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Maroc, 1989
La première édition des Jeux de la Francophonie voit le jour le 8 juillet 1989 devant 70 000
spectateurs réunis dans le stade de Casablanca pour la cérémonie d’ouverture.

Les 1ers Jeux de la Francophonie, c’était comment ?
Quasi comparable aux grandes cérémonies de Séoul ou de Los Angeles, cette cérémonie d’ouverture
éclatante, riche en couleurs, a mobilisé 11 000 figurants. 39 délégations, soit pratiquement
l’ensemble des Etats et gouvernements francophones à l’époque, ont participé à cette première
édition Jeux de la Francophonie qui avait à son programme 4 disciplines sportives et 7 disciplines
culturelles.
Outre la présence de champions illustres à ces Jeux (Aouita, Tiacoh, Fall, Sangouma, Bily [1],
Lessonn, Boutayeb, pour ne citer qu’eux), le public découvre trois jeunes athlètes qui n’ont pas fini
de faire parler d’elles : Monique Ewanje-Epée, 22 ans, médaille d’or au 100 mètres haies (12’’92) ; sa
sœur Maryse, 25 ans, médaille d’or en saut en hauteur (1,88m) ; et Marie-José Pérec [2], 21 ans, qui
remporte là sa toute première médaille d’or internationale.
Au niveau artistique, l’enthousiasme des participants a réellement donné une âme à ces rencontres.
Les artistes, basés aux Jardins des Oudaya ont su s’approprier ce site magnifique pour en faire un
lieu de création et de rencontres, enrichi du mélange des spécialités.
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[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Laurence Bily | Marie-José Pérec | Marie Womplou | Mélanie Engoang | Lalo Robine Ravaonirina |
Khalid Skah
Ainsi, cette première édition des Jeux, préparée en si peu de temps (2 ans) a remporté un vif succès
populaire et a fait la démonstration de l’existence d’une entité dynamique, ambitieuse et originale,
qui s’appelle la Francophonie, donnant naissance à une nouvelle institution « les Jeux de la
Francophonie ».

Programme officiel
Culture
Arts visuels
Danse | Chorégraphie
Métiers d'art tissage
Métiers d'art cuir
Métiers d'art bois
Peinture
Sculpture

Sport
Athlétisme féminin [7]
Athlétisme masculin [7]
Basket-ball féminin [8]
Football masculin [9]
Judo féminin
Judo masculin

Voir aussi ...
Extraits de la revue de presse [10]
Résultats [11]
Pays participants ayant remportés de médailles [12]

Cérémonie d’ouverture
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