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Pour diffusion immédiate 

 

CONGO FILMZ FESTIVAL & CONGO FILMZ AWARDS  

ANNONCÉS DU 3 AU 6 NOVEMBRE 2021 
 

La première édition tant attendue des prix du Film Congolais (Congo Filmz Awards - CFA) 

aura finalement lieu le 6 novembre prochain, une première au Congo. Précédemment prévu 

en août, l’événement avait été reprogrammé en raison des restrictions du gouvernement 

imposées par la Covid-19. 

Elle sera précédée du festival (Congo Filmz Festival - CFF), événement virtuel et physique 

du 3 au 5 Novembre 2021. CFF a été conçu non seulement pour célébrer les réalisations 

créatives des cinéastes Congolais, mais aussi pour cibler un public plus large que les habitués 

des festivals. 

La mission de CFF est de présenter une sélection diversifiée de films à un public passionné et 

averti afin de promouvoir le septième art. Il tient également à favoriser une meilleure 

collaboration dans le domaine du cinéma, de la télévision et des autres formes d’images en 

mouvement. En outre, CFA vise à primer les cinéastes congolais et les mettre en relation avec 

leurs homologues internationaux dans un esprit de coopération et d’échange culturel grâce 

aux meilleures productions cinématographiques. 

En outre, le festival s’engage à découvrir de nouvelles voix et s’efforce d’être un catalyseur 

pour le développement du cinéma en faisant connaître l’industrie cinématographique 

congolaise et en inspirant le public. 

Pour atteindre ces objectifs, CongoFilmz réunira certains des cinéastes, acteurs, critiques et 

initiés les plus accomplis du secteur. Aussi, les prix visent à renforcer les liens avec le public 

en l’invitant à devenir un protagoniste actif qui participera à la promotion de ses films 

préférés. 

Cette année, l’événement aura lieu à Kinshasa au prestigieux Fleuve Congo Hôtel. 

 

 

 

Médias sociaux 

Twitter: @congofilmz 

Instagram: @congofilmz_official 

Facebook: CongoFilmz 

Site web: https://www.congofilmz.com/ 

Hashtags: #CFA2021 and  #CFF2021  
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For immediate release 

 

CONGO FILMZ FESTIVAL & CONGO FILMZ AWARDS  

ANNOUNCED FROM THE 3RD TO 6TH NOVEMBER 2021 

 

The long-awaited first edition of the Congolese Film Awards (CFA) is finally taking place on 

the 6th November, the first of its kind in Congo. Previously planned for August, the event 

was rescheduled due to government restrictions imposed by Covid-19. 

It will be preceded by the Congo Filmz Festival (CFF), a virtual and physical event ceremony 

from 3rd to 5th November 2021. CFF was designed not only to celebrate the creative 

achievements of Congolese filmmakers, but also to target a broader audience than the regular 

festivals attendees. 

CFF's mission is to showcase a diverse selection of films to a passionate and knowledgeable 

audience in order to promote the seventh art. It is also keen to foster improved collaboration 

in the fields of cinema, television, and other forms of moving images. In addition, CFA aims 

to honour Congolese filmmakers and developed a close working relationship with their 

international counterparts in a spirit of cooperation and cultural exchange through the best 

film productions. 

Furthermore, the festival is committed to discovering new voices and strives to be a catalyst 

for the development of cinema by raising awareness of the Congolese film industry and 

inspiring audiences. 

To achieve these goals, CongoFilmz will bring together some of the industry's most 

accomplished filmmakers, actors, critics and insiders. Also, the awards ceremony aims to 

strengthen ties with the public by inviting them to become active protagonists who will 

participate in the promotion of their favourite films. 

This year, the event will take place in Kinshasa at the prestigious Fleuve Congo Hotel. 
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