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Avec nous...
Accompagner et promouvoir la diversité
culturelle au Congo!

NO MAN’S LAND, création 2012 / © Wilfrid Massamba

Direction artistique : Ragnar Chacin
Spectacle chorégraphique pour danseurs et musiciens congolais vu à travers la présence de la
Katerina, personnage inspiré de l’imaginaire mexicain. Ici recrée par Eugenia Velis

www.basango.info

Depuis 2010, Basango est un acteur de référence de la vie culturelle au Congo et un outil
incontournable pour les professionnels.
Le projet Basango a vu le jour en 2003 avec le lancement du site web Basango.info puis du
« Basango Magazine » en 2009, une revue locale dont le but était d’ouvrir une fenêtre sur la
diversité et la richesse culturelle du monde Afro et du Congo... la légitimité de Basango en tant
qu’éditeur et opérateur internet n’est plus à démontrer.
Le concept Basango a évolué depuis la création du webzine pour devenir
« Basango Point Culturel », un espace chaleureux et cosmopolite situé en plein coeur de la
ville, ou l’on se rend pour apprécier une exposition, partager un moment agréable autour d’un
verre, écouter un concert ou encore y apprendre à jouer d’un instrument.
Chaque année un nombre toujours croissant d’annonceurs, d’entreprises, d’artistes font appel aux services de Basango pour la communication de leurs activités ou évènements. Une
confiance qui contribue à l’existance de Basango en lui permettant de conserver son indépendance éditoriale.
En effet, Basango propose à ses visiteurs différents types d’activités culturelles à travers sa
galerie d’art, sa scène musicale ainsi qu’une variété d’ateliers artistiques.
Des initiatives culturelles locales aux festivals d’envergures nationale ou internationale,
Basango vous donne l’opportunité de toucher directement un public ciblé, sensible à l’actualité
des cultures africaines.
Ce kit média présente nos services publicité et promotion (web/créa/print) conduits par une
équipe dynamique, engagée et professionnelle.

WEB / Basango.info - publicité
Nos chiffres et nos thématiques
Basango.info / mobile : 10 000 visiteurs unique par mois
Newsletter : 1 400 abonnés au Congo
Réseaux sociaux : 1 840 abonnés sur facebook
285 abonnés sur twitter

Arts Visuels : Photo, arts plastiques, cinéma
Arts de la parole : littérature, poésie, BD,
média / internet
Arts de la scène : théatre, danse, musique

Basango.info
publicité

Emplacement
Bannière newsletter
Placée dans l’en-tête, après
l’éditorial

Mégabannière

Placée dans l’en-tête
de la page d’accueil et
l’ensemble des pages du site

Bannière centrale

Placée dans la colonne
centrale de la page d’accueil
du site

Format

Tarifs HT

Gif
700 x 100 pxls

1 semaine : 100 000 Fcfa
1 mois : 350 000 Fcfa

Flash ou Gif
728 x 90 pxls

1 semaine : 80 000 Fcfa
1 mois : 300 000 Fcfa

Flash ou Gif
440 x 120 pxls

1 semaine : 60 000 Fcfa
1 mois : 200 000 Fcfa

(jusqu’à 3 annonces
publicitaires en aléatoire)

(jusqu’à 3 annonces
publicitaires en aléatoire)

Ils nous ont fait confiance :
Les entreprises du secteur privé : ECAIR, DARON, Bolloré Africa Logistics,
Allianz, Victory Palace, eni Congo, Total E&P Congo, Chevron Overseas
Congo, Congo’s Travel Agency
Les lieux culturels : Institut Français du Congo, Centre Culturel JB Tati Loutard
Les médias: terrAfrica, le dépêches de Brazzaville, Bantuenia magazine,
Radio Mucodec, Ubinews, Africultures

VOTRE CONTACT

Wilfrid Massamba
willymassamba@gmail.com
(+242) 05 772 51 90

