pondy: CATY 2

14h-17h30 Espace jeunesse
Animations OFF
Cosplay, Chasse au trésor, Quiz, jeux de mimes, show de dessin

14h-17h30 Espace jeunesse
Concours du jeu vidéo
Finales : Naruto, FIFA 18, Street Fighter

16h30-17h30 Salle de spectacle 
Finale concours cosplay

18h30-20h Salle de spectacle 
Cérémonie de clôture 
 - Concert dessiné
 - Remise des prix des concours
 - Cocktail de clôture

samedi 27/11/2021
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La première édition du Mboa BD Festival s’est tenue en 2010, la 
manifestation avait déjà l’ambition de se positionner comme la 
vitrine du 9eme art et des métiers de l’image au Cameroun. Elle 
est devenue l’incontournable rendez-vous annuel qui se tient 
sur huit (08) jours dans les villes de Yaoundé et Douala durant 
lequel, artistes, éditeurs, libraires, médias et institutions pourront 
rencontrer les amateurs et fans de bandes dessinées.

LE PROPOS ET L’ESPRIT DU FESTIVAL Institut Français de Yaoundé, Goethe Institut
du 17 au 20 novembre 2021

programme du festival a Yaoundé

Le Mboa BD Festival est aujourd’hui la plus grande rencontre autour de 

la bande dessinée en Afrique Centrale. Il s’y déroule des masters class, 

ateliers, conférences, foires aux projets, concours, concerts, dédicaces. 

Soit une centaine d’activités reparties sur chaque jour du festival. 

C’est devenu une tradition, chaque édition du festival est l’occasion de 

réfléchir, de produire et de célébrer autour d’une thématique. Pour sa 
12eme édition, le Mboa BD Festival aura pour thème: «Numériques  !». 
Après les affres de la pandémie à COVID-19, crise sanitaire qui nous 

contraint à nous adapter sans cesse (rupture des liens sociaux, rupture 

des liens physiques), les industries culturelles ont pris un sacré coup 

avec l’annulation de toutes les manifestations et activités à caractère 

culturel. Entre la perte des revenus et des opportunités, l’anéantissement 

d’échanges fructueux, et l’annulation de projets, les artistes ont subi un 

coup dur dans l’exercice de leur art, et de facto, pour leur subsistance 

même. Cette précarité ne touche pas uniquement les métiers artistiques, 

la quasi totalité de nos professions doivent se réinventer. Euréka  ! La 
panacée a été trouvée  : distanciel, numérique, digitalisation etc. Les 
artistes peuvent se targuer d’être en avance sur l’adoption des outils 

digitaux dans leurs pratiques quotidiennes. Numériques  ! Du zéro et un 
qui font le bit jusqu’à nos smartphone, l’internet, le web, le numérique 

ne se contente pas de modifier nos activités, notre façon de penser et 
comprendre doivent également évoluer.

Les enjeux du numérique pour les acteurs de la BD, n’ont jamais été aussi 

déterminant que durant cette pandémie. Même si la pandémie n’est pas 

encore derrière nous, comment penser les métiers de l’image à l’ère du 

numérique à tout va ? Où commence-t-il ? S’arrêtera-t-il ? Comment en 
tirer parti ?
Cette édition du Mboa BD sera l’occasion d’explorer l’impact du numérique 

sur les industries créatives, les transformations que nous demandent les 

technologies au quotidien, de découvrir sa place dans nos habitudes 

de consommations. Finalement, avons-nous cette lueur d’espoir tant 

attendue à l’horizon ?

Bon festival à tous et à toutes !
Yannick Deubou Sikoué

Délégué du festival

12h30-14h30 Médiathèque IFC Yaoundé

Atelier jeunesse
Développer la créativité du jeune public en illustrant des person-
nages de BD et livres jeunesse

15h30-16h30 Salle des conférences IFC yaoundé

Conférence d’ouverture du festival
Présentation de la programmation, des auteurs invités et temps 
forts du festival

14h-15h Hall IFC Yaoundé

Concours du jeu vidéo, concours du cosplay
Enregistrement des candidatures

15h30-17h30 Hall IFC Yaoundé

Dédicaces, animations OFF, vente de BD, Show de dessin
 - Martini Ngola : « Le Mpoué »
 - Georges Pondy : CATY 2
 - Amandine Atangana : TIE NNEME
 - Mist Lilimba studio : Lilimba, Mansa
 - AJEM : Mon rêve

18h-19h Hall IFC Yaoundé

Cocktail d’ouverture

Mercredi 17/11/2021

9h30-12h Salle des conférences IFC Yaoundé

Atelier Pro : Créer et diffuser un webtoon
C’est quoi un webtoon? Comment en produire? Quelles sont les 
plateformes de diffusion?

14h-15h Salle des conférences IFC Yaoundé

Atelier pro: Créer sa bande dessinée avec Georges Pondy 
G. Pondy encadre une dizaine de jeunes talents sur la création 
d’une bande dessinée

14h-15h Goethe Institut

Conférence: 
Kabinda: l’Afrique a désormais son style graphique
Face au Manga japonais, au Comics américain, au style fran-
co-belge, que proposons-nous? Hugues B. Bitoum prend position 
et propose un style ainsi que ses codes

15h30-18h Hall IFC Yaoundé

Dédicaces, animations OFF, vente de BD, Show de dessin
 - Amandine Atangana : TIE NNEME
 - AJEM : Mon rêve
 - Georges Pondy : CATY 2

16h30-18h Goethe Institut: salle de spectacle

Ma BD contée : 
Quand la bande dessinée rencontre le conte, Spectacle pour public 
jeunesse et famille

18h30-19h30 Goethe Institut

Concert dessiné: Hugues Bertrand Biboum et Carah
L’humour coloré de Palaba rencontre la voix suave et lyrique de 
Anemité

jeudi 18/11/2021

9h30-11h30 Goethe Institut
Master class avec Amandine Atangana
Ecrire et illustrer mon premier conte

14h-15h Salle des conférences Institut français Yaoundé
Conférence : Les opportunités de financement des projets de 
BD en Afrique 

15h30-17h Salle des conférences Institut français Yaoundé
Atelier pro: Créer sa bande dessinée avec Georges Pondy 
G. Pondy encadre une dizaine de jeunes talents sur la création 
d’une bande dessinée

15h30-17h30 Hall IFC Yaoundé
Dédicaces, vente de BD, Show de dessin
 - Martini Ngola : « Le Mpoué »
 - Amandine Atangana : TIE NNEME
 - Mist Lilimba studio : Lilimba, Mansa
 - 3ag
 - Black Treck : black treck magazine 3

15h30-17h30 Médiathèque Institut français yaoundé

Concours du jeu vidéo: Naruto, FIFA 18, Street Fighter
16h30-17h30 Goethe Institut

Conférence : «Crowdfunding for Dummies»
17h30-18h Goethe Institut

Vernissage exposition «Numérique!»
Exposition collective d’auteurs de BD et dessinateurs sur la thé-
matique de l’édition: Numérique!

18h30-19h30 Goethe Institut
Concert dessiné : Martini Ngola et Carah

vendredi 19/11/2021

9h30-12h Salle de spectacle IFC yaoundé
Foire aux projets
 - Artéfacts : auteurs, autrices, publiez vos BD !
 - « La vie en prose », dessin animé à la recherche de diffuseur
 - Présentation lauréats Prix de la BD numérique 2020

9h30-12h Salle des conférences Institut français Yaoundé
Atelier dessin jeunesse avec Cédric Minlo
Développer la créativité du jeune public en illustrant des person-
nages de BD et livres jeunesse

12h30-13h15 Hall IFC Yaoundé
Ma BD contée
Quand la bande dessinée rencontre le conte

13h-14h Salle des conférences Institut français Yaoundé
Conférence : chronique des arts visuels avec Bekoume Albani

13h-15h Médiathèque Institut français Yaoundé
 Finale concours du jeu vidéo 
Naruto, FIFA 18, Street Fighter

14h15-16h15 Salle des conférences Institut français Yaoundé

Atelier Pro : Le point de vue de l’auteur en BD ou en animation
Accentuer la technique d’écriture qui permettra à un auteur de 
faire passer son message à un public cible

13h-17h30 Hall IFC Yaoundé

Dédicaces, animations OFF, vente de BD, Show de dessin
 - Martini Ngola : « Le Mpoué »
 - Amandine Atangana : TIE NNEME
 - Mist Lilimba studio : Lilimba, Mansa
 - AJEM : Mon rêve
 - Hugues Bertrand Biboum : “Djo’Bar”
 - Georges Pondy : CATY 2

18h30-20h Salle de spectacle IFC yaoundé
Cérémonie de clôture
 - Finale concours cosplay
 - Concert dessiné : Martini Ngola & Carah
 - Remise des prix des concours
 - Discours de clôture partielle

samedi 20/11/2021
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