Les partenaires des VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire/Abidjan 2017
Publié sur Jeux de la francophonie (https://www.jeux.francophonie.org)

Les partenaires des VIIIes Jeux de la Francophonie Côte
d’Ivoire/Abidjan 2017

Partenaires institutionnels
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

La Côte d’Ivoire accueillera, en tant que pays
hôte, les VIIIes Jeux de la Francophonie du 21 au
30 juillet 2017 dans sa capitale, Abidjan.
Depuis 2001, la ville n’est plus dirigée par une
mairie centrale : Abidjan a été érigée en district et
englobe, en plus de dix communes urbaines, les
trois nouvelles sous-préfectures d’Anyama,
Songon et Bingerville. Le poste de maire d’Abidjan
a été remplacé par celui de Gouverneur du
district, nommé par le chef de l’État, poste
actuellement occupé par Robert Beugré Mambé.
Chacune des 10 communes possède son propre
conseil municipal dirigé par un maire. Les
dernières élections municipales ont été
organisées en mars 2001.
Instance de la Francophonie créée en 1969, la
Conférence des Ministres de la Jeunesse et des
Sports des Etats et gouvernements ayant le
français en partage (CONFEJES) est une institution
composée aujourd’hui de 43 Etats et
gouvernements membres.
Au quotidien, les missions de la CONFEJES sont de
conseiller et d’appuyer les pays membres dans les
domaines de la Jeunesse et du Sport ainsi que de
contribuer à la formation des cadres dans ces
mêmes secteurs.
La CONFEMEN est la plus ancienne institution
francophone. Elle est créée en 1960 en tant que
Conférence des Ministres de l’Éducation des pays
africains et malgache d’expression française. À sa
naissance, la CONFEMEN comptait 15 États
membres.
Opérateur de la Francophonie pour la coopération
décentralisée, l’Association internationale des
Maires francophones (AIMF) est un réseau de
villes et d’associations de villes au service du
développement des collectivités locales.
L’Université internationale en langue française au
service du développement africain, dite Université
Senghor a pour vocation de former et de
perfectionner des cadres et des formateurs de
haut niveau et d’orienter leurs aptitudes vers
l’action et l’exercice des responsabilités dans
certains domaines prioritaires pour le
développement.
Association d’universités, l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) est un opérateur de la
Francophonie institutionnelle.
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Partenaire des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche qui ont choisi le
français comme langue d’enseignement, elle
propose plusieurs programmes de coopération
visant notamment à soutenir la recherche et
l’enseignement en français.
[7]
[8]

[9]

Crée en 1987 lors du Sommet des chefs d’Etats et
de gouvernements francophones, le FFA, seule
organisation économique qui lui est associée,
fédère les acteurs économiques de ces pays.
L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie,
l’assemblée consultative de la Francophonie,
regroupe des parlementaires de 77 parlements ou
organisations interparlementaires répartis sur les
cinq continents. Son action vise principalement à
promouvoir et défendre la démocratie, l’État de
droit, le respect des droits de l’Homme, le
rayonnement international de la langue française
et la diversité culturelle.
L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance. est l’élément moteur qui aide à
construire un monde où les droits de chaque
enfant seront réalisés. L'UNICEF est mandaté pour
intervenir dans le monde entier auprès des
décideurs et de divers partenaires locaux en vue
de concrétiser les idées les plus
novatrices. Présent dans 190 pays et territoires,
l’UNICEF se bat depuis soixante-dix ans pour les
droits de chaque enfant.

ONUSIDA est un programme de l'ONU destiné à
coordonner l'action des différentes agences
spécialisées de l'ONU pour lutter contre
la pandémie de VIH / sida.
Partenaires médias

Les chaînes TV partenaires
[10]

Première chaîne mondiale de télévision en
français (plus de 235 millions de foyers y ont
accès), TV5MONDE revendique des contenus
universels, porteurs de sens et de valeurs
humanistes. Avec une programmation
construite autour de l’information, la chaîne
adapte sa diffusion mondiale en tenant compte
des décalages horaires et des sensibilités des
publics.
>>> Retrouvez le programme de diffusion des
VIIIes Jeux de TV5 Monde téléchargeable ici. [11]
AFRICABLE TELEVISION est une chaîne de
télévision généraliste 100% afro-africaine,
gratuite et diffusée en clair. Elle offre aux
populations subsahariennes des programmes en
harmonie avec leurs réalités sociales et
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[12]

culturelles. AFRICABLE TELEVISION offre, sans
conteste, le bassin le plus large en Afrique avec
plus de 13 pays couverts et 300 millions de
téléspectateurs.
>> Retrouvez le programme de diffusion
d'Africable téléchargeable ici">>>> Retrouvez le
programme de diffusion d'Africable
téléchargeable ici [13]

[14]

Première chaîne de télévision généraliste
panafricaine disponible sur 4 continents : Afrique,
Europe, Asie, Amérique.
>> Retrouvez le programme de diffusion de
Telesud téléchargeable ici. ">>>> Retrouvez le
programme de diffusion de Telesud
téléchargeable ici. [15]
Retrouvez la La bande annonce des Jeux de la
Francophonie
Magazine Hors Jeux ici [16].

[17]

France Médias Monde
FRANCE 24, chaîne internationale d’information
continue, émet 24h/24 et 7j/7 dans 206 millions
de foyers sur les 5 continents, en français, en
arabe et en anglais, et compte 45 millions de
téléspectateurs hebdomadaires. La rédaction de
FRANCE 24 propose depuis Paris une approche
française du monde et s’appuie sur un réseau de
plusieurs centaines de correspondants couvrant la
quasi-totalité des pays du globe.
La Radiodiffusion-télévision ivoirienne (RTI) est un
groupe ivoirien de télévision et de radio créé
le 26 octobre 1962, et dont le capital est
exclusivement détenu par l’État ivoirien. Il s'agit
d'un média de service public financé par
la redevance, la publicité et des subventions de
l'État. La Radiodiffusion Télévision ivoirienne est
une entreprise responsable du service public des
médias. Elle dispose de trois chaînes de télévision,
trois chaînes de radio et des supports digitaux
(Site web, applications mobiles et réseaux
sociaux).
Site internet: http://www.rti.ci/ [17]

[18]

VoxAfrica est une chaîne de télévision
panafricaine, bilingue et indépendante.
>> Retrouvez le programme de diffusion de Vox
Africa téléchargeable ici">>>> Retrouvez le
programme de diffusion de Vox Africa
téléchargeable ici [19]

[20]

Eurosport, chaîne du réseau Discovery, réunit les
fans et athlètes autour des plus grands
événements sportifs. Ses chaines, Eurosport 1,
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Eurosport 2 et Eurosportnews ont une audience
de plus de 243 millions d’abonnés dans 99 pays
d’Europe, d’Asie du Pacifique, d’Afrique et des
pays de l’Est. Eurosport.com [20] est le premier
site d’actualités sportives avec plus de 23 millions
de visiteurs par mois.
[21]

A+SPORT [21] s’attache à avoir un regard tout
particulier aux grands rendez-vous sportifs se
déroulant sur le continent africain et à ses talents.

[22]

Le bureau africain de China Global Television
Network. [23]

Les chaînes radio partenaires
RFI est une radio française d’actualités, diffusée
mondialement en français et en 12 langues
étrangères et réunit chaque semaine plus de 40,5
millions d’auditeurs à travers le monde. Ses
rédactions basées à Paris et son réseau de 400
correspondants répartis sur les 5 continents
permettent à RFI de proposer à ses auditeurs des
rendez-vous d’information et des magazines
offrant les clés de compréhension du monde.
A écouter : interview du Secrétaire général de la
Francophonie à l’occasion de l’ouverture des 6es
Jeux de la Francophonie [24]
article :Ouverture des 6es Jeux de la Francophonie
[25]
article : 6es Jeux de la Francophonie au Liban [26]
article : C’est parti en musique ! [27]
article: Les VIIIe Jeux de la Francophonie Côte
d'Ivoire, Abidjan (du 21 au 30 juillet 2017) [28]
Monte Carlo Doualiya est une radio française en
langue arabe, diffusée depuis Paris au Proche et
Moyen-Orient. Elle propose des rendez-vous
d’information et des magazines, avec une large
place accordée à la culture, privilégiant le direct.
Sa rédaction et son réseau de correspondants sur
les cinq continents offrent une couverture
mondiale de l’actualité à 8 millions d’auditeurs
chaque semaine.
La voix de la diaspora
Écoutez la radio La voix de la diaspora [29]

Les agences de presse et photographiques partenaires
[30]

[31]

L’Agence News Press (NEWSPRESS), grâce à ses
multiples canaux, attire l’attention des
journalistes, des professionnels des relations
presse et du grand public sur l’information des
régions, des institutions publiques et des
organisations internationales.
L’Agence Panafricaine de Presse (PANAPRESS) est
née de la volonté de quelques états et opérateurs
privés africains de doter l’Afrique d’un outil de
communication privilégié dont la mission consiste
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à produire et diffuser, au sein du continent et à
l’extérieur, un flux de nouvelles et d’informations
mettant en exergue les réussites et les échecs
d’une Afrique en devenir.

Les partenaires presse écrite
[32]

[33]

[34]
[35]

Jeune Afrique est un hebdomadaire panafricain,
édité à Paris. Il est distribué dans plus de 80 pays
et lu chaque semaine par près de 800 000
lecteurs. Chaque semaine, le magazine propose
une couverture de l’actualité africaine et
internationale ainsi que des pistes de réflexion sur
les enjeux politiques et économiques du
continent. Depuis sa création en 1960, il est
l’hebdomadaire international de référence du
continent.
Diasporas-News est le premier magazine mensuel
gratuit des diasporas afro-caribéennes en France.
Diasporas-News est tiré à 100000 exemplaires
avec une distribution en France, en Italie et des
perspectives d’évolution vers d’autres pays
européens. une version électronique du magazine
en PDF est accessible à travers le monde entier
sur le site officiel de Diaspora News.
Quotidien libanais d'expression française.
L'actualité en continu, premier quotidien ivoirien
d'informations générales.

Les partenaires d’appui
[36]

Le Conseil international des radios- télévisions
d’expression française. Une entente a été signée
en 2011 entre le CIRTEF et le CIJF. Le CIRTEF
apporte un appui à la couverture télévisuelle des
Jeux de la Francophonie.
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Partenaires privés
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Loterie nationale de Côte d'Ivoire (LONACI)
[37]

Banque africaine d’import-export

[38]

Port autonome d'Abidjan

[39]

Société de distribution d'eau de la Côte
d'Ivoire

[40]

Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE)

[41]

Société des Énergies de Côte d’ivoire

[42]

MTN Côte d’Ivoire

[43]

Le Conseil du Café-Cacao

[44]

Le groupe Carré d’Or

[45]

Groupe BNP Paribas
Microplus
Air France & KLM
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