
 

 
NOTE D’INFORMATION 

 
 
Paradise Game est une entreprise spécialisée dans le Gaming et l’eSport basée en Côte 
d’ivoire et, est l’initiateur depuis 2017 du premier festival majeur de jeux vidéo et eSport 
d’Afrique de l’ouest, le FEJA (Festival de l’Électronique et du Jeu vidéo d’Afrique).  
 
Le FEJA a réussi à se positionner au fil des éditions annuelles comme le rendez-vous 
incontournable du jeu vidéo, et est aujourd’hui suivi par plusieurs dizaines de milliers de 
jeunes africains.  
 
C’est dans cet élan de promotion des gamers africains que le FEJA a été délocalisé à Dakar 
et dont le démarrage des activités était prévu ce week-end (18 et 19 Mars 2023). 
 
Malgré ses modestes moyens, Paradise Game a mis de l’énergie et a rendu possible le 
déplacement d’Abidjan à Dakar d’une dizaine de staff avec plus de 300 kilos de matériel 
affrétés ainsi qu’un investissement conséquent dans le cadre de la communication à travers 
une campagne 360 (radio, télévision, affichage, web, etc.). 
 
Cet événement a donc suscité un engouement important auprès des familles, des jeunes de 
la ville de Dakar. La mise en place a été finalisée pour accueillir et dérouler les activités dans 
les meilleures conditions. 
 
Une information regrettable nous est parvenue faisant état d’une divergence juridique 
entre notre partenaire local, l’association Sengames et le CONAPES (Comité National de 
Promotion du eSport). 
 
Face à cette situation malencontreuse, Paradise Game vous annonce avec regret qu’elle 
décide de surseoir aux activités prévues ce Samedi 18 Mars 2023.  
 
Des négociations seront entamées ce jour afin de trouver rapidement un dénouement 
heureux et permettre la tenue de l'événement. 
 
Nous présentons nos excuses à l’ensemble de la communauté, à nos partenaires et au 
public pour les désagréments et nous vous tiendrons informés de la suite dans les plus brefs 
délais. 
 

Dakar, le 17 Mars 2023                                                                                                                                                     
SIDICK BAKAYOKO                                                                                
Fondateur et CEO de Paradise Game  

 


