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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 
cours du mois d’octobre 2015. 

 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 10 248 visites  
- 5 480 abonnés à la lettre électronique des Jeux (59 en octobre) 
- 1 lettre électronique envoyée le 10 octobre 

 
 

 au niveau de l’Internet : 
- 57 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 3 sur  la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-662 

o 9 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 
o 15 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 9 sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 21 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 2 vidéos  
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan du 27 septembre au 1er octobre 2015 

(J-662) 

 

Huitièmes jeux de la francophonie : la chambre de commerce ivoirienne 
s’engage dans la mobilisation des partenaires (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/564985.html 

 Le 2 octobre 2015 
 

 
© Autre presse par DR  
8è jeux de la francophonie: signature d’une entente pour mobiliser le monde économique national 
Jeudi 1er octobre 2015. Le Comité international des jeux de la francophonie, le Comité nationale (CNJF) et la CCI Côte d’Ivoire 
ont signé un partenariat pour favoriser une plus grande implication du secteur privé dans l’organisation des 8ème jeux de la 
francophonie « Abidjan 2017 ». 
 

 
 

Abidjan – La chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire s’est engagée dans la mobilisation 
des partenaires autour de l’organisation des huitièmes jeux de la francophonie à Abidjan au terme 
d’une signature de convention, jeudi, entre la chambre, le comité national et le comité international des 
jeux de la francophonie. 

http://news.abidjan.net/h/564985.html
http://news.abidjan.net/h/564985.html
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Mobilisation des partenaires (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2015/10/05/mobilisation-des-partenaires/22507 

 Le 5 octobre 2015 
 

A moins de deux ans de l’événement, les grandes manœuvres sont lancées à Abidjan pour la 
préparation des Jeux de la Francophonie en 2017. La chambre de commerce et d’industrie de Côte 
d’Ivoire s’est engagée, en fin de semaine passée, dans « la mobilisation des partenaires autour de 
l’organisation ». Une convention a été signée entre la chambre de commerce, le comité national et le 
comité international des Jeux de la Francophonie. « Il s’agira pour nous de mobiliser les entreprises et 
leur présenter les différentes opportunités de participation, en qualité de partenaires, mécènes ou 
prestataires de service », a expliqué Faman Touré, le premier vice-président de la CCI. 
 

 
La Côte d’Ivoire abrite du 21 au 30 juillet 2017, les huitièmes jeux de la francophonie. 
 
"Il s’agira pour nous de mobiliser les entreprises et leurs présenter les différentes opp ortunités de 
participation qui s’offrent à elles, soit en tant que sponsors, en tant que mécènes ou en tant que 
prestataires de service", a indiqué le premier vice-président de la CCI-CI, Faman Touré lors de la 
signature de cette convention. 
 
Pour le premier vice-président de la CCI, la chambre engagée dans la promotion de la francophonie 
économique depuis quelques années, a inscrit des actions ciblées en faveur d’une meilleure 
appropriation des avantages de la francophonie économique par les entreprises. 
 
Le directeur du comité international des jeux de la francophonie, Mahaman Lawan Sériba a salué cette 
signature de convention avec la chambre de commerce qui est la première du genre dans la 
mobilisation des partenaires. 
 
"C’est le premier mandat de partenariat que nous signons dans le cadre de la mobilisation des 
partenaires des huitièmes jeux de la francophonie", a-t-il souligné. 
 
Il a surtout insisté sur "l’esprit constructif" avec lequel la convention a été signée. 
 
Selon le directeur du comité international, 22 milliards de francs CFA seront investis dans les huitièmes 
jeux de francophonie entre autres pour la réhabilitation des infrastructures et les équipements. 
 
Un budget de 7,5 milliards de francs CFA est prévu par le comité national pour ces jeux dont 1,7 milliard 
de francs CFA devant faire l’objet de recherche de partenariat, a révélé le directeur général adjoint du 
comité national des jeux de la francophonie, M. Koffi Kouassi Jean-Louis. 
 
A cela s’ajoute, a-t-il indiqué, 11 milliards de francs CFA pour les travaux et cinq milliards de fra ncs CFA 
pour l’équipement de la radio télévision ivoirienne (RTI). 
 
Les jeux de la francophonie, ce sont dix concours culturels, neuf compétitions sportives et deux 
concours sur des activités de développement. 

http://www.francsjeux.com/breves/2015/10/05/mobilisation-des-partenaires/22507


7 
 

Huitièmes jeux de la francophonie : la chambre de commerce ivoirienne 
s’engage dans la mobilisation des  partenaires 
(http://www.commerce.gouv.ci/) 

 http://www.commerce.gouv.ci/fichier/rp-02-octobre-2015.pdf 

 Le 2 octobre 2015 

 Revue de presse du Ministère du Commerce 
 

 
 

 

 

http://www.commerce.gouv.ci/fichier/rp-02-octobre-2015.pdf
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

 

Football des jeunes : la RDC U20 joue en amical contre l’Angleterre junior 
(http://www.mediacongo.net) 

 http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=88813#.VnGH1VKzlj8 

 Le 5 octobre 2015 
 

 Les Léopards football de moins de 
vingt ans de la RDC seront reçus, 
le 7 octobre, à Saint-George’s Park 
National Football Centre de 
Burton Upon Trent, à 
Staffordshire (Royaume-Uni), par 
l’équipe junior d’Angleterre, en 
match amical. Sous l'aval et la 
bénédiction de la Fédération 
congolaise de football association, 
le sélectionneur de la jeune 
sélection RD-congolaise, Otis 
Ngoma Kondi, a été actif afin de 
trouver un adversaire prestigieux, 
après le match amical de juin 
dernier à Toulouse contre la 
France (défaite zéro but à deux). 
L’on doit souligner que la qualité 

de l’adversaire constitue une motivation sûre pour les jeunes joueurs binationaux qui, de plus en plus, 
acceptent de porter le maillot de la RDC, à l’instar des leurs aînés binationaux.  

Otis Ngoma a constitué un groupe de jeunes joueurs prometteurs pour ce match contre l'Angleterre. La 
difficulté certainement face à l’Angleterre serait le fait que ces jeunes n’ont pas encore joué ensemble, 
à part une toute poignée qui faisait partie du groupe qui a joué contre la France, notamment Kenny 
Matuka (Evian Thonon/France), Grady Kiala Lengo (Toulouse FC/France), Lionel Nshole 
(Malines/Belgique) et Lewis Biade (Fortuna Düsseldorf/Allemagne). « Lors du premier match amical 
contre la France en juin, nous avons formé une équipe de jeunes nés entre 1996 et 1998. Mais pour 
cette rencontre contre l’Angleterre, nous avons misé uniquement sur des jeunes dont l’année de 
naissance est de 1998. Ceci, c’est pour qu’ils aient un vécu collectif », a déclaré le sélectionneur de la 
sélection junior RD-congolaise Otis Ngoma Kondi. Et il a ajouté : « L’on vise déjà la qualification en la 
phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations prévue en Zambie pour 2017 et pour le Mondial junior 
2017 en Corée du Sud, ainsi que les huitièmes Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire. Nous avons donc 
intégré certains jeunes qui évoluent déjà chez les Léopards U17 du coach Éric Tshibasu qui abat un 
travail énorme avec eux. Nous sommes donc déjà au niveau de la détection et de l’encadrement de 
jeunes binationaux, et les motiver pour jouer plus tard chez les seniors de la RDC ». 

S’adressant aux jeunes joueurs retenus pour ce match contre l’Angleterre, Otis Ngoma indique : « Ce 
rendez-vous a pour but de vous réunir à un instant T afin d’évaluer vos qualités et performances pour les 
prochaines échéances des éliminatoires [CAN Junior 2017 Zambie, Coupe du Monde U-20 Fifa 2017 
Corée du Sud et la huitième édition des jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire]. Vous êtes nombreux, 
c’est une réelle chance de porter les couleurs de l’équipe nationale des Léopards… Vous allez représenter 

http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=88813#.VnGH1VKzlj8
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les couleurs de la République démocratique du Congo mais également l’image de votre club actuel. 
Nous serons en délégation. Le respect des uns envers les autres sera de rigueur, aussi bien vis-à-vis de 
vos coéquipiers, vos adversaires, votre staff, les arbitres et aussi envers toutes les personnes que vous 
rencontrerez pendant ce séjour. » 

Les retenus… 

C’est le 5 octobre que la délégation RD-congolaise partira de Bruxelles pour Londres en Angleterre. 
Notons que les jeunes joueurs retenus et évoluant en Angleterre seront encadrés par le joueur de 
Crystal Palace Yannick Bolasie afin qu’ils rejoignent le groupe qui va arriver de Bruxelles. Dix-sept 
joueurs forment le groupe. Il s’agit des gardiens de but Wahmey Ahissou (Créteil Lusitanos/France) et 
Timothy Fayulu (Étoile Carouge/Suisse) ; des défenseurs Randy Ndinda (Évian Thonon Gaillard/France), 
Nathan Nzuzi (Allemania Aachen/Allemagne), Arnaud Mwendy (Girondins Bordeaux/France), Élan 
Assiana (Charlton Athletic/Angleterre), Nathan Panzu (Ostende Kv/Belgique) et Marc Bola (Arsenal 
FC/Angleterre). Les milieux de terrain retenus par Otis Ngoma sont Maxime Aelen (Malines 
KV/Belgique), Lewis Biade Antebe (Fortuna Düsseldorf/Allemagne), Jason Eyenga Lokilo (Crystal 
Palace/Angleterre), Cyprien N’Goma (AS Aulnoye Aymeries/France), Andy Bangu Luzayadio 
(Fiorentina/Italie) et Yann Kitala (Olympique Lyonnais/France) ; les attaquants convoqués sont Jean-
Paul Alex Wauters (Charleroi SP/Belgique), Maxime Sivis (Angers SCO/France), Aaron Bissaka (Crystal 
Palace/Angleterre) et William Kissolokele (AJ Auxerre/France). 

Certains joueurs ne font partie du groupe pour diverses raisons. Quatre joueurs sont réservistes au cas 
où il y aurait de défection de dernière minute. Il s’agit Jordi Soladio (OHL/Belgique), Lucsin Makengo 
(Torcy US/France), Elton Kabangu (La Gantoise/Belgique) et Arnaud Mukota (Tubize/Belgique). Certains 
n’ont pas rejoint la jeune sélection pour des problèmes administratifs dont Grady Kiala (Nimes/France), 
Salem Mbakata (Sochaux/France), Djanny Mossolo (Nice/France) et Dejesus  Mputu (Girondins 
Bordeaux/France). Trois joueurs ont refusé de venir, Over Mandanda (Girondins/Bordeaux/France), 
Joël Ito Kavuanda (Bruges/Belgique) et Christian Maghoma (Tottenham/Angleterre), jeune frère du 
milieu international RD-congolais Jacques Maghoma. Enfin, Otis Ngoma a aussi fait face au refus des 
clubs de laisser partir leurs joueurs en sélection. Il s’agit de Samuel Essende (Paris-Saint-
Germain/France), Chance Simakala Bamuaka (Borussia Dortmund/Allemagne) et Kevin Nsimba (FC 
Augsbourg/Allemagne). 
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[U20] Mwendy dans le groupe, Mputu et Mandanda ont dû décliner 
(http://www.girondins4ever.com) 

 http://www.girondins4ever.com/breves/20151006/129202-u20-mwendy-dans-le-groupe-mputu-et-mandanda-ont-
du-decliner 

 Le 6 octobre 2015 
 

 

Les jeunes de la République Démocratique du Congo U20 jouent en match amical face à l’Angleterre 
Junior, le 7 octobre prochain. Parmi eux, le jeune bordelais Arnaud Mwendy, mais qui n’aurait pu ne 
pas être le seul jeune joueur bordelais puisque Dejesus Mputu n’a pas été retenu pour des raisons 
administratives et que Over Mandanda a refusé de venir. Otis N’Goma, le sélectionneur, s’est exprimé 
quant à cette rencontre amicale : « Ce rendez-vous a pour but de vous réunir à un instant T afin 
d’évaluer vos qualités et performances pour les prochaines échéances des éliminatoires (CAN Junior 
2017 Zambie, Coupe du Monde U-20 Fifa 2017 Corée du Sud et la huitième édition des jeux de la 
Francophonie en Côte d’Ivoire). Vous êtes nombreux, c’est une réelle chance de porter les couleurs de 
l’équipe nationale des Léopards… Vous allez représenter les couleurs de la République démocratique du 
Congo mais également l’image de votre club actuel. Nous serons en délégation. Le respect des uns 
envers les autres sera de rigueur, aussi bien vis-à-vis de vos coéquipiers, vos adversaires, votre staff, les 
arbitres et aussi envers toutes les personnes que vous rencontrerez pendant ce séjour ».  

  

http://www.girondins4ever.com/breves/20151006/129202-u20-mwendy-dans-le-groupe-mputu-et-mandanda-ont-du-decliner
http://www.girondins4ever.com/breves/20151006/129202-u20-mwendy-dans-le-groupe-mputu-et-mandanda-ont-du-decliner
http://www.girondins4ever.com/breves/20150928/128413-arnaud-mwendy-avec-les-espoirs-congolais
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Remise du Trophée du Tour de la Côte d’Ivoire cyclisme à Mouhssine 
Lahssaïni (http://m.libe.ma) 

 m.libe.ma/Remise-du-Trophee-du-Tour-de-la-Cote-d-Ivoire-cyclisme-a-Mouhssine-Lahssaini_a67109.html 

 le 6 octobre 2015 
 

 
La cérémonie de remise du Trophée du Tour de Côte d'Ivoire-Tour de la Réconciliation, au coureur 
cycliste marocain, Mouhssine Lahssaïni, vainqueur de cette édition parcourue en six étapes, a eu lieu 
dimanche à Abidjan.  
Cette cérémonie s'est déroulée, en présence notamment du ministre ivoirien, des Sports et des Loisirs, 
François Albert Amichia, de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Mustapha Jebari, du président de 
la Fédération Royale marocaine de cyclisme, Mohamed Belmahi et de son homologue ivoirien, ainsi que 
d'autres personnalités.  
Par la même occasion, le Trophée du Grand Prix d'Abidjan, une compétition disputée dimanche sur un 
circuit fermé de 84 km, a été remis au coureur cycliste marocain, Mohamed Er-Rafai qui s'est imposé en 
réalisant un chrono de 2h02''56, face à l'athlète ivoirien, Cissé Isiaka qui a occupé la seconde place avec 
un temps de 02h03''00.  
Quant à la troisième place, elle est revenue au coureur burkinabé, Ilboudo Harouna, avec un chrono de 
02h03''02.  
Dans une déclaration à la MAP, M. Belmahi a relevé que le Tour de Côte d'Ivoire a permis à la sélection 
nationale de cyclisme de prouver, encore une fois, "sa suprématie africaine", faisant part de sa grande 
joie et de sa satisfaction de la participation du Royaume à cette compétition.  
Il a, en outre, adressé ses vifs remerciements à tous les partenaires ayant permis à l'équipe nationale 
de se préparer dans de meilleures conditions, tout en dédiant, au nom de toute la famille du cyclisme 
national, cette "belle victoire" en terre africaine, à SM le Roi Mohammed VI.  
Mme Cissé Salamata, coordonnateur général de la Commission des compétitions sportives des Jeux de 
la Francophonie Abidjan-2017, a salué, quant à elle, la participation "brillante" de l'équipe nationale 
marocaine à ce Tour, louant les efforts déployés par les responsables marocains et leurs homologues 
ivoiriens pour la promotion de cette discipline dans leurs pays respectifs et à l'échelon africain.  
Le sélectionneur national, Mohamed Bilal, s'est dit, pour sa part, très honoré par ce grand exploit, 
œuvre collective de tous, notant que cette victoire ne peut que conférer à l'équipe nationale davantage 
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d'enthousiasme et de l'inciter à persévérer pour honorer le cyclisme marocain lors des autres 
compétitions prévues en 2015 et qui comptent pour les Jeux Olympiques de Rio.  
Il est à rappeler que le coureur cycliste marocain Mouhssine Lahssaïni, vainqueur du Tour de Côte 
d'Ivoire n'a pas lâché prise depuis la seconde étape de cette compétition, conservant ainsi son maillot 
jaune de leader jusqu'au bout.  
Lahssaïni a ainsi terminé en tête du classement général (13:43:40), à 20 secondes de son dauphin, le 
Rwandais Janvier Hadi et à 44 secondes du Belge Guy Smet (3e). Le Top-10 final comprend deux autres 
Marocains, à savoir Abdelati Saadoune, 4e à 1:18 du leader, et Mohamed Er-Rafai, neuvième à 2:11.  
L'équipe marocaine était représentée à cette compétition sportive par un peloton de six cyclistes, à 
savoir Abelouache, Er-Rafai, Saadoune et Lahsaïni, en plus de Adel Reda et Saber Lahcen.  
Comptant pour les Jeux Olympiques prévus en 2016 à Rio Di Janeiro, cette compétition sportive, 
inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI) Africa Tour (classe 2.2), a connu la 
participation de plusieurs équipes, notamment le Rwanda, la Côte d'Ivoire, la France, Mali, le Burkina 
Faso, Ouganda, la Belgique et le Cameroun, en plus du Maroc. 

 

Nouvelles de Côte d’Ivoire (www.ambafrance-ci.org/) 
 Edition du 8 octobre 2015 

 Ambassade de France en Côte d’Ivoire  
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ORGANISATION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LE COMITE NATIONAL 
S’INSPIRE DE L’EXPERIENCE DES 11E JEUX AFRICAINS DE BRAZZAVILLE 
(http://www.gouv.ci) 

 http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=6064 

 Le 9 octobre 2015 

 
La Directrice générale adjointe 
(DGA) du Comité national des Jeux 
de la Francophonie (CNJF), Mme 
Albertine Gbaka, a fait le point de 
sa mission d’imprégnation aux 11è 
Jeux africains de Brazzaville au 
Congo, du 02 au 20 septembre. 
C’était le 09 octobre, lors d’une 
réunion avec les membres de la 
Commission au siège du CNJF, à 
Abidjan-Cocody. L’objectif de cette 
mission, à laquelle ont pris part, 5 
des 17 commissions du CNJF était 
de s’inspirer des forces et faiblesses 
du comité d’organisation des 11è 

Jeux africains de Brazzaville, en termes d’infrastructures et d’équipements, afin de réussir les 
préparatifs des VIIIe Jeux de la Francophonie prévus, du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan.  
A la différence de Brazzaville qui a eu « à construire des infrastructures », a relevé Mme Gbaka, Abidjan 
n’aura qu’à « réhabiliter ses infrastructures existantes ». Aussi, le CNJF compte informatiser la gestion 
du parc automobile, anticiper sur l’achat du matériel médical, et dédier un journal spécial pour la 
communication. 
 
En termes d’innovations pour les prochains Jeux de la Francophonie, la CNJF privilégiera « des jeux 
écologiques pour parler de développement durable afin d’être en phase avec les enjeux 
environnementaux actuels et les ‘’e.jeux’’ ou jeux numériques pour épouser l’ère des Technologies de 
l’information et de la Communication (TIC).  
 
Pour réussir ce pari, a insisté Mme Gbaka, le CNJF mise sur l’implication des jeunes, des fédérations 
nationales, de la société civile et sur le soutien des sponsors. « Nous allons organiser des jeux de qualité 
en 2017 », a-t-elle promis, avant d’appeler « les 17 commissions nationales à travailler de façon 
transversale pour un résultat satisfaisant ». 
Au cours de la réunion, Mme Gbaka a remis un ordinateur portable à chaque Commission nationale. 
 
Les VIIIe Jeux de la Francophonie, plus grand évènement sportif et culturel (athlétisme, cyclisme, 
handball, arts martiaux, danses, etc.) de la Francophonie dédiée à la jeunesse, sont placés sous le signe 
des valeurs de Solidarité, de Diversité et d’Excellence. 

 

 

 

http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=6064
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8ème jeux de la francophonie : les commissions du Comité national restituent 
les résultats de leur mission aux jeux africains de Brazzaville 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/566585.html 

 Le 10 octobre 2015 

 
Abidjan – Dans le cadre des préparatifs de la 8ème édition des Jeux de la Francophonie prévue à 
Abidjan en 2017, le Comité national d'organisation de cet événement sportif et culturel a initié une 
rencontre, vendredi à son siège sis à Cocody-Cité des Arts, pour la restitution des résultats d'une 
mission menée récemment à Brazzaville (Congo) par certains de ses membres, afin de s'inspirer de 
l'organisation de la dernière édition des Jeux africains qui se sont déroulés dans cette ville. 
 
Le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) entendent ainsi tirer des leçons des jeux 
africains de Brazzaville, en vue de la réussite du grand rendez-vous de la jeunesse francophone, qui 
aura lieu du 21 au 30 juillet 2017, et dont le village sera implanté à Université Félix Houphouët Boigny 
de Cocody. 
 
La directrice générale adjointe (DGA) du CNJF, Albertine Gbaka, a dévoilé que pour réussir le pari de 
l’organisation, l’accent sera mis notamment sur « une gestion informatisée des données, afin de 
pouvoir travailler de façon rationnelle et transversale », l’implication de la jeunesse et de l’ensemble de 
la société civile, au terme du bilan des cinq commissions qui étaient en mission en terre congolaise du 
04 au 19 septembre 2015. 
 
Les innovations de la huitième édition desdits jeux, a renchéri la DGA, consisteront principalement en 
une série de "jeux de référence" (relatifs à l’écologie) et "E-jeux" (des jeux numériques), « pour être en 
phase avec tout ce qui se passe dans le monde ». Avec le soutien du gouvernement, spécifiquement 
des ministères de la poste et des technologies de l’information et de la communication, et de 
l’environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. 
 
Albertine Gbaka a annoncé, à cette occasion, la mise à la disposition d’un ordinateur à chacune des 17 
commissions impliquées dans l’organisation, symboliquement traduit par la remise de l’équipement 
informatique à la commission communication et marketing, des mains de la présidente, Mme Gomet 
Konaté Scheinfora, dans l’optique d’une meilleure coordination des actions. 
 
Les grandes orientations de la huitième édition, ont souligné les organisateurs, portent entre autres sur 
« un événement intégré à un projet de développement et destiné à renforcer la cohésion nationale du 
pays hôte ; une recherche de partenariat durable ; une grande promotion de la langue française et de la 
diversité culturelle ». 
 
Initiés en 1987, les jeux de la francophonie dont la première édition a eu lieu en 1989 au Maroc, 
regroupent 80 Etats et gouvernements de l’espace francophone. Ils se veulent un rendez-vous qui a lieu 
tous les quatre ans, organisés par le Comité international des jeux de la francophonie (CIJF) en 
collaboration avec le CNJF du pays hôte, sous la supervision de l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), rappelle-t-on. 
 

Paru aussi dans : aip.ci 

 http://www.aip.ci/depechesv.php?ID=30484  

http://news.abidjan.net/h/566585.html
http://www.aip.ci/depechesv.php?ID=30484
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Sport : les grands rendez-vous africains de nzango attendus dans 2 ans 
(http://adiac-congo.com) 

 http://adiac-congo.com/content/sport-les-grands-rendez-vous-africains-de-nzango-attendus-dans-2-ans-40121 

 Le 17 octobre 2015 

La Fédération congolaise de nzango (Féconza) a gagné le pari de la promotion de sa marque pendant 
les 11e Jeux africains de Brazzaville avec la mise en place du Comité africain de cette discipline. Juste 
après la mise en place du Comité, la République du Congo qui assure la présidence de ladite 
organisation, a la mission de préparer le tournoi de la francophonie en 2017, les 12e Jeux africains en 
2019 et la première Coupe d’Afrique des nations dans cinq ans. Ce sont-là les grands enjeux annoncés 
par le deuxième vice président de la Féconza, Guy Noël Titov Passy lors d’un entretien avec Les 
Dépêches de Brazzaville. 

La mission de la fédération congolaise de nzango (Féconza) 
aux 11e Jeux africains était de promouvoir sa marque 
nzango. Le pari a été gagné avec la création du comité 
africain de cette discipline dont la présidence est assurée par 
la présidente de la Féconza, Blanche Akouala et la direction 
technique africaine par Guy Noël Titov Passy.  « Nous 
remercions vivement le chef de l’État d’avoir soutenu le 
nzango de près ou de loin afin de le faire participer aux 11e 
Jeux africains par le truchement du ministère des Sports et de 
l’éducation physique, à qui nous témoignons également 
notre reconnaissance pour tout ce qu’il a fait en participant 

activement pour la mise en place de notre fédération», a vivement félicité le premier vice président de 
la fédération. 

Il a souligné que la Féconza a été présente aux 11e Jeux à travers quatre activités. La première activité 
consistait à faire une démonstration technique pour que le public africain découvre comment on 
organise un match de nzango ; la deuxième activité était une exposition pédagogique qui a permis à la 
fédération de présenter toutes les images de nzango au plan historique. La troisième activité consistait 
à faire une démonstration d’un tournoi de nzango, comment organise t-on une compétition de nzango 
et la quatrième était la communication scientifique au cours de laquelle, les experts de la Féconza ont 
expliqué le mot nzango qui porte deux concepts, le préfixe ‘’Nza’’ qui veut dire jeu et ‘’ngo’’ qui veut-
dire pied. Le "nzango" en lingala veut dire donc, jeu de pied. Il est pratiqué dans d’autres pays africains 
encore par les jeunes filles et est appelé différemment : « Mbon » au Cameroun, ane-ane  au  Sénégal 
et Lotoko… 

Au sortir de la communication scientifique, les quinze pays présents ont assisté à l’aperçu de l’aire de 
nzango et son règlement intérieur présenté par le directeur technique national, Éric Yoka. À l’issue de 
cette communication, un comité africain de nzango a été mis en place dont le Congo Brazzaville assure 
la présidence et la direction  technique. Ce comité africain a pour mission de promouvoir et de 
vulgariser le nzango au plan africain et de préparer la mise en place d’une Confédération africaine de ce 
sport. 

La préparation du tournoi de nzango des jeux de la Francophonie, Côte d’Ivoire 2017 confiée au 
Congo 

http://adiac-congo.com/content/sport-les-grands-rendez-vous-africains-de-nzango-attendus-dans-2-ans-40121
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La Féconza, par le biais du comité africain de nzango, prépare déjà le tournoi des Jeux de la 
Francophonie de 2017. La même année, ce comité procédera à la mise en place des fédérations 
nationales dans les différents pays africains notamment, les quinze qui ont répondu favorablement en 
respectant la feuille de route que la Féconza pourra mettre à leur disposition. « Dans cinq ans, nous 
allons préparer la Coupe d’Afrique des nations de nzango. Mais en passant, nous allons préparer les 12e 
jeux africains de ce sport. C'est pour dire que le nzango  est désormais un sport codifié au même titre 
que les autres disciplines sportives », a ajouté Guy Noël Titov Passy. 

Pour terminer, il a indiqué que le grand rendez-vous pour le département de Pointe-Noire demeure la 
préparation des échéances à venir. "Fini la récréation ! l’heure est au travail ", a martelé Guy Noël Titov 
Passy, l’innovateur du nzango. Il a invité les dirigeants et athlètes de Pointe-Noire à travailler 
ardemment pour la troisième édition du tournoi du 15 août dans la Bouenza. 

Charlestone Itoua-Lebha 
 
Légendes et crédits photo :  

Guy Noël Titov Passy  

 

Steve LeBlanc mènera l’athlétisme du N.-B. aux Jeux de la Francophonie 
internationale (http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/10/26/steve-leblanc-menera-lathletisme-du-n-b-aux-jeux-de-la-
francophonie-internationale/?pgnc=1 

 Le 26 octobre 2015 
 

 
Steve LeBlanc est le directeur du programme de haute performance d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, 
l’entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton et entraîneur au sein du club Athétisme 
Sud-Est. En médaillon, le nouveau président d’Athlétisme NB, Marc Lalonde. - Archives 

Après les Jeux de Nice, en 2013, Steve LeBlanc sera de nouveau l’entraîneur-chef de l’équipe 
d’athlétisme du Nouveau-Brunswick aux XVIIIes Jeux de la Francophonie internationale qui seront 

http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/10/26/steve-leblanc-menera-lathletisme-du-n-b-aux-jeux-de-la-francophonie-internationale/?pgnc=1
http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/10/26/steve-leblanc-menera-lathletisme-du-n-b-aux-jeux-de-la-francophonie-internationale/?pgnc=1
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présentés à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017. Une nomination que le directeur 
technique d’Athlétisme Nouveau-Brunswick (ANB), Gabriel LeBlanc, a qualifié de toute naturelle en 
raison de la vaste expérience de l’entraîneur originaire de Riverview. 

Steve LeBlanc, qui cumule à la fois les postes de directeur du programme de haute performance d’ANB, 
d’entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton et d’entraîneur au sein du club 
Athétisme Sud-Est, est d’ailleurs déjà à l’oeuvre. 

«La première étape consiste à dresser une liste d’athlètes qui sont très près des standards. J’ignore 
encore ce que seront les standards pour Abidjan, mais ça devrait ressembler pas mal à ce que c’était à 
Nice. Je m’attends à avoir à l’oeil de 15 à 20 athlètes et de huit à 10 d’entre eux devraient aller à 
Abidjan en 2017», révèle l’entraîneur âgé de 44 ans. 

Bien entendu, deux athlètes sont aussi bien dire déjà assurés de leur place au sein de l’équipe, soit la 
spécialiste du steeplechase Geneviève Lalonde, déjà médaillée de bronze à Nice, et le lanceur de javelot 
Caleb Jones. 

Plusieurs autres sont également déjà dans le collimateur de LeBlanc, dont le décathlonien Pierre 
Landry, la sauteuse en hauteur Stéphanie Doiron, les coureurs de longue distance Barry Britt, Brady 
Graves, Luisa Schwarz et Laura Dickinson, ainsi les athlètes parasportifs Shayne Dobson, Christel 
Robichaud et Veronica Coombes. 

«Nous avons en effet déjà plusieurs athlètes sur le radar», confie-t-il. 

«Leur présence va cependant dépendre de leur standard et des épreuves qui seront présentées en 
2017. Il pourrait y avoir de nouvelles épreuves et d’autres, qui étaient dans le programme de Nice, 
pourraient être retirées. Néanmoins, l’objectif pour Abidjan est d’aller chercher au moins une médaille 
comme à Nice. Mais, j’ai bon espoir que nous pouvons en gagner deux, peut-être même trois. La 
compétition est très relevée aux Jeux de la Francophonie internationale. Bien sûr, ce ne sont pas les 
Jeux olympiques, mais ce n’est pas très loin du niveau qu’on retrouve aux Jeux du Commonwealth. On y 
retrouve plusieurs athlètes olympiques», résume-t-il. 

Steve LeBlanc possède une feuille de route passablement impressionnante en plus de 25 années 
d’expérience. Il a, entre autres, assumé les fonctions d’entraîneur de l’équipe nationale des 
Championnats mondiaux jeunesse de l’IAAF de 2009 en Italie, des Championnats mondiaux juniors de 
l’IAAF de 2010, à Moncton, et des Jeux mondiaux de la FISU de 2015, en Corée du Sud. Il a également 
dirigé les équipes d’athlétismes des universités Dalhousie et de l’Alberta avant de se pointer le bout du 
nez à l’U de M. 

Pour ceux et celles qui se posent la question, les Jeux de la Francophonie internationale ont très peu à 
voir avec les Jeux de la francophonie canadienne, qui sont présentés tous les trois ans et dont les 
prochains auront justement lieu dans le Grand Moncton en 2017. 

À Abidjan, qui se veut la ville la plus peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone avec près de 5 millions 
d’habitants, on retrouvera des athlètes et des artistes en provenance de 57 pays membres de 
l’Organisation de la francophonie et de 23 nations associés. Outre l’athlétisme, on y retrouve aussi le 
basketball féminin, le soccer masculin, le judo, la lutte, le tennis de table, le cyclisme, les arts de la rue, 

les arts visuels, la chanson, le conte, la danse de création, la littérature et la photographie. 
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie 
 

TCHAD : MENODJI FINALISTE AUX PRIX DECOUVERTES RFI 2015 
(http://magazine-charilogone.over-blog.com) 

 http://magazine-charilogone.over-blog.com/2015/10/tchad-menodji-finaliste-aux-prix-decouvertes-rfi-2015.html 

 Le 3 octobre 2015 
 

 
 

Artiste Menodji Nonsem Clarisse 

De son état civil Menodji Nonsem Clarisse, artiste tchadienne leader du groupe « Matania » est 
aujourd'hui en compétition pour remporter la première aux PrixDécouvertes RFI2015 face à treize (13) 
candidats en lice. Menodji est une jeune musicienne talentueuse qui a marqué la scène musicale et 

http://magazine-charilogone.over-blog.com/2015/10/tchad-menodji-finaliste-aux-prix-decouvertes-rfi-2015.html
http://magazine-charilogone.over-blog.com/2015/10/tchad-menodji-finaliste-aux-prix-decouvertes-rfi-2015.html
http://magazine-charilogone.over-blog.com/2015/10/tchad-menodji-finaliste-aux-prix-decouvertes-rfi-2015.html
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internationale dès les années 2001 marquant la création du groupe « Matania » où avec ses quatres 
amies, elles ont été finaliste aux Jeux de la Francophonie à Niamey au Niger puis obtenu la médaille 
d'Or aux Jeux de la CEN-SAD. 

Fort de son expérience reconnue au-delà des frontières que Menodji décide de mener une carrière en 

solo, voit le jour 《autour du feu》son album solo où les titres "Dian et Koudj" sont diffusés sur Trace 
Africa. Sur un style original (mélange du folk, afrobeat, rnb...et les rythmes traditionnels du Tchad), 
Menodji a convaincu le monde, et sera selectionnée puis finaliste aux Découvertes 2015. 

Cette compétition mondiale dont participe notre ambassadrice, demande la collaboration de tout un 
chacun alors qui que vous soyez votez Menodji pour que vive le Tchad. Notons que, Clément 
Masdongar, Mounira Mitchala ont gagné le prix, on attend le troisième avec Menodji. Alors ensemble, 
votons Le Tchad. 

La Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ) a fait connaître les noms des « 
Trois étoiles RDS» pour la semaine du 4 octobre 2015.( http://www.plsq.ca) 

 http://www.plsq.ca/fr/publication/joueurdelasemaine/4_octobre_2015_-_etoiles_rds_de_la_semaine.html 

 Le 4 octobre 2015 
 

 
 

Les « Trois étoiles RDS » de la dernière semaine d’activité de la Première ligue de soccer du Québec 
sont : 
 

Abraham François - CSMRO 

Abraham François est  le capitaine de la première équipe des Griffons depuis les trois dernières saisons 

http://www.plsq.ca/fr/publication/joueurdelasemaine/4_octobre_2015_-_etoiles_rds_de_la_semaine.html
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et a mené l’équipe à un doublé historique (Championnat PLSQ et Coupe PLSQ) en 2013. Il a d’ailleurs 
été nommé « l’Homme du match » Coupe Maxmotion de la PLSQ cette même année.  

Ancien joueur de l’équipe nationale canadienne de soccer des moins de 23 ans, François a remporté la 
Coupe USL avec l’Impact de Montréal en 2004 avant de poursuivre sa carrière professionnelle en 
Amérique du Sud et en Major Indoor Soccer League avec le Detroit Ignition. 

Le capitaine de MRO a bien dirigé la défense des gagnants en plus de mettre fin à plusieurs attaques de 
l’AS Blainvile. 

Mohamed Zie Dagnogo – Ottawa Fury Academy 

Le Fury d'Ottawa a rapatrié ce Gatinois d'adoption, originaire de la Côte d’Ivoire,  qui n'est demeuré 
qu'une année et demie avec l’Académie de l’Impact de Montréal.  

Âgé de 20 ans, cet ancien produit de l'Association de soccer de Hull et de l'Arsenal du Collège Nouvelles 
Frontières avait mérité le Ballon d'or  dans la catégorie senior lors du Tapis rouge du soccer québécois 
2013. 

Dagnogo est un attaquant de haut calibre et a su faire preuve de leadership et de stabilité pour 
l’Académie du Fury FC cette saison et faire profiter son équipe de son expérience. Auteur de deux 
superbes buts lors du match de samedi face au FC Gatineau, Dagnogo s’est comporté en véritable 
leader lors du duel opposant les deux équipes de l’Outaouais. 

Pierre-Rudolph Mayard – FC L’Assomption-Lanaudière 

Pierre Rudolph Mayard a passé ses années d'apprentissage en LSÉQ au club Élite Montréal-Concordia. Il 
a remporté la médaille de bronze au Championnat canadien des clubs en 2002 et 2003. En 2005, il 
participe au Jeux du Canada avec l'équipe du Québec, puis il a aussi été appelé en sélection nationale 
du Canada de 2004 à 2008 participant aux Jeux de la Francophonie en 2005 et aux Qualifs de la Coupe 
du monde U17 en 2005 

En 2008, il a joué avec l'Attak de Trois-Rivières en CSL marquant 8 buts en 16 parties.  

Il signe un contrat professionnel en 2009 avec l'Impact de Montréal. Il a été prêté au Charleston Battery 
en 2e division de la USL en 2010 avant de revenir à Montréal et prolonger son contrat d'un an. Il a été 
libéré par l'Impact en 2011 suite au camp d'essaie pour la MLS. 

En 2013, il effectue un essaie en Finlande au VPS Vaasa, avant de se retrouver avec le FC St-Léonard en 
Première Ligue de soccer du Québec. 

En 2014, il signe avec le Ottawa Fury FC en NASL. Puis en 2015, il est de retour au Québec en PLSQ avec 
le FC L'Assomption-Lanaudière. 

Quoique faisant partie de l’équipe perdante dimanche, il a su se mettre en évidence en marquant iles 
deux buts des siens lors de la défaite des siens face Lakeshore SC 
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Assemblée générale de l’ONU: Invités à Madagascar (http://www.lagazette-
dgi.com) 

 http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49525:assemblee-generale-de-l-
onu-invites-a-madagascar&catid=41:politique&Itemid=108 

 Le 6 octobre 2015 

A New-York, certaines personnalités rencontrées par le président Rajaonarimampianina ou la ministre 
Atallah Béatrice ont reçu une invitation à venir à Madagascar. 

Citons en premier lieu le prince Albert II de Monaco, convié à se rendre dans l’île dans le cadre de la 
Journée de la Francophonie (20 mars 2016). Signalons que pour la Journée de la Francophonie de cette 
année 2015, Michaelle Jean, nouvelle secrétaire générale de la Francophonie était l’invitée officielle. Sa 
venue a été annoncée de longue date, mais la dame finalement a fait faux bond. Motif probable : en 
raison des cyclones, Madagascar s’est mis en situation de « catastrophe naturelle » et Michaelle Jean a 
préféré ne pas se rendre dans un pays gravement sinistré. Son séjour aurait d’ailleurs provoqué de gros 
frais à un pays en difficultés qui a lancé un SOS à la communauté internationale. En tout cas, signalons 
que le prince Albert II est un habitué de Madagascar qu’il a visité pour la première fois en 1997. C’était 
quand il avait conduit la délégation de Monaco aux Jeux de la Francophonie à Antananarivo. Il a ensuite 
séjourné à plusieurs reprises dans l’île, notamment pour inaugurer des réalisations de la fondation 
Akamasoa du père Pedro. Grâce aux fonds fournis par la principauté de Monaco, Akamasoa a bâti des 
écoles, maternités ou hôpitaux baptisés ensuite avec les noms des souverains monégasques (Grace 
Kelly, Grimaldi, Albert II…). 

L’autre personnalité invitée à Madagascar est Christine Lagarde, directrice générale du FMI (Fonds 
Monétaire International). A l’heure où Madagascar sollicite avec empressement un accord avec le FMI, 
le carton vise certainement à bien disposer l’institution en général et la directrice en particulier. 
Rappelons qu’en mars de l’année dernière, Hery Rajaonarimampianina, en voyage aux Etats-Unis, 
aurait dû être reçu par Christine Lagarde. Mais celle-ci ne s’était pas présentée au rendez-vous, 
prétextant un déplacement en Chine. Ce fut le directeur adjoint, Min Zhu, qui accorda une audience au 
chef d’Etat malgache… Christine Lagarde n’a jamais mis les pieds dans l’île. Le seul directeur général du 
FMI venu à Madagascar est cependant un autre ressortissant de la France : Michel Camdessus, en mai 
1996. 
 

Judo/categorie masculine 81 kgs  Jackly Jean-Baptiste va manquer Rio 2016 
(http://lenouvelliste.com) 

 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/150815/Jackly-Jean-Baptiste-va-manquer-Rio-2016 

 Le 7 octobre 2015 
 

Le champion national haïtien de judo (catégorie 81 kgs, Jackly Jean-Baptiste, est hospitalisé depuis le 21 
septembre à la suite d'un accident de moto dans sa ville natale à Trou-du-Nord. Jackly Jean-Baptiste a 
perdu pratiquement toutes les chances de concourir pour une qualification pour les Jeux Olympiques de 
Rio 2016  

 

http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49525:assemblee-generale-de-l-onu-invites-a-madagascar&catid=41:politique&Itemid=108
http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49525:assemblee-generale-de-l-onu-invites-a-madagascar&catid=41:politique&Itemid=108
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/150815/Jackly-Jean-Baptiste-va-manquer-Rio-2016


22 
 

 
Plus de quinze jours après l'accident survenu le 21 septembre 2015, le champion national de judo en 
catégorie 81 kg, Jackly Jean-Baptiste, se trouve encore dans un état inquiétant à l’hôpital Asile français 
où il  reçoit les soins que réclame son état. 
 
Couché sur le dos depuis qu’il y est admis, celui qui a défendu les couleurs du pays aux VIIe Jeux de la 
francophonie ne peut reconnaître son entourage que partiellement et reste plus souvent amnésique, 
alternant discours décousus et discours cohérents. Son genou gauche qui se remet graduellement de 
l’opération qu’il y a subie après l'accident porte encore un énorme bandage. 
 
Tout est arrivé aux environs de 21 h le 21 septembre lorsque la moto de Jackly Jean-Baptiste qui a été 
heurtée par une camionnette a percuté un cycliste. Les deux victimes, projetées de leurs véhicules, 
allaient se trouver dans un état comateux, tandis que le chauffeur de la camionnette a pris la fuite.  
  
«Nous étions en train de préparer les funérailles d’un parent à la maison et il devait aller chercher 
quelque chose dans le cadre de cette préparation. Selon ce que nous a rapporté un témoin, Jackly 
arrivait sur sa moto et une camionnette a heurté la moto qui est entrée en collision avec une bicyclette. 
Jackly et le cycliste sont restés sans connaissance et le chauffeur de la camionnette a pris la poudre 
d’escampette », raconte le grand frère de Jackly, Warnel Jean-Baptiste qui se trouvait au chevet de son 
petit frère. 
 
« Fracturé au genou gauche et à la tête, Jackly a passé quatre jours dans un état comateux. Il n’a parlé 
qu’après cinq jours. On craignait beaucoup que les fractures à la tête ne laissent des séquelles graves 
qui pourraient nuire à son avenir. Aussi, après quelques jours à l’hôpital de Trou-du-Nord, on l’a 
transféré à l’hôpital de Milot avant qu’il ne soit transféré ici pour des suivis plus appropriés, en ce qui 
concerne ses fractures à la tête. Le scanner n’est pas encore interprété et nous attendons le médecin 
pour la suite »,  continue Warnel.  
 
On n’a pas pu atteindre les parents du cycliste touché au cours de l’accident. Aux dires de Warnel, ils 
exigeraient que ceux de Jackly endossent la responsabilité de l’accident vis-à-vis de leur proche vu que, 
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d’une part,  c’est la moto de Jackly qui aurait percuté la bicyclette même si c’est à la suite du choc avec 
la camionnette et que, d’autre part, le chauffeur de la camionnette s’est enfui. 
 
Né le 16 janvier 1991 à Trou-du-Nord, Jackly Jean-Baptiste est devenu champion national juvénile en 
2009 avant de s’imposer en sénior en 2012,  dans la catégorie 81 kg. Depuis, il a défendu les couleurs 
du pays  dans plusieurs compétitions internationales dont le Grand Chelem de Paris en 2012, les VIIe 
Jeux de la francophonie à Nice en 2013, les Mondiaux de judo a Rio, le championnat panaméricain de 
judo au Canada, etc... À 24 ans, Jackly s’apprêtait cette année à entamer ses études universitaires. 
 

Afrique: Le XVIe Sommet de la Francophonie dévoile son logo et son thème 
(http://koaci.com/) 

 http://koaci.com/afrique-xvie-sommet-francophonie-devoile-logo-theme-92197.html?lang=2 

 Le 10 octobre 20105 
 
 

 
© Koaci.com – Samedi 10 Octobre 2015 -  Le logo et le thème du XVIe Sommet de la Francophonie 
Search Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Antananarivo Search Antananarivo ont été dévoilés 
samedi à l'occasion de la 31e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie qui se réunit du 
10 au 11 octobre à Erevan (Arménie) apprend KOACI d'un communiqué transmis. 
 

http://koaci.com/afrique-xvie-sommet-francophonie-devoile-logo-theme-92197.html?lang=2
http://www.koaci.com/search-%20Sommet%20de%20la%20Francophonie%20.html
http://www.koaci.com/search-%20Sommet%20de%20la%20Francophonie%20.html
http://www.koaci.com/search-%20Antananarivo%20.html
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Le prochain forum qui se tiendra du 15 au 20 novembre 2016, sera placé sous le signe de la « croissance 
partagée et du développement responsable », thème général devant conduire à la proclamation de la 
Déclaration d'Antananarivo : « Croissance partagée et développement responsable : les conditions de la 
stabilité du monde et de l'espace francophone. » 
 
Le XVIe Sommet de la Francophonie Search Sommet de la Francophonie doit également porter une 
attention particulière sur le défi énergétique, notamment en Afrique où 621 millions d'habitants n'ont 
pas accès à l'électricité.  
 
L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par ailleurs un 
accroissement des capacités d'accueil, de transport et d'hébergement à Antananarivo, avec notamment 
la construction d'un nouvel aéroport international. 

Le XVIe Sommet de la Francophonie à Antananarivo, du 15 au 20 novembre 
2016, sera placé sous le signe de la « croissance partagée et du 
développement responsable » (http://www.financialafrik.com/) 

 http://www.financialafrik.com/2015/10/10/le-xvie-sommet-de-la-francophonie-a-antananarivo-du-15-au-20-
novembre-2016-sera-place-sous-le-signe-de-la-croissance-partagee-et-du-developpement-responsable/ 

 Le 10 octobre 2015 
 

Erevan, le 10 octobre 2015 – La République de Madagascar vient de dévoiler le thème, le logo et les 
dates du prochain Sommet de la Francophonie. 

A l’occasion de la 31e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie qui se réunit du 10 au 
11 octobre à Erevan (Arménie), Madagascar, le pays hôte du XVIeSommet de la Francophonie, a 
présenté le thème général devant conduire à la proclamation de la Déclaration 
d’Antananarivo : « Croissance partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du 
monde et de l’espace francophone. » 
 
« Au nom de l’histoire qui lie Madagascar et la Francophonie, ce sommet constitue une consécration 
pour notre pays. Nous souhaitons que cet événement puisse porter le message de la Francophonie afin 
d’apporter des solutions aux principaux défis du 21e siècle : la lutte contre les inégalités et la défense 
de l’environnement », a déclaré la Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Béatrice Atallah, qui 
a par ailleurs annoncé que ce prochain Sommet de la Francophonie se déroulera du 15 au 20 novembre 
2016 dans la capitale malgache. 

Dans la dynamique de l’adoption des 17 Objectifs de développement durable (ODD) par les États 
membres de l’ONU, le 25 septembre 2015, pour éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde tout en 
maîtrisant le changement climatique, Madagascar souhaite ainsi alerter la communauté francophone et 
le monde sur les impératifs économiques et politiques qui sous-tendent ces objectifs. 

À l’appel de Madagascar, ce nouveau modèle de développement doit en effet concilier équité sociale et 
rentabilité économique, préservation de l’environnement et création de richesses. « Madagascar veut 
inscrire ce rendez-vous international autour de questions cruciales et d’intérêt commun pour faciliter 
l’adoption de décisions ayant un impact réel sur la vie des populations », explique la Présidente du 
Conseil scientifique de Madagascar, Cécile Manorohanta. « Une croissance économique partagée, 
inclusive et responsable est la seule qui permettra de générer un monde plus juste, de créer 

http://www.koaci.com/search-%20Sommet%20de%20la%20Francophonie%20.html
http://www.financialafrik.com/2015/10/10/le-xvie-sommet-de-la-francophonie-a-antananarivo-du-15-au-20-novembre-2016-sera-place-sous-le-signe-de-la-croissance-partagee-et-du-developpement-responsable/
http://www.financialafrik.com/2015/10/10/le-xvie-sommet-de-la-francophonie-a-antananarivo-du-15-au-20-novembre-2016-sera-place-sous-le-signe-de-la-croissance-partagee-et-du-developpement-responsable/
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suffisamment d’emplois pour la jeunesse et de promouvoir un développement soutenable sous toutes 
les latitudes », conclut-elle. Ce plaidoyer se situe dans la droite ligne de la « Stratégie économique pour 
la Francophonie » adoptée lors du précédent Sommet à Dakar (Sénégal), en novembre 2014. 

Le XVIe Sommet de la Francophonie doit également porter une attention particulière sur le défi 
énergétique, notamment en Afrique où 621 millions d’habitants n’ont pas accès à l’électricité. 
Concernant les vagues migratoires en provenance de l’Afrique et du Moyen-Orient, Madagascar en 
appelle également aux valeurs francophones. « L’enracinement démocratique, l’éducation pour tous et 
le dialogue entre les cultures font partie des réponses les plus efficaces pour instaurer un monde plus 
apaisé et moins dangereux », ajoute le Président du Conseil national d’orientation (CNO), Hugues 
Ratsiferana. 

Pour symboliser l’ensemble de ce plaidoyer, le Conseil national d’orientation a présenté à Erevan le 
logo de ce XVIe Sommet de la Francophone. Ce sera l’arbre du voyageur, « ravinala » en langue 
malgache. Cet arbre endémique à Madagascar contient dans ses feuilles de l’eau pour se désaltérer. 

Après Dakar en novembre 2014, le choix d’Antananarivo pour l’organisation de ce Sommet est une 
consécration pour l’île qui compte 24 millions d’habitants, soit le quatrième pays au monde le plus 
peuplé ayant le français comme langue officielle après la République démocratique du Congo, la France 
et le Canada. L’île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par 
ailleurs un accroissement des capacités d’accueil, de transport et d’hébergement à Antananarivo, avec 
notamment la construction d’un nouvel aéroport international. 

Le XVIe Sommet de la Francophonie du 15 au 20 novembre 2016 à 
Antananarivo (http://news.aouaga.com) 

 http://news.aouaga.com/h/77445.html 

 Le 11 octobre 2015 
 

 

http://news.aouaga.com/h/77445.html


26 
 

 

© Autre presse par DR  
La Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Béatrice Atallah 

 
Dakar (Sénégal) - Le XVIe Sommet de la Francophonie aura lieu du 15 au 20 novembre 2016 à 
Antananarivo, Madagascar et sera placé sous le thème de la « croissance partagée et du 
développement responsable », a –t-on appris auprès de l’organisation. 
 
La Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Béatrice Atallah, qui participe à la 31e session de la 
Conférence ministérielle de la Francophonie qui se réunit du 10 au 11 octobre à Erevan (Arménie), a 
présenté le logo de ce XVIe Sommet de la Francophone.  
 
Ce sera l'arbre du voyageur, « ravinala » en langue malgache. Cet arbre endémique à Madagascar 
contient dans ses feuilles de l'eau pour se désaltérer. 
 
L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par ailleurs un 
accroissement des capacités d'accueil, de transport et d'hébergement à Antananarivo, avec notamment 
la construction d'un nouvel aéroport international. 
 
L'île qui compte 24 millions d'habitants, soit le quatrième pays au monde le plus peuplé ayant le 
français comme langue officielle après la République démocratique du Congo, la France et le Canada. 

XVIe Sommet de la Francophonie : Rendez-vous à Antananarivo du 15 au 20 
novembre 2016 (http://www.sobikamada.com) 

 http://www.sobikamada.com/politique/item/4628-xvie-sommet-de-la-francophonie-rendez-vous-%C3%A0-
antananarivo-du-15-au-20-novembre-2016.html 

 Le 11 octobre 2015 

 
La République de Madagascar vient de dévoiler le 
thème, le logo et les dates du prochain Sommet 
de la Francophonie à l’occasion de la 31e session 
de la Conférence ministérielle de la Francophonie 
qui s'est réunit du 10 au 11 octobre à Erevan 
(Arménie). Madagascar, le pays hôte du XVIe 
Sommet de la Francophonie, a présenté le thème 
général du Sommet : «Croissance partagée et 
développement responsable : les conditions de la 
stabilité du monde et de l’espace francophone». 
La Ministre des Affaires étrangères de 
Madagascar, Béatrice Atallah, a par ailleurs 
annoncé que le prochain Sommet de la 
Francophonie se déroulera du 15 au 20 novembre 

2016 dans la capitale malagasy. L’arbre du voyageur, «Ravinala» en langue nationale a été présenté 
comme logo pour symboliser ce grand rendez-vous des Francophones à Madagascar. Après Dakar en 
novembre 2014, le choix d’Antananarivo pour l’organisation de ce Sommet est une consécration pour 
l’île qui compte 24 millions d’habitants, soit le quatrième pays au monde le plus peuplé ayant le 
français comme langue officielle après la République démocratique du Congo, la France et le Canada. 
L’île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par ailleurs un 

http://www.sobikamada.com/politique/item/4628-xvie-sommet-de-la-francophonie-rendez-vous-%C3%A0-antananarivo-du-15-au-20-novembre-2016.html
http://www.sobikamada.com/politique/item/4628-xvie-sommet-de-la-francophonie-rendez-vous-%C3%A0-antananarivo-du-15-au-20-novembre-2016.html
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Madagascar Le XVIe Sommet de la Francophonie du 15 au 20 novembre 2016 
à Antananarivo (http://news.icibenin.com) 

 http://news.icibenin.com/?idnews=813828&t=Le-XVIe-Sommet-de-la-Francophonie-du-15-au-20-novembre-2016-a-
Antananarivo 

 Le 11 octobre 2015 
 
 

Le XVIe Sommet de la Francophonie aura lieu du 15 au 20 novembre 2016 à Antananarivo, 
Madagascar et sera placé sous le thème de la « croissance partagée et du développement 
responsable », a –t-on appris auprès de l’organisation.  

.   
La Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Béatrice Atallah, qui participe à la 31e session de 
la Conférence ministérielle de la Francophonie qui se réunit du 10 au 11 octobre à Erevan (Arménie), a 
présenté le logo de ce XVIe Sommet de la Francophone.  
 
Ce sera l'arbre du voyageur, « ravinala » en langue malgache. Cet arbre endémique à Madagascar 
contient dans ses feuilles de l'eau pour se désaltérer. 
 
L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par ailleurs un 
accroissement des capacités d'accueil, de transport et d'hébergement à Antananarivo, avec notamment 
la construction d'un nouvel aéroport international. 
 
L'île qui compte 24 millions d'habitants, soit le quatrième pays au monde le plus peuplé ayant le 
français comme langue officielle après la République démocratique du Congo, la France et le Canada. 
 

Paru aussi dans : http://www.souslemanguier.com 

 http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=1&idnews=99352&pays=236&rub=1  

 

accroissement des capacités d’accueil, de transport et d’hébergement à Antananarivo, avec 
notamment la construction d’un nouvel aéroport international. 

http://news.icibenin.com/?idnews=813828&t=Le-XVIe-Sommet-de-la-Francophonie-du-15-au-20-novembre-2016-a-Antananarivo
http://news.icibenin.com/?idnews=813828&t=Le-XVIe-Sommet-de-la-Francophonie-du-15-au-20-novembre-2016-a-Antananarivo
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=1&idnews=99352&pays=236&rub=1
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Le XVIe Sommet de la Francophonie du 15 au 20 novembre 2016 à 
Antananarivo (http://news.adakar.com) 

 http://news.adakar.com/h/57625.html 

 Le 12 octobre 2015 
 

 
© aDakar.com par DF  
Conférence de presse de clôture du XVe Sommet de la Francophonie  
Dakar, le 30 Novembre 2014 - Le XVe Sommet de la Francophonie a pris fin, à Dakar, avec le choix de 
Michaëlle Jean comme Secrétaire Général de la Francophonie. L`ancienne Gouverneure du Canada 
succède à Abdou Diouf qui a passé 12 années à la tête de l`Organisation Internationale de la 
Francophonie. 
 
Le XVIe Sommet de la Francophonie aura lieu du 15 au 20 novembre 2016 à Antananarivo, Madagascar 
et sera placé sous le thème de la « croissance partagée et du développement responsable », a –t-on 
appris auprès de l’organisation. 
 
La Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Béatrice Atallah, qui participe à la 31e session de la 
Conférence ministérielle de la Francophonie qui se réunit du 10 au 11 octobre à Erevan (Arménie), a 
présenté le logo de ce XVIe Sommet de la Francophone.  
 
Ce sera l'arbre du voyageur, « ravinala » en langue malgache. Cet arbre endémique à Madagascar 
contient dans ses feuilles de l'eau pour se désaltérer. 
 
L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par ailleurs un 
accroissement des capacités d'accueil, de transport et d'hébergement à Antananarivo, avec notamment 
la construction d'un nouvel aéroport international. 
 
L'île qui compte 24 millions d'habitants, soit le quatrième pays au monde le plus peuplé ayant le 
français comme langue officielle après la République démocratique du Congo, la France et le Canada.  

 

http://news.adakar.com/h/57625.html
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XVIe Sommet de la Francophonie Le développement durable, priorité à 
Madagascar (http://www.canaltogo.com) 

 http://www.canaltogo.com/2015/10/12/xvie-sommet-de-la-francophonie-le-d-veloppement-durable.html 

 Le 12 octobre 2015 
 

 

" Au nom de l'histoire qui lie Madagascar et la Francophonie, ce sommet constitue une consécration 
pour notre pays". L'idée sera alors de "concilier équité sociale et rentabilité économique, préservation 
de l'environnement et création de richesse", souligne un communiqué de presse publié samedi par le 
Conseil national d'orientation du XVIème Sommet de la Francophonie. Ce plaidoyer se situe dans la 
droite ligne de la " Stratégie économique pour la Francophonie " adoptée lors du précédent Sommet à 
Dakar (Sénégal), en novembre 2014. 

"C'est à l'issue des travaux que la présidence de la Conférence ministérielle francophone (CMF) sera 
transmise à la ministre malgache des Affaires étrangères, Béatrice Atallah, après un état des lieux des 
préparatifs du prochain Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Antananarivo (Madagascar) en 
2016", rapporte le communiqué de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à ce sujet. 

Les questions politiques, diplomatiques et économiques, ont également été abordées selon la même 
source. "Concernant les vagues migratoires en provenance de l'Afrique et du Moyen-Orient, 
Madagascar en appelle également aux valeurs francophones". 

Après un moment de recueillement au Mémorial des victimes du génocide et une audience avec Sa 
Sainteté Garéguine II au Saint-Siège d'Etchmiadzine, Michaëlle Jean rencontrera des professeurs de 
français à l'Alliance française et prononcera une allocution à l'Université d'Etat d'Erevan sur le thème de 
la jeunesse et de la langue française. Elle aura des entretiens avec le président de la République, le 
président de l'assemblée nationale, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. 

Surmontant la Grande île qui fait office de tronc, les feuilles de l'arbre se déclinent sous les cinq 
couleurs de la Francophonie. L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 

http://www.canaltogo.com/2015/10/12/xvie-sommet-de-la-francophonie-le-d-veloppement-durable.html
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1997, prévoit par ailleurs un accroissement des capacités d'accueil, de transport et d'hébergement à 
Antananarivo, avec notamment la construction d'un nouvel aéroport international. 

 

Le spectacle « Ballet Bar » a ravi le jeune public de l’Espace Georges-Sadoul.( 
http://saintdieinfo.fr) 

 http://saintdieinfo.fr/2015/10/le-spectacle-ballet-bar-a-ravi-le-jeune-public-de-lespace-georges-sadoul/ 

 Le 17 octobre 2015 
 

 A seulement quelques heures des 
vacances de la Toussaint, 332 
écoliers des écoles élémentaires 
publiques et privées de la ville se 
sont rendus à l’Espace Georges-
Sadoul ce vendredi après-midi, où 
ils ont assisté à une 
représentation du spectacle « 
Ballet Bar ». Créée par la 
compagnie Pyramid, « Ballet Bar » 
est une pièce chorégraphique 
pour 6 danseurs, qui termina 
entre autres finaliste des Jeux de 
la Francophonie 2013 – dans la 
catégorie danse de création. 

Muet, le spectacle se déroulant autour d’un comptoir et d’un phonographe faisait la part belle à la 
danse, au mime et et à l’humour, rendant par la même occasion hommage aux clubs de jazz new-
yorkais. Une prestation fort appréciée du jeune public, au vu des nombreux éclats de rire venant 
ponctuer les 55 minutes de représentation, qui était également jouée ce vendredi soir, cette fois-ci 
devant un public majoritairement adulte. 

 
 

http://saintdieinfo.fr/2015/10/le-spectacle-ballet-bar-a-ravi-le-jeune-public-de-lespace-georges-sadoul/
http://saintdieinfo.fr/2015/10/le-spectacle-ballet-bar-a-ravi-le-jeune-public-de-lespace-georges-sadoul/
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Interview / Éric Joël Békalé, Président des écrivains du Gabon 
(http://www.afriquessor.com) 

 http://www.afriquessor.com/interview-eric-joel-bekale-president-des-ecrivains-du-gabon/ 

 Le 20 octobre 2015 
 

 

Éric Joël Békalé,  est un écrivain gabonais, auteur d’une vingtaine de publications. Prix spécial du Jury 
des 4ème Jeux de la Francophonie à Ottawa-Hull (Canada) en 2001, il est actuellement le Président de 
l’Union des Ecrivains Gabonais (UDEG) et cela depuis 2012. Il commence son deuxième et dernier 
mandat de trois (03) ans. Dans cette interview il nous parle de l’UDEG et de littérature. 

Aujourd’hui vous êtes à la tête de l’Union des Écrivains du Gabon. Quels sont les sentiments qui vous 
animent au moment où vous conduisez la destinée de cette Union ? 

Je suis heureux que mes confrères aient, à nouveau, voulu me faire confiance. Cela signifie que le 
mandat écoulé a été satisfaisant. Mais, pas entièrement suffisant, selon moi. La nouvelle équipe et moi 
allons devoir redoubler d’effort pour mieux faire connaitre la littérature gabonaise aussi bien au pays 
qu’à l’étranger. 

http://www.afriquessor.com/interview-eric-joel-bekale-president-des-ecrivains-du-gabon/
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Éric Joël Békalé, Président des écrivains du Gabon 

Nous allons continuer à animer les café-littéraires dans les établissements scolaires de Libreville et de 
l’intérieur du pays. C’est un exercice très important. Il nous permet d’aller vers le lectorat, mettre les 
livres à leur portée et, le plus important, lui faire rencontrer les écrivains eux-mêmes. Mais, au-delà, il 
est question de rendre notre littérature visible aux endroits où on parle des livres. C’est aussi 
important. Nous allons nous évertuer, en espérant en avoir les moyens, à être présents dans les Salons 
du Livre d’Europe et d’Afrique. De même, je souhaite développer des collaborations avec les autres 
Associations d’écrivains d’Afrique et mettre en contact les maisons d’éditions du continents afin 
d’échanger et de monter des projets communs. Autre chose, et c’est un véritable défi, faire en sorte 
que l’écrivain, comme dans les années soixante (60), retrouve toute sa place dans le débat politique et 
social. Son absence et son silence sont assourdissants. En tant que témoin de l’histoire, passeur d’idées 
et de pensées, son avis devrait être sollicité et même écouté. 

Une chose est d’avoir des projets et une autre est de les réaliser. Quels sont vos atouts pour réussir 

http://www.afriquessor.com/wp-content/uploads/2015/10/joel-bleka.jpg
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votre mandat ? 

C’est vrai qu’il faut des moyens pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Nous allons les chercher où 
ils se trouvent, en commençant par le Ministère de la Culture. Ce n’est pas gagné, mais nous allons 
nous y mettre. Toutefois, je suis convaincu que la première richesse est l’homme, c’est-à-dire les 
écrivains eux-mêmes. Si nous sommes déterminés et solidaires, rien ne nous résistera. C’est ainsi que 
nous avons passé le mandat passé, en comptant d’abord sur nous-mêmes, et cela nous a réussi. 
Maintenant, il s’agit d’aller plus loin dans l’ambition. 

Dans la plupart des pays africains, l’on se plaint du peu d’engouement du gouvernement envers le 
livre. Quelle est la situation dans votre pays ? 

Je crois qu’il en est de même au Gabon. Ce n’est que très timidement que le Ministère de la Culture 
nous soutient. Nous ne pouvons pas organiser d’es évènements d’envergure à cause de cela. Mais, 
nous tenons et avons bon espoir. Ce que je dis à ceux qui nous gouvernent, c’est qu’il ne faut pas qu’ils 
oublient que le livre est le creuset des connaissances et des savoirs… C’est grâce aux livres et à ceux qui 
écrivent que nous avons pu faire des études. Il n’existe pas de cycle scolaire ou de formation 
professionnelle qui n’appuie pas ses enseignements sur des livres. Ce qui signifie que nous sommes ce 
que nous sommes aujourd’hui grâce à ces livres que nous avons lu tout le long de notre formation et 
encore aujourd’hui. C’est ce même livre qui, dans cinquante ans, cent ans, voire plus, qui témoignera 
de notre passage sur terre, de notre existence et de notre histoire… Les gouvernements africains ont 
tout intérêt à soutenir l’action des écrivains. 

Pouvez-vous nous parler de la condition actuelle de l’écrivain au Gabon ? 

Oui. Il n’existe pas au Gabon d’écrivain qui vive de son activité d’écriture. En dehors de ceux dont les 
œuvres sont retenues au Programme scolaire, et encore, personne ne gagne sa vie avec les livres. Ce 
qui fait que tous les écrivains sont fonctionnaires ou agents des Sociétés privées. Nous sommes 
actuellement en train de mettre sur pied le Bureau Gabonais des Droits d’Auteurs (BUGADA). Nous 
espérons que le travail de cette structure va nous sortir de notre pauvreté. 

Qu’en est-il des maisons d’éditions ? 

C’est ce que nous réussissons le mieux actuellement. Il y a quinze ans, nous ne comptions que deux (02) 
maisons d’éditions qui étaient, elles-mêmes, nouvelles à cette époque. Aujourd’hui, on en compte plus 
d’une dizaine. C’est un saut quantitatif et qualitatif impressionnant. Ces maisons ont permis l’arrivée de 
nombreux nouveaux écrivains, plus particulièrement des jeunes et des anciens qui, jusque-là, ne 
savaient pas comment publier leurs tapuscrits. On peut donc mentionner ici celles que j’estime les plus 
performantes : Ntsame, Odem, Raponda Walker et Amaya. D’ailleurs, elles gagneraient à développer 
des coéditions avec d’autres maisons africaines pour mieux se faire connaitre et, ainsi, créer un réseau 
de distribution et de diffusion des livres. 

Quelle est actuellement la place du Gabon dans la littérature africaine ? 

Pour dire vrai, sa place est encore marginale. Nous sommes à la recherche de grands noms qui 
porteraient, vers le haut, les autres écrivains. Rappelons-nous que la première œuvre publiée de la 
littérature gabonaise date de 1971. « Histoire d’un enfant trouvé » de Robert Zotoumba. Notre histoire 
est donc assez récente. Cependant, nous avons fait du chemin et rattrapé un peu de notre retard. 
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Quelques noms commencent à se dégager du lot. Sans hiérarchiser, je site pèle mêle : Bessora, Eric Joël 
Békalé, Justine Mintsa, Jean DivassaNyama, Janis Otsiémi, Sylvie Ntsame et Nadia Origo. Des noms qui 
font déjà parler d’eux à l’international. Sans hésiter, je dirai que nous sommes une littérature en pleine 
émergence. 

Quels rapports les médias nationaux entretiennent avec votre Union ? 

Les médias nationaux sont à nos côtés. Ils soutiennent nos activités. Chaque fois que nous avons besoin 
d’eux, ils sont là : télévisions, radios, presses écrites et en ligne. Nous ne serions pas efficaces sans eux. 
Ils contribuent beaucoup à notre visibilité. C’est peut-être l’occasion de leur dire merci. 

Avez-vous un message à lancer d’abord aux écrivains du Gabon, d’Afrique et aux gouvernants ? 

Naturellement… Aux écrivains d’abord, je dirai qu’il nous faut continuer à écrire et à bien écrire… Que 
le découragement ne nous soumette pas à son joug. Il nous faut développer entre nous plus de 
synergie et de solidarité. Isolés nous sommes faibles, ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS. Pour ce 
faire, la mise en place d’un réseau des écrivains, des associations d’écrivains et des maisons d’édition, 
est très important… Dialoguons et échangeons nos expériences… A ceux qui nous gouvernent, le 
message est tout aussi clair. Qu’ils mettent à la disposition des écrivains les moyens de leur 
épanouissement pour le bien des jeunes et des peuples. Ils doivent subventionner les associations car 
elles mènent des activités d’utilité publique. Aider à l’édition en soutenant financièrement les maisons. 
Ce qui ferait en sorte que les livres coûtent moins chers. En fait, les gouvernements doivent mettre en 
place de vraies politiques publiques du livre. Il y a aussi la grosse question des bibliothèques publiques. 
L’Etat doit construire des bibliothèques partout où il y a des hommes qui veulent lire. Bref, y a du 
travail ! 

Interview réalisée par Macaire ETTY 

 

Mali : Primes allouées aux sportifs Les Aigles exigent plus que ne prévoit 
l’arrêté interministériel (http://maliactu.net) 

 http://maliactu.net/mali-primes-allouees-aux-sportifs-les-aigles-exigent-plus-que-ne-prevoit-larrete-interministeriel/ 

 Le 28 octobre 2015 
 

 

Après le chantage à la veille du match amical disputé le 9 octobre 2015 contre les Etalons du Burkina 
Faso en France (4-1), les Aigles sont récemment revenus à la charge avec de nouvelles exigences par 
rapport à leurs primes de match et de qualification. Si la revendication peut-être paraître légitime, il 
convient de rappeler que la fixation des taux de primes n’est pas du seul ressort du ministère des 
Sports qui se conforme à un Arrêté interministériel en la matière.  

Pour les prochaines sorties officielles, les Aigles exigent 1 million de Fcfa comme prime de sélection par 
joueur pour les matches officiels. Comme primes de victoires, ils exigent désormais 3 millions à 
l’extérieur et 2 millions à domicile. S’ils renoncent à des primes pour le nul à domicile, par contre on 
devra leur payer 1,5 million de Fcfa pour le nul à l’extérieur. Comme ce fut le cas contre le Bénin à 

http://maliactu.net/
http://maliactu.net/mali-primes-allouees-aux-sportifs-les-aigles-exigent-plus-que-ne-prevoit-larrete-interministeriel/
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Cotonou lors de la seconde journée des éliminatoires de la CAN «Gabon 2017» (1-1). Pour ce qui est 
des primes de qualification pour les phases finales de la CAN et de la Coupe du monde, visiblement, les 
joueurs ne sont pas encore sur la même longueur d’onde puisque le Manager général aurait informé la 
FEMAFOOT que les montants arrêtés lui seront communiqués plus tard. Les joueurs, indiquent nos 
sources, souhaiteraient que «leurs primes de sélections soient versées au plus tard 48h après leur 
arrivée au stage… Et les primes de victoires doivent être versées toute de suite, que le match soit joué à 
domicile ou à l’extérieur». Des doléances transmises à la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) 
par l’ancien international et nouveau Manager général, Fousséni Diawara. Et la fédération a saisi le 
Département de tutelle. 

Mais, il convient de préciser que la question des primes des sportifs n’est pas du ressort du seul 
ministère des Sports. Elles sont fixées par le gouvernement. En effet, c’est l’Arrêté interministériel 
N°2015/1423/MS-MEF-SG du 22 mai 2015 qui fixe les taux des primes allouées aux sportifs de haut 
niveau et de leur encadrement technique. L’article 3 de ce texte précise que «les primes allouées aux 
sportifs de haut niveau sont la prime d’internat, la prime de résultat, la prime d’objectif, la prime de 
compétition pour le sport individuel, la prime de voyage, la prime de sportif de haut niveau, la prime 
compensatrice». Le taux de la prime d’internat est par exemple fixé à 2 000 Fcfa par jour et par 
personne (article 4). Mais les taux des primes de résultats et d’objectifs varient en fonction non 
seulement des disciplines, mais aussi et surtout des compétitions. Pour ce qui est de l’Equipe nationale 
de football (senior) par exemple, l’Arrêté interministériel fixe la prime de victoire à domicile à 2 millions 
Fcfa par joueur contre 3 millions à l’extérieur. À domicile, les Equipes B et l’EN féminine senior ont 
respectivement 500 000 Fcfa et 250 000 Fcfa par joueur ou par joueuse contre 750 000 Fcfa et 500 000 
Fcfa à l’extérieur. Pour les Aigles séniors, seul le match nul à l’extérieur est primé à 1 million de Fcfa par 
joueur. Au niveau de cette même sélection nationale, les primes d’objectifs sont 1 million, 10 millions 
et 12 millions par joueur en cas respectivement de qualification pour le Championnat d’Afrique des 
nations (CHAN), la CAN et la Coupe du monde de football. Pour la phase finale de la CAN, chaque 
joueur empoche entre 10 et 15 millions entre les quarts de finale et le sacre continental. Ainsi, en cas 
de victoire finale à une CAN, chaque joueur peut empocher 55 millions de Fcfa. Sans compter la 
générosité des institutions comme la présidence de la République, des sponsors et d’autres bonnes 
volontés. Et la victoire finale au CHAN permet à chaque joueur de gagner 6 300 000 Fcfa. À une phase 
finale de coupe du monde, la prime d’objectif est de 10 millions à partir du second tour. Elle est de 12, 
15, 20 et 25 millions respectivement pour les quarts de finale, les demi-finales, la 3e et 2e places et la 
victoire finale. 

En matière de primes allouées, il faut souligner que les footballeurs sont de loin les mieux dotés. 
Contrairement par exemple au basket-ball qui vaut au Mali tant d’honneurs sur la scène sportive. Un 
basketteur ou une basketteuse de l’Equipe nationale A ne gagne qu’un million de Fcfa par match gagné 
à l’extérieur contre 750 000 Fcfa à domicile. La qualification à l’Afrobasket ne lui rapporte que de 2 
millions contre 2,5 millions pour la coupe du monde. À la phase finale de l’Afrobasket, le joueur ou la 
joueuse gagne 1 million en cas de qualification pour les quarts de finale. La demi-finale, les 3e et 2e 
places ainsi que le sacre lui rapportent respectivement 1,5 million, 2 millions, 3 et 4 millions Fcfa. À 
noter que, pour «les autres disciplines de sports collectifs», la prime de victoire est de 500 000 Fcfa à 
l’extérieur contre 200 000 Fcfa à domicile pour les Equipes A. L’article 7 de l’arrêté interministériel 
stipule que le sportif individuel gagne 100, 200 et 500 000 Fcfa pour le minima de qualification 
respectivement à une compétition sous-régionale, africaine ou mondial. Au niveau africain, une 
médaille d’or lui rapporte 2,5 millions contre 5 millions dans une compétition mondiale. Aux Jeux 
africains, l’or donne droit à 4 millions de Fcfa contre 7 millions aux Jeux Olympiques et 2 millions aux 
Jeux de la Francophonie. Un record battu au niveau africain est primé à 5 million de Fcfa contre 10 



36 
 

 

millions pour un record du monde. 

Des dispositions à vulgariser pour éviter la crise de confiance 

L’article 11 du texte fixe aussi les primes pour l’encadrement technique des disciplines sportives 
collectives. Ainsi, un sélectionneur national a deux fois la prime d’un joueur. Son adjoint touche 75 % de 
sa prime. Le médecin et le préparateur physique ont 50% de la prime du sélectionneur, c’est-à-dire de 
l’entraîneur principal. L’entraîneur des gardiens de buts, le kinésithérapeute et le masseur ont 40% de 
cette prime, contre 35% à l’intendant. Quant à la prime de l’encadrement technique des disciplines 
sportives individuelles, elle est calculée sur «la base de la meilleure performance des sportifs» avec les 
mêmes taux que les sportifs collectifs (article 12). 

On constate, d’une manière générale, que les primes ont été conséquemment majorées par rapport à 
ce que prévoyait l’Arrêté interministériel N°02-2207/MJS-MEF du 10 octobre 2002. Mais, compte tenu 
des contraintes budgétaires, le ministère de l’Economie et des Finances n’a prévu l’application des 
dispositions de l’Arrêté interministériel N°2015/1423/MS-MEF-SG du 22 mai 2015 qu’à partir de janvier 
2016. 

Revenant aux exigences des Aigles A (football), c’est surtout au niveau de la prime du match nul à 
l’extérieur qu’il y a un écart. Ils exigent 1,5 million alors que le texte ne prévoit qu’un million par joueur. 
Les protégés d’Alain Giresse ne se sont pas encore prononcés sur les primes de qualification à la CAN et 
à la Coupe du monde de football. Si l’exigence de payer les primes juste après les rencontres peut être 
comprise pour le match à domicile, elle paraît irréalisable à l’extérieur compte tenu des difficultés à 
transporter une certaine somme d’argent hors des frontières nationales. Surtout que les joueurs 
n’acceptent pas souvent les virements sur leurs comptes. Logiquement, le Département ne peut pas 
payer immédiatement la prime de match car ne pouvant pas deviner le résultat à l’avance. Une donne 
indispensable à l’établissement d’un «état de payement» que le ministère de l’Economie et des 
Finances doit aussi valider avant que l’argent ne soit décaissé. Mais, pour éviter tout quiproquo à 
l’avenir, le ministère des Sports doit veiller à ce que toutes les fédérations sportives nationales puissent 
vulgariser à leur niveau les dispositions de l’Arrêté interministériel N°2015/1423/MS-MEF-SG du 22 mai 
2015. Ainsi ceux qui vont s’engager à l’avenir à défendre les couleurs du Mali dans les arènes sportives 
sauront à quoi s’attendre. Et le Département doit travailler avec le ministère des Finances pour payer 
les primes dans les meilleurs délais. Il faut surtout, à l’avenir, éviter l’accumulation des primes car c’est 
cela la cause essentielle de la crise de confiance à laquelle nous assistons maintenant. Si défendre les 
couleurs du pays est un privilège, donc une priorité absolue, tenir ses engagements à temps est aussi 
une source supplémentaire de motivation pour le sportif. Sans compter que c’est également un signe 
de respect à son égard. 

Par ailleurs, nous sommes d’accord avec un confrère qui souhaite que, à l’avenir, la fédération travaille 
à décharger le Trésor public. En effet, nous pensons qu’il est temps que tout (primes, prestations de 
services…) ne repose plus sur le seul budget national. Dans de nombreux pays, les équipementiers 
contribuent largement à la prise en charge financière des sélections nationales. Pourquoi le Mali 
dérogerait-il à ce privilège ? 

Alphaly 
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
 

 

La reconquête - DeGale vs Bute en Championnat du monde 
(http://www.interbox.ca) 

 http://www.interbox.ca/la-reconquete-degale-vs-bute-en-championnat-du-monde 

 Le 6 octobre 2015 
 

QUÉBEC 6 octobre 2015–Le Montréalais Lucian Bute (32-2, 25 K.-O.) va tenter de reconquérir son 
ancien titre mondial, le 28 novembre au Centre Vidéotron de Québec, face au champion olympique 
2008 et actuel détenteur de la couronne mondiale des super-moyens (168 lb), l’Anglais James DeGale 
(21-1, 14 K.-O.), dans le cadre de la série Showtime Championship Boxing sur les ondes de Showtime.  

Ce super gala de boxe « LA RECONQUÊTE » est une présentation de Vidéotron en collaboration avec 
Mise-O-Jeu.  

« Je suis extrêmement heureux d'avoir cette opportunité à ce point de ma carrière. J'ai perdu mon titre 
en Angleterre contre un Anglais et maintenant je vais boxer au Québec contre un autre Anglais, pour le 
même titre que j'ai eu durant 5 ans. Je suis extrêmement motivé par l'opportunité de regagner le titre 
que j'ai perdu en Angleterre en 2012. Le fait que ça sera devant mes partisans à Québec, où je n'ai 
jamais perdu, sera l'atout qui penchera la balance en ma faveur. Je donne tout mon respect au 
champion James DeGale pour avoir accepté de faire le voyage pour sa première défense, mais la 
ceinture mondiale restera à Québec le 28 novembre! », a lancé Bute.  

« Bute est un combattant de classe mondiale, il fait partie de l’élite et il a défendu son titre durant cinq 
années. Tu n’as pas le choix de respecter sérieusement  

quelqu’un qui a accompli ça. Je suis le champion et je sais qu’il sera motivé de tenter de reconquérir 
son titre, mais je suis trop jeune, trop rapide et trop talentueux pour que ça arrive. Je suis chanceux, 
puisque j’ai déjà boxé au Québec lorsque j’ai affronté Sébastien Demers en 2013. J’ai battu Demers 
rapidement et je compte obtenir le même résultat », a rétorqué le champion DeGale.  

« Pour Lucian, c’est LE combat décisif de sa carrière; c’est l’unique chance de reprendre son titre de 
champion des super-moyens. Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet affrontement contre James 
DeGale. Une fois de plus, les amateurs de boxe de Québec seront ravis par ce premier gala de boxe 
présenté dans le tout nouveau Centre Vidéotron », a mentionné Jean Bédard, président d’InterBox.  

« Nous sommes très heureux de travailler de concert avec le président d’InterBox, Jean Bédard dans 
l’organisation de ce super Gala. Cet évènement a été rendu possible grâce à l’implication indispensable 
de partenaires majeurs. À cet effet je tiens à remercier l’Executive Vice President & General Manager, 
Sports and Event Programming de Showtime Network, M. Stephen Espinoza, le président et chef de la 
direction de Quebecor, Pierre Dion, le président et chef de la direction du Groupe Sports et 
divertissement chez Quebecor, Benoît Robert, le président et chef de l'exploitation de Radio Nord 
Communications Raynald Brière, ainsi que nos partenaires : Vidéotron, Mise-O-Jeu, Tonic groupimage, 
TVA Sports, Le Journal de Québec, Radio Nord Communications et Choix 98,1 Radio X », a avancé le 

http://www.interbox.ca/la-reconquete-degale-vs-bute-en-championnat-du-monde
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président de GYM, Yvon Michel.  

« Le 28 novembre prochain, les Québécois auront le privilège d’assister, de supporter et de contribuer 
même à l’important défi que s’est donné le recordman de 10 victoires en championnat du monde de 
reconquérir son titre, ce que personne n’a jamais réussi ici. La tâche sera ardue puisque le champion 
est extrêmement habile et ne démontre aucune crainte de défendre sa ceinture nouvellement acquise 
dans le fief de l’ancien champion. Je tiens aussi à remercier James DeGale d’avoir accepté l’invitation, 
mais toute l’équipe de GYM est fière de présenter cet évènement et se range derrière Lucian Bute dans 
sa quête historique », a-t-il ajouté.  

« Nous sommes très fiers de présenter un combat de championnat du monde entre Lucian Bute et 
James DeGale pour le tout premier gala de boxe de l’histoire du Centre Vidéotron. Il y a une belle 
histoire d’amour entre les gens de Québec et Lucian Bute, qui a d’ailleurs remporté les quatre combats 
qu’il a disputés dans la capitale au cours de sa carrière », a souligné le président et chef de la direction 
de Quebecor, M. Pierre Dion.  

Lucian Bute, chouchou des Québécois  

Lucian Bute est un boxeur qui a toujours exercé beaucoup d’attraits dans le coeur des Québécois et ce 
sentiment a toujours été partagé.  

Après une belle carrière amateur ponctuée d’une médaille d’or aux Jeux de la Francophonie en 2001 à 
Ottawa et de trois participations au Championnat du monde, le jeune athlète a pris le Québec pour 
patrie afin d’y faire carrière.  

D’abord partenaire d’Éric Lucas lorsque ce dernier était champion du monde WBC des super-moyens, le 
gaucher a démontré l’étendue de son talent, mais aussi de son charisme, en plus d’apprendre la langue 
de Molière.  

Extrêmement déterminé et d’une discipline exemplaire, le natif de Pechea en Roumanie a rapidement 
grimpé les échelons de la boxe professionnelle en passant la mesure d’adversaires durables et 
expérimentés.  

Un net favori du public, qui a passionnément appuyé sa marche vers les plus hauts sommets, Bute a 
réalisé son rêve de devenir champion du monde, le 19 octobre 2007 au Centre Bell, en passant le K.-O. 
au Colombien Alejandro Berrio pour remporter la ceinture mondiale des poids super-moyens.  

Avec neuf défenses successives de son titre mondial, le gladiateur maintenant âgé de 35 ans détient 
toujours le record absolu pour un boxeur canadien. Bute a d’ailleurs obtenu sa citoyenneté canadienne 
le 26 mars 2012.  

Bute a subi la première défaite de sa carrière et perdu son titre aux mains du finaliste de la Classique 
mondiale Super Six, l’Anglais Carl Froch, le 26 mai 2012 à Nottingham.  

Après un gain face au Russe Denis Gratchev à la toute fin de 2012, l’athlète maintenant domicilié à 
Laval a fait une incursion chez les mi-lourds pour un super choc face à Jean Pascal dans un Centre Bell 
plein à craquer, le 18 janvier 2014. Il avait alors concédé une décision unanime face à l’ex-champion 
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mondial des mi-lourds.  

Lors de son retour après une absence de 18 mois, le 15 août au Centre Bell, sous la direction d’Howard 
et Otis Grant, Bute n’a laissé aucun doute et vaincu le champion de l’Union Européenne des super-
moyens (168 lb), l’Italien Andrea Di Luisa, par TKO au quatrième round.  

Le 28 novembre, il tentera de venger son revers contre Froch face à un autre boxeur anglais et du 
même coup, de récupérer son ancienne couronne.  

DeGale, de champion Olympique à professionnel  

Originaire de Londres, James DeGale est devenu un héros britannique en remportant une médaille d’or 
chez les poids moyens (165 lb) aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008.  

Il avait alors vaincu tour-à-tour l’Égyptien Mohamed Hikal (le dernier tombeur de Gennady Golovkin 
chez les amateurs), l’Américain Shawn Estrada, le Kazakh Bakhtiyar Artayev (médaillé d’or Olympique 
en 2004), l’Irlandais Darren Sutherland et le Cubain Emilio Correa Jr.  

DeGale a ensuite fait ses débuts dans les rangs payants en 2009, remportant ses 10 premiers duels 
avant d’être vaincu par une décision controversée face à son compatriote George Groves, en mai 2011.  

Peu ébranlé par ce revers crève-coeur, le boxeur alternant de droitier à gaucher dans le ring est 
retourné sur le sentier de la victoire cinq mois plus tard en détrônant le champion d’Europe et WBO 
Inter-Continental des super-moyens, le Polonais Piotr Wilczewski.  

Depuis ce gain, il a enregistré 10 autres victoires dont une au Québec, le 17 mai 2013 au Casino du Lac-
Leamy, à Gatineau, où il avait défait le Maskoutain Sébastien Demers par K.-O. au deuxième assaut.  

DeGale est finalement devenu champion du monde des super-moyens lors de sa dernière présence 
dans l’arène, le 23 mai à Boston, avec un gain par décision unanime sur le talentueux Américain Andre 
Dirrell. Il est le seul britannique a avoir remporté une médaille d’or Olympique et un championnat du 
monde professionnel.  

Alvarez et Beterbiev également en vedette  

De plus, Eleider Alvarez et Artur Beterbiev feront aussi partie de ce méga gala. Ils combattront chacun 
dans un duel éliminatoire respectif au titre mondial des mi-lourds. Une conférence de presse est à venir 
au cours des prochaines semaines à ce sujet.  

Alors le 28 novembre prochain, au magnifique Centre Vidéotron de Québec, c’est un rendez-vous que 
tous les Québécois ne voudront manquer!  

Les billets pour l’événement sont en vente aux guichets du Centre Vidéotron, sur 
www.ticketmaster.ca, chez GYM (514) 383-0666, chez InterBox (450) 645-1077 ou au club de boxe 
Champion (514) 376-0980.  

Lucian Bute (Roumanie), médaille d’or dans la compétition de boxe (-75 kg) des IVes Jeux de la 
Francophonie, Canada 2001 
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Sylvain Kodjo Mehoun (http://www.lacourdescontes.org) 
 http://www.lacourdescontes.org/Sylvain-Kodjo-Mehoun 

 Le 7 octobre 2015 

Comédien-conteur-formateur, né le 13 janvier 1964 à Lomé (Togo). 

Sylvain Kodjo MEHOUN partage son temps entre le théâtre et le conte. Il puise ses histoires dans le 
répertoire d’Afrique et d’ailleurs qu’il revisite avec son regard de citadin parisien. Il n’est pas griot et se 
veut conteur tout court sans étiquette. 

Comédien et assistant à la mise en scène de la Compagnie Royal de Luxe à Nantes entre 1997 et 2001 -
2011. 

Membre fondateur de la Compagnie Togolaise Zitic depuis 1988. 

Co-médaillé d’or aux 2ème Jeux de la Francophonie en Juillet 1994 à Paris, avec Kokou Béno Sanvee. 

Il a initié le festival en 2007. 

Sa présentation 

Kodjo Mehoun (Togo), médaille d’or dans au concours de Contes et conteurs des IIes Jeux de la 
Francophonie, France 1994  

 

Francophonie : l’Arménie abrite la 31ème session de la Conférence 
ministérielle (http://www.adiac-congo.com) 

 http://www.adiac-congo.com/content/francophonie-larmenie-abrite-la-31eme-session-de-la-conference-
ministerielle-39737 

 Le 9 octobre 2015 

Il se tiendra du 10 au 11 octobre, à Erevan (Arménie), la conférence ministérielle de la Francophonie 
(CMF) à laquelle prendra part la Secrétaire générale de  cet organisme, Michaëlle Jean. 

Outre les questions d’actualité relatives à la situation politique au sein de l’espace francophone et à 
l’économie mondiale, les travaux porteront notamment sur les enjeux de la prochaine conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP21), la question des flux migratoires et la 
mobilisation des jeunes dans l’espace francophone. 

C'est à l'issue des travaux que la présidence de la CMF sera transmise à la ministre des Affaires 
étrangères malgache, Béatrice Atallah, après un état des lieux des préparatifs du prochain sommet de 
la Francophonie qui aura lieu à Antananarivo (Madagascar) en 2016. 

La secrétaire générale de la Francophonie profitera de sa présence à Erevan pour effectuer une visite 
officielle auprès des autorités arméniennes. Elle aura des entretiens avec le président de la République, 

http://www.lacourdescontes.org/Sylvain-Kodjo-Mehoun
http://kodjomehoun.e-monsite.com/
http://www.adiac-congo.com/
http://www.adiac-congo.com/content/francophonie-larmenie-abrite-la-31eme-session-de-la-conference-ministerielle-39737
http://www.adiac-congo.com/content/francophonie-larmenie-abrite-la-31eme-session-de-la-conference-ministerielle-39737
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le président de l'assemblée nationale, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. 

« Je suis très reconnaissante aux autorités arméniennes d’accueillir les instances de la Francophonie 
dans cette belle ville d’Erevan », a déclaré la Secrétaire générale avant son départ. « C’est aussi avec 
beaucoup d’émotion que je viens à la rencontre du peuple arménien qui a surmonté, il y a tout juste 
cent ans, un drame qui a fait plus d’un million et demi de morts. Les citoyens de ce pays membre de la 
Francophonie nous donne une belle leçon de courage et de résistance », a-t-elle ajouté. 

Après un moment de recueillement au Mémorial des victimes du génocide et une audience avec Sa 
Sainteté Garéguine II au Saint-Siège d’Etchmiadzine, Michaëlle Jean rencontrera des professeurs de 
français à l’Alliance française et prononcera une allocution à l’Université d’Etat d’Erevan sur le thème 
de la jeunesse et de la langue française. 

Plusieurs manifestations culturelles sont prévues, dont des concerts du rappeur-slameur haïtien BIC, de 
la Compagnie Pokemon Crew, lauréat des derniers Jeux de la Francophonie et une prestation 
exceptionnelle de l’artiste Charles Aznavour. 

Compagnie Pockemon Crew (France), médaille d’argent au concours de Hip-hop des VIIes Jeux de la 
Francophonie, France 2013 

LITQUAKE : Rencontre avec l’écrivain Fiston Mwanza Mujila 
(http://www.consulfrance-sanfrancisco.org) 

 http://www.consulfrance-sanfrancisco.org/spip.php?article3349 

 Le 9 octobre 2015 

Né en République démocratique du Congo en 1981, Fiston Mwanza Mujila vit à Graz, en Autriche. Il a 
écrit des recueils de poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre. Il a reçu de nombreux prix dont la 
médaille d’or de littérature aux VIe Jeux de la Francophonie à Beyrouth. Son roman Tram 83 a été 
traduit en anglais en septembre 2015. Rencontre à San Francisco lors du Festival annuel littéraire de 
San Francisco LITQUAKE. 

http://www.consulfrance-sanfrancisco.org/spip.php?article3349
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"Je suis venu présenter mon roman Tram83 qui est paru mi-septembre en anglais. San Francisco, c’est 
la dernière étape pour moi d’une tournée de 3 semaines aux Etats-Unis, organisée par le service 

culturel de l’Ambassade de France aux Etats Unis. 
Trois semaines de chouettes rencontres dans les 
festivals, dans les universités ou dans les milieux 
scolaires. De très belles expériences autour du 
partage de l’écriture, de ma propre écriture, du 
rôle de l’écrivain, de la chose littéraire… 

Je viens d’un pays où quand les gens voyagent, 
c’est pour les affaires, l’argent, la politique. Moi, 
je le fais pour parler de littérature, de 
l’imaginaire, de la poésie, des mots. Je trouve cela 
assez extraordinaire de faire une tournée de New 
York à San Francisco pour parler de la vie au 
travers du prisme de la littérature. 

 Tram83 parle d’une ville pays imaginaire qui fait 
sécession. Dans ce pays à part entière arrive des 
gens de partout, assoiffés par l’argent facile et le 
plaisir du bas ventre. Tout se passe dans cette 
ville océan, cette ville fourre-tout. Et là, débarque 
un écrivain qui veut faire de la littérature dans un 
pays sans mémoire. Il est question de la 
littérature dans les pays post conflit ou en conflit. 
Dans Tram83, il est question de la puissance de la 
littérature, des mots. 
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C’est une très belle expérience de pouvoir élargir mon lectorat aux Etats-Unis. Cela me permet de 
partager mon imaginaire, faire vivre autrement mes personnages. Quand j’ai écrit cet ouvrage, je 
n’imaginais pas mes personnages parlant anglais. Maintenant c’est fait. Cette traduction en anglais, 
c’est comme un deuxième livre, avec son monde, ses odeurs. 

Je me définis comme un homme libre. Je suis né à Lubumbashi (RDC), j’ai fait mes études là-bas. J’ai 
commence à écrire de la poésie, des nouvelles, des pièces de théâtre. Aujourd’hui, je vis en Autriche où 
j’écris et j’enseigne la littérature africaine francophone à l’Université de Graz. Ça, c’est ma petite 
histoire. Au delà, c’est l’histoire d’un pays, d’un continent que je transporte, de ma ville que je 
transporte, d’un peuple, d’une généalogie. 

Tram83 ? Car les personnages de ce roman ne vivent que la nuit, comme le Tram83 à Bruxelles qui ne 
fonctionne que la nuit. La correspondance est intéressante. Ce tram a été inauguré le 30 juin, et 
l’indépendance du Congo est le 30 juin. Pour moi, le Tram83 est ce lieu, de manière métaphorique, où 
l’on perd la notion du temps et de l’espace. Quand on rentre dans le tram, on peut se retrouver 
facilement dans une ville au Gabon, facilement à Johannesburg, en Ukraine, en Egypte, à Paris ou à San 
Francisco. J’avais envie en construisant ce roman de déconstruire le monde et de le reconstruire à ma 
manière." 

(extrait de notre rencontre au consulat avec Fiston Mwanza Mujila, le 09/10/2015) 

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

https://www.jeux.francophonie.org/Mwanza-Mujila-Fiston,1166
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Concert de Jean Jean Roosevelt (http://www.macite-u.com) 
 http://www.macite-u.com/concert-de-jean-jean-roosevelt/ 

 Le 13 octobre 2015 
 

 

Le Centre Wallonie-Bruxelles invite les résidents de la Cité internationale à la soirée de clôture du 
Festival Francophonie métissée : Jean Jean Roosevelt donnera un grand concert à cette occasion, le 
vendredi 16 octobre à 20h ! 

Le chanteur haïtien, prix TV5MONDE et médaille d’or au concours de chanson des Jeux de la 
francophonie en 2013, présente son nouvel album Ma Direction, enregistré dans les studios de Youssou 
N’Dour au Sénégal. 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

 

Vu et entendu (http://lenational.ht) 
 http://lenational.ht/vu-et-entendu-15/ 

 Le 15 octobre 2015 
 

Guerre entre Fatima et Réginald Georges. Tout s’est discuté sur les ondes de radio 1, à l’émission 
Chokarella avec l’invité Réginald Georges qui a déclaré que Fatima ne sait pas chanter. Mannequin et 
présentatrice, Fatima demande à Réginald de faire ce qu’il a l’habitude de faire. Tenir sa caméra. 

XXXXXXX 

Le 16 octobre à Paris, concert de Jean Jean Roosevelt, prix TV5Monde et médaille d’or chanson des 
Jeux de la Francophonie 2013, qui présentera son nouvel album « Ma Direction », dans le cadre de la 
soirée de clôture du festival Francophonie métissée. Très engagé, JJ Roosevelt aborde dans ses 
chansons des thèmes universels comme l’amour, l’égalité entre les genres, le civisme, la solidarité, la 
persévérance, l’écologie… Sa musique est une alliance de rythmes Nago, Ibo, Yanvalou, Djouba et 

http://www.macite-u.com/concert-de-jean-jean-roosevelt/
http://www.cwb.fr/programme/ffm-quinzaine-du-cinema-francophone
http://www.cwb.fr/programme/concert-jean-jean-roosevelt
http://www.tv5monde.com/
https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
http://lenational.ht/vu-et-entendu-15/
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d’influences reggae, R&B et afro beat. 

XXXXXXX 

You’re so beautiful. Dola Mizik annonce la sortie d’une démo avec le titre « You’re so beautiful », qui 
annonce pour bientôt la sortie de son album. Jean Max Valcourt n’en démord pas ! Cet album aura la 
collaboration des chanteurs Kenny Desmangles et Paul Borno (Polo). Dola Mizik, dans les années 90, 
était l’espoir de la musique haïtienne avec la voix de Amstrong Jeune qui a laissé le groupe suite à une 
mésentente avec les autres musiciens. 

XXXXXXX 

Wanito au African entertainment awards. Le chanteur haïtien Wanito, auteur des compositions 
« Blokis » et « Parenn », est l’invité d’honneur au African entertainment awards qui aura lieu le 31 
octobre prochain à Newark, dans l’État de New Jersey. L’African Entertainement Awards est une 
cérémonie qui vise à honorer les dirigeants africains qui ont apporté un changement social et 
économique dans l’industrie du Show Bizz. 

XXXXXXX 

Où irez-vous ce week-end ? Soirée Black out à La Réserve le vendredi 16 octobre avec Djakout number 
1, Boukman Eksperyans, Dj Steezy et Dj TonyMix. Toujours vendredi à Obama beach à Léogane pour 
l’anniversaire de l’animateur El Senior, animation avec Kreyol La et Zatrap et des Dj’s invités. Tandis que 
le groupe K-Zino, Dj Valmix et Dj X-Tacy vous attendent à My Spot. Samedi 17 octobre le rendez-vous 
est à Fany Villa à Babiole avec le groupe Toxic, Dj Steezy et Dj Valmix 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

Mais qu’est devenue cette boxe qui coule dans les veines de Joseph Mulema?  
 http://www.lavoixdunord.fr/sports/mais-qu-est-devenue-cette-boxe-qui-coule-dans-les-veines-ia2250b0n3127653 

 Le 28 octobre 2015 
 

Depuis que le dieu Télévision a arrêté de payer les boxeurs, il est de plus en plus difficile de trouver des 
adversaires. Surtout quand on a un CV qui fait peur. Mulema, le Camerounais du BCB, s’en désespère… 
 

https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
http://www.lavoixdunord.fr/sports/mais-qu-est-devenue-cette-boxe-qui-coule-dans-les-veines-ia2250b0n3127653
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Jospeh Mulema sera à l’affiche à Damrémont le 10 novembre contre le Marseillais Castegnaro. 

Rares, pour ne pas écrire inexistants, sont les boxeurs qui naissent avec une cuillère en argent dans le 
berceau. Sauf divine exception, la vie d’un boxeur est rarement un long fleuve tranquille. Ce n’est pas 
Daniel Londas, le champion du monde qui dit le contraire à l’heure où nous faisons l’interview d’un 
certain Joseph Mulema, l’enfant de Douala, arrivé à Boulogne en 2013 pour se ressourcer et qui n’en 
est pas reparti.  

Comme son guide, Joseph n’a pas eu une vie facile. Il traînait une réputation de bagarreur et s’est mis à 
traîner dans la salle de boxe. Il a bien fait. Vite repéré, celui que Daniel Londas définit comme un « vrai 
technicien » allait devenir un boxeur phare de son pays. Sous les couleurs camerounaises, Joseph a 
disputé les Jeux olympiques à Pékin (éliminé au deuxième tour), puis a gagné les Jeux de la 
Francophonie en 2009 en poids welters. 

LA BOXE, SON UNIVERS INQUALIFIABLE 

Mais en boxe amateur, les voies de l’arbitrage sont ô combien impénétrables. À plusieurs reprises, le 
Camerounais est battu pour des quarts de points disons douteux : « Je n’en pouvais plus d’être battu 
par des mecs moins forts que moi. » Mais le monde pro, qu’il intègre en 2013 au BCB, n’est pas 
forcément plus idyllique. La faute à ces combats que les organisateurs veulent gentillets pour leurs 
poulains. Ces combats qui ne viennent pas : « J’ai fait beaucoup de sparring contre des bons boxeurs, 
mais quand je veux combattre, même avec une préparation réduite, on ne me rappelle pas. » Il en aura 
donc l’occasion dans le cadre du championnat d’Europe entre Romain Jacob et Juli Giner, l’Espagnol. 
L’occasion pour les fans de boxe de voir ce que le Camerounais a dans les gants. Parce que dans les 
veines, il n’y a pas de secret : c’est bien la boxe qui y coule.  

GALA DU MARDI 10 novembre salle Damrémont. 5 combats pros, trois amateurs. Places : 15 €, 30 €, 
50 €. En vente : au Brazza, au Flint et au Gambrinus.  

MULEMA Joseph (Cameroun), médaille d’or dans la compétition de boxe (-69 kg) des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 
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Jean Jean Roosevelt, ambassadeur des Jeux de la Francophonie 
(http://lenouvelliste.com) 

 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/151852/Jean-Jean-Roosevelt-ambassadeur-des-Jeux-de-la-
Francophonie 

 Le 30 octobre 2015 
 

Il a remporté la catégorie "Chanson" du concours en 2013 ; il en devient le premier ambassadeur en 
2015. Entre Jean Jean Roosevelt et les Jeux de la Francophonie, se profilerait-il une saga sans fin ?  
 

 
 
Jean Jean Roosvelt a marqué les esprits, fait l'objet de grandes manchettes, et pas dans n'importe quels 
journaux, en 2013 en remportant une médaille d'or lors de la VIIe édition des Jeux de la Francophonie. 
Au lendemain de son sacre, il a repris son train-train de vie d'artiste en chantant par-ci et par-là et en 
travaillant sur son nouvel album. 
 
Aujourd'hui soit, deux ans après son apothéose, Jean Jean se voit désigner ambassadeur de son 
concours porte-bonheur. La voix de "Y a danger" nous explique que c'est un titre qui vient d'être créé 
pour faire davantage la promotion de la compétition à travers le monde, lui conférer une plus grande 
visibilité et du coup inciter les jeunes à y participer. Le site internet du concours en fait l'annonce et 
présente un entretien avec Jean Jean qui rendait visite aux locaux le 15 octobre. 
 
Inutile de dire que cette nouvelle fait le bonheur de l'intéressé. "C'est un honneur, dit-il, pour moi 
d'être nommé ambassadeur des Jeux de la Francophonie. C'est une preuve que mon travail et mon 
parcours sont remarquables bien au-delà de l'édition à laquelle j'ai participé." 
Le chanteur ne cache pas sa reconnaissance envers Mahaman-Lawan Seriba, le directeur du Comité 
International des Jeux de la Francophonie, qui, selon lui, en a formulé le secret. 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/151852/Jean-Jean-Roosevelt-ambassadeur-des-Jeux-de-la-Francophonie
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/151852/Jean-Jean-Roosevelt-ambassadeur-des-Jeux-de-la-Francophonie
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Le message de l'ambassadeur aux jeunes francophones du monde entier  
   
"Comme je l'avais dit lors de la nomination, le simple fait pour un candidat de participer aux jeux, c'est 
déjà une réussite. D'abord, eu égard à l'esprit de solidarité qui se manifeste durant cette compétition. 
On est plus de 50 pays à concourir sans nous soucier de nuances épidermiques, de diversités de classes 
sociales, de sexualité... Ensuite, il y a le fait qu'on en repart avec une provision d'ouverture sur le 
monde. In fine, c'est une expérience enrichissante qui peut se révéler payante pour une jeune carrière. 
Par conséquent, on doit la faire, voire la refaire si possible." 
 
Mis à part cette nomination, l'actu du chanteur est marqué entre autres par un concert le 16 octobre 
au Centre  Wallonie Bruxelles et la sortie de son nouvel album baptisé « Ma direction ». 
 
Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 

France 2013 

Jean Jean Roosevelt ambassadeur des jeux de la francophonie 
(http://www.loophaiti.com) 

 http://www.loophaiti.com/content/jean-jean-roosevelt-ambassadeur-des-jeux-de-la-francophonie 

 Le 31 octobre 2015 
 

 

Le chanteur haïtien, Jean Jean Roosevelt est désigné comme ambassadeur des jeux de la francophonie. 

Gagnant de la catégorie chanson du monde de cette compétition en 2013, le natif du département de 
la Grande-Anse d’Haïti va assurer la promotion du concours un peu partout à travers le monde. 

« Ambassadeur des jeux de la francophonie », un titre qui vient tout juste d’être créé, a expliqué 

https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
http://www.loophaiti.com/content/jean-jean-roosevelt-ambassadeur-des-jeux-de-la-francophonie
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l’artiste au moment où il exprimait sa joie d’être le premier à pouvoir jouir de ce privilège. 

Dans son message de circonstance, Jean-Jean a fait savoir que le seul fait de participer à ce concours est 
déjà une réussite pour un artiste. 

Selon lui, la solidarité, le partage culturel et le bannissement des différences de toutes sortes font de 
ces jeux une expérience plus qu’enrichissante. On y gagne une vision plus élargie sur le monde. 

Les jeux de la francophonie sont organisés tous les quatre ans.  Des jeunes du monde francophone s’y 
rencontrent autour de différentes disciplines comme le sport ou encore la musique. 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

 

Le Nouveau-Brunswick officiellement dans la course pour les Jeux de la 
Francophonie de 2021 (http://www2.gnb.ca) 

 http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.10.0943.html 

 Le 2 octobre 2015 

FREDERICTON (GNB) – Le Nouveau-Brunswick a franchi la première étape en vue d’accueillir les Jeux de 
la Francophonie de 2021 dans les villes de Moncton et de Dieppe. 

Le Comité international des Jeux de la Francophonie a annoncé que les trois candidatures reçues, soit 
Dieppe et Moncton; Sherbrooke, au Québec; ainsi que la Guadeloupe, pour la France, ont été retenues. 

Le gouvernement provincial avait soumis la candidature des deux villes en juillet dernier. 

« Je suis fier de voir que nous sommes officiellement dans la course pour l’obtention de cet événement 
de prestige international », a déclaré le premier ministre, Brian Gallant. « Cet événement créera plus 
d’une centaine d’emplois pendant la durée des jeux. Ce sera également une vitrine extraordinaire sur 
ce que la province a à offrir. » 

Les retombées pour la tenue de ces jeux sont évaluées à 25 millions de dollars pour la province. 

Le choix des candidatures officielles marque le début formel du processus de sélection. Au début 
novembre, un groupe de cinq experts désignés par l’Organisation internationale de la Francophonie 
visiteront les villes de Moncton et de Dieppe afin d’évaluer sur place la candidature du Nouveau-
Brunswick. 

« Forts de l’expérience accumulée par l’accueil de nombreux événements internationaux dans notre 
région, nous sommes persuadés que nous détenons l’expertise, les installations de première classe et 
l’appui de la communauté afin de livrer une édition mémorable des Jeux de la Francophonie 
internationale en 2021 », a affirmé le porte-parole du comité de candidature, Éric Mathieu Doucet. 

Les Villes de Dieppe et de Moncton sont ravies de la perspective d’accueillir cet événement majeur. 

« La Ville de Moncton dispose d’une expérience avérée en matière d’accueil d’événements 
internationaux dont le Sommet de la Francophonie, les Championnats du monde de curling masculin, 
les Championnats du monde juniors d’athlétisme, ainsi que la Coupe du monde féminine de la FIFA, 
Canada 2015 », a dit le maire de Moncton, George LeBlanc. « La qualité exceptionnelle de nos 
structures et installations sportives et culturelles, en plus du dynamisme de notre communauté 
acadienne et francophone, assureront le succès des jeux. » 

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, affirme que la communauté sera au rendez-vous. 

« Avec plus de la moitié de la population de Dieppe qui est âgée de moins de 40 ans, il sera facile de 
recruter une équipe jeune et dynamique pour l'organisation des jeux de 2021, a affirmé M. Lapierre. Je 
suis convaincu que nous avons la capacité d'accueillir la Francophonie internationale. La tenue de cet 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.10.0943.html
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événement constituera un héritage important pour l'Acadie. » 

Les Jeux de la Francophonie sont le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à 
la jeunesse. On s’attend à ce que l’événement accueille près de 3000 jeunes provenant d’environ 80 
États et gouvernements membres de la Francophonie. 

« C’est une occasion extraordinaire pour le Nouveau-Brunswick d’accueillir les jeunes en provenance de 
pays ayant la langue française en commun », a déclaré la ministre de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail, Francine Landry, qui est également ministre responsable de la Francophonie. 
« Il faut aussi souligner que les jeux sont ouverts à tous les jeunes du Nouveau-Brunswick, peu importe 
leur langue maternelle. » 

Les trois finalistes défendront leurs candidatures respectives lors des instances de la Francophonie le 
1er mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire, site des jeux de 2017. 

Le choix final pour les jeux de 2021 sera effectué à l’automne 2016. 

Le Nouveau-Brunswick candidat pour accueillir les Jeux de la Francophonie 
(http://ici.radio-canada.ca) 

 http://ici.radio-canada.ca/sports/plussports/2015/10/05/001-jeux-franco-nouveau-brunswick-sherbrooke.shtml 

 Le 5 octobre 2015 
 

 
Photo :  GI/ISSOUF SANOGO 

Le Nouveau-Brunswick est officiellement dans la course pour l'organisation des Jeux de la Francophonie 
de 2021.  

La candidature des villes de Moncton et de Dieppe, soumise par la province, a été retenue par le 

http://ici.radio-canada.ca/sports/plussports/2015/10/05/001-jeux-franco-nouveau-brunswick-sherbrooke.shtml
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Comité international des Jeux de la Francophonie.  

Sherbrooke et la Guadeloupe sont déjà en lice.  

Le choix des candidatures officielles marque le début formel du processus de sélection.  

Les trois finalistes défendront leurs candidatures respectives aux instances de la Francophonie le 1er 
mars à Abidjan, en Côte d'Ivoire, site des Jeux de 2017.  

Le choix final pour les Jeux de 2021 sera effectué à l'automne 2016.  

Paru aussi dans : m.radio-canada.ca 

 http://m.radio-canada.ca/sports/plussports/2015/10/05/001-jeux-franco-nouveau-brunswick-sherbrooke.shtml 

Le Nouveau-Brunswick est en lice pour accueillir les Jeux de la Francophonie 
(http://www.rds.ca) 

 http://www.rds.ca/amateurs/amateurs-le-nouveau-brunswick-est-en-lice-pour-accueillir-les-jeux-de-la-
francophonie-1.2628736 

 Le 5 octobre 2015 
 

 
(Source d'image: RDS )  
lundi, 5 oct. 2015. 09:18  

MONCTON, N.-B. - Le Nouveau-Brunswick est officiellement dans la course pour l'organisation des Jeux 

http://www.rds.ca/amateurs/amateurs-le-nouveau-brunswick-est-en-lice-pour-accueillir-les-jeux-de-la-francophonie-1.2628736
http://www.rds.ca/amateurs/amateurs-le-nouveau-brunswick-est-en-lice-pour-accueillir-les-jeux-de-la-francophonie-1.2628736
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Francophonie: candidature néo-brunswickoise (http://journalmetro.com/) 
 http://journalmetro.com/sports/852334/francophonie-candidature-neo-brunswickoise/ 

 Le 5 octobre 2015 

MONCTON, N.-B. – Le Nouveau-Brunswick est officiellement dans la course pour l’organisation des Jeux 
de la Francophonie de 2021. 

La candidature des villes de Moncton et de Dieppe, soumise par la province, a été retenue par le 
Comité international des Jeux de la Francophonie, tout comme celles de Sherbrooke, au Québec, et de 
la Guadeloupe. 

Le choix des candidatures officielles marque le début formel du processus de sélection. 

Les trois finalistes défendront leurs candidatures respectives lors des instances de la Francophonie le 
1er mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire, site des Jeux de 2017. 

Le choix final pour les Jeux de 2021 sera effectué à l’automne 2016. 
 

 

de la Francophonie de 2021. 

La candidature des villes de Moncton et de Dieppe, soumise par la province, a été retenue par le 
Comité international des Jeux de la Francophonie, tout comme celles de Sherbrooke, au Québec, et de 
la Guadeloupe. 

Le choix des candidatures officielles marque le début formel du processus de sélection. 

Les trois finalistes défendront leurs candidatures respectives lors des instances de la Francophonie le 
1er mars à Abidjan, en Côte d'Ivoire, site des Jeux de 2017. 

Le choix final pour les Jeux de 2021 sera effectué à l'automne 2016. 

Une ambassadrice pour le Québec (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2015/10/09/une-ambassadrice-pour-le-quebec/22604 

 Le 9 octobre 2015 

La candidature de Sherbrooke, au Québec, pour les Jeux de la Francophonie en 2021 s’est trouvée une 
ambassadrice de poids. Christine St-Pierre, la ministre québécoise des Relations internationales et de la 
Francophonie, a entamé jeudi 8 octobre une visite de 4 jours en Europe, au cours de laquelle elle a 
promis d’assurer la promotion du dossier de Sherbrooke. Après une étape à Paris, elle se rendra à 
Erevan, les 10 et 11 octobre, pour la 31ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie. 
« J’entends profiter de chaque occasion pendant cette Conférence pour faire la promotion de la 
candidature du Québec pour l’organisation des Jeux de la Francophonie en 2021 », a promis Christine 
St-Pierre. 

http://journalmetro.com/sports/852334/francophonie-candidature-neo-brunswickoise/
http://www.francsjeux.com/breves/2015/10/09/une-ambassadrice-pour-le-quebec/22604
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Christine St-Pierre en mission en Europe 
(http://www.international.gouv.qc.ca) 

 http://www.international.gouv.qc.ca/fr/general/actualites/15697 

 Le 9 octobre 2015 

Délégation générale du Québec à Bruxelles 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, entamait le 8 
octobre 2015 une mission de quatre jours qui la mènera à Paris et ensuite à Erevan, en Arménie, où elle 
prendra part à la 31e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) les 10 et 11 
octobre.  

Loupe  
Loupe  
Loupe  

À l'occasion de sa participation à la CMF, la ministre St-Pierre présentera les grandes priorités 
gouvernementales du Québec dans l'espace francophone, notamment en matière de Francophonie 
économique et de lutte contre les changements climatiques.  
 
« J'entends profiter de chaque occasion pendant cette Conférence pour faire la promotion de la 
candidature du Québec pour l'organisation des Jeux de la Francophonie en 2021. J'entends aussi 
profiter de cette tribune pour parler des initiatives et du leadership du Québec en matière de lutte 
contre les changements climatiques alors que la Conférence des parties (CdP-21) de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) approche à grands pas », a soutenu 
la ministre St-Pierre.  
 
Auparavant, à Paris, la ministre St-Pierre coprésidera, avec le ministre français de la Ville, de la Jeunesse 

http://www.international.gouv.qc.ca/fr/general/actualites/15697
http://www.mrif.gouv.qc.ca/images/actualites/Communicado.jpg
http://www.mrif.gouv.qc.ca/images/actualites/Communicado.jpg
http://www.mrif.gouv.qc.ca/images/actualites/Communicado.jpg
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et des Sports, Monsieur Patrick Kanner, la 61e séance du Conseil d'administration de l'Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ). Organisme bi-gouvernemental franco-québécois, l'OFQJ a été créé à 
l'initiative d'un protocole d'entente entre le gouvernement de la République Française et le 
gouvernement du Québec signé le 9 février 1968.  
 
« En mettant l'intensité de nos liens et la maturité de notre amitié au service de la mobilité de notre 
jeunesse, nous leur ouvrons des perspectives professionnelles plus larges. C'est en favorisant 
l'engagement et la participation de tous ces jeunes que nous construirons un avenir meilleur pour nos 
deux sociétés », a ajouté la ministre St-Pierre.  
 
Profitant de son passage dans la capitale française, la ministre St-Pierre s'entretiendra également avec 
Jacques Audibert, conseiller diplomatique du Président de la République Française et ancien consul 
général de France à Québec. La ministre entend discuter d'enjeux prioritaires pour le Québec et tout 
particulièrement des initiatives du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques.  
 
À propos de la Conférence ministérielle de la Francophonie 
 
La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) fait partie des trois instances consacrées par la 
Charte de la Francophonie avec le Sommet et le Conseil permanent de la Francophonie (CPF). La CMF 
se réunit chaque année et a notamment pour mission de veiller à l'exécution des décisions adoptées 
lors des Sommets. C'est l'occasion d'examiner certaines des grandes questions de l'actualité 
internationale et se prononcera sur les grands axes de l'action multilatérale francophone. Rappelons 
que l'Organisation internationale de la Francophonie regroupe 80 États et gouvernements (57 membres 
et 23 observateurs). 
 

La ministre St-Pierre est en Arménie pour une Conférence de la Francophonie 
(http://quebec.huffingtonpost.ca/) 

 http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/10/11/conference-de-la-francophonie--la-ministre-st-pierre-est-en-
armenie_n_8276066.html 

 Le 11 octobre 2015 
 

 
 

 
MONTRÉAL - La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/10/11/conference-de-la-francophonie--la-ministre-st-pierre-est-en-armenie_n_8276066.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/10/11/conference-de-la-francophonie--la-ministre-st-pierre-est-en-armenie_n_8276066.html
http://www.thecanadianpress.com/
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Pierre, est à Erevan, en Arménie, où elle a assisté à la 31e session de la Conférence ministérielle de la 

Francophonie. 

Elle y a présenté les grandes priorités du Québec dans l'espace francophone, notamment en matière de 

"Francophonie économique". 

Mme St-Pierre a profité aussi de cette tribune pour parler des initiatives et du leadership du Québec en 

matière de lutte contre les gaz à effet de serre alors que la Conférence des Nations Unies sur les 

changements climatiques se déroulera sous peu à Paris. 

"Lorsque j'ai pris la parole, j'ai traité des actions très concrètes que le Québec prend sur cette question 

entre autres de la bourse du carbone bien sûr [...] et de l'électrification des transports", a-t-elle 

mentionné en entrevue à La Presse Canadienne. 

Christine St-Pierre a également fait la promotion de la candidature de Sherbrooke pour l'organisation 

des Jeux de la Francophonie en 2021. 

"Cette ville est prête, elle a les infrastructures nécessaires autant sportives que culturelles, le 

personnel, les installations d'hébergement", a-t-elle expliqué à ses interlocuteurs. 

Elle a précisé que le comité en charge d'analyser les dossiers de candidature va s'amener dans la 

province au début du mois de novembre pendant quatre jours. 

À l'approche de cette visite, la ministre n'a pas cherché à cacher son optimisme. 

"Je suis très confiante", a-t-elle souligné. 

Par ailleurs, Mme St-Pierre a posé un geste symbolique. 

"J'ai remis au ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, [Edward Nalbandian], la motion adoptée à 

l'Assemblée nationale sur la commémoration du génocide arménien [...]. Ça a été un moment très 

touchant. C'était un geste qui ne coûtait rien mais qui était très, très lourd de sens", a-t-elle souligné. 

Enfin, Christine St-Pierre a brièvement abordé la question du drame survenu dans le pays voisin samedi 

matin. 

"C'est d'une tristesse inouïe. Évidemment, il n'y a personne qui reste indifférent par rapport à ça", a-t-

elle déclaré en parlant de l'attentat le plus violent de l'histoire de la Turquie qui a fait au moins 95 

morts. 

La Conférence ministérielle de la Francophonie fait partie des trois instances consacrées par la Charte 

de la Francophonie, avec le Sommet et le Conseil permanent de la Francophonie. 

L'Organisation internationale de la Francophonie regroupe 80 États et gouvernements. 
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Christine St-Pierre assiste à une conférence sur la francophonie en Arménie 
(http://www.lapresse.ca) 

 http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201510/11/01-4908804-christine-st-pierre-
assiste-a-une-conference-sur-la-francophonie-en-armenie.php 

 Le 11 octobre 2015 
 
 

 

La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre. 

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE 

La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, est à 
Erevan, en Arménie, où elle a assisté à la 31e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie. 

Elle y a présenté les grandes priorités du Québec dans l'espace francophone, notamment en matière de 
«Francophonie économique». 

Mme St-Pierre a profité aussi de cette tribune pour parler des initiatives et du leadership du Québec en 
matière de lutte contre les gaz à effet de serre alors que la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques se déroulera sous peu à Paris. 

«Lorsque j'ai pris la parole, j'ai traité des actions très concrètes que le Québec prend sur cette question 
entre autres de la bourse du carbone bien sûr [...] et de l'électrification des transports», a-t-elle 
mentionné en entrevue à La Presse Canadienne. 

Christine St-Pierre a également fait la promotion de la candidature de Sherbrooke pour l'organisation 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201510/11/01-4908804-christine-st-pierre-assiste-a-une-conference-sur-la-francophonie-en-armenie.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201510/11/01-4908804-christine-st-pierre-assiste-a-une-conference-sur-la-francophonie-en-armenie.php
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des Jeux de la Francophonie en 2021. 

«Cette ville est prête, elle a les infrastructures nécessaires autant sportives que culturelles, le 
personnel, les installations d'hébergement», a-t-elle expliqué à ses interlocuteurs. 

Elle a précisé que le comité responsable d'analyser les dossiers de candidature va s'amener dans la 
province au début du mois de novembre pendant quatre jours. 

À l'approche de cette visite, la ministre n'a pas cherché à cacher son optimisme. 

«Je suis très confiante», a-t-elle souligné. 

Par ailleurs, Mme St-Pierre a posé un geste symbolique. 

«J'ai remis au ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, Edward Nalbandian, la motion adoptée à 
l'Assemblée nationale sur la commémoration du génocide arménien .... Ça a été un moment très 
touchant. C'était un geste qui ne coûtait rien, mais qui était très, très lourd de sens», a-t-elle souligné. 

Enfin, Christine St-Pierre a brièvement abordé la question du drame survenu dans le pays voisin samedi 
matin. 

«C'est d'une tristesse inouïe. Évidemment, il n'y a personne qui reste indifférent par rapport à ça», a-t-
elle déclaré en parlant de l'attentat le plus violent de l'histoire de la Turquie qui a fait au moins 95 
morts. 

La Conférence ministérielle de la Francophonie fait partie des trois instances consacrées par la Charte 
de la Francophonie, avec le Sommet et le Conseil permanent de la Francophonie. 

L'Organisation internationale de la Francophonie regroupe 80 États et gouvernements 

Paru aussi dans : www.lactualite.com, fr-ca.finance.yahoo.com, www.985fm.ca, panoranews.com  

 http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/la-ministre-st-pierre-est-en-armenie-pour-une-conference-de-
la-francophonie/  

 https://fr-ca.finance.yahoo.com/actualites/la-ministre-st-pierre-est-en-arm%C3%A9nie-pour-105711228.html  

 http://www.985fm.ca/national/nouvelles/la-ministre-st-pierre-en-armenie-pour-une-conferen-740913.html  

 http://panoranews.com/articles/1959749-christine-st-pierre-assiste-agrave-une-confeacuterence-sur-la-
francophonie-en-armeacutenie  

 

http://www.985fm.ca/
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/la-ministre-st-pierre-est-en-armenie-pour-une-conference-de-la-francophonie/
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/la-ministre-st-pierre-est-en-armenie-pour-une-conference-de-la-francophonie/
https://fr-ca.finance.yahoo.com/actualites/la-ministre-st-pierre-est-en-arm%C3%A9nie-pour-105711228.html
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/la-ministre-st-pierre-en-armenie-pour-une-conferen-740913.html
http://panoranews.com/articles/1959749-christine-st-pierre-assiste-agrave-une-confeacuterence-sur-la-francophonie-en-armeacutenie
http://panoranews.com/articles/1959749-christine-st-pierre-assiste-agrave-une-confeacuterence-sur-la-francophonie-en-armeacutenie
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La ministre St-Pierre est en Arménie pour une Conférence de la Francophonie 
(http://newsinquebec.com) 

 http://newsinquebec.com/la-ministre-st-pierre-est-en-armenie-pour-une-conference-de-la-francophonie/ 

 Le 11 octobre 2015 

MONTRÉAL – La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-
Pierre, est à Erevan, en Arménie, où elle assiste à la 31e session de la Conférence ministérielle de la 
Francophonie. 

La ministre doit y présenter les grandes priorités du Québec dans l’espace francophone, notamment en 
matière de “Francophonie économique”. 

Elle profite aussi de cette tribune pour parler des initiatives et du leadership du Québec en matière de 
lutte contre les changements climatiques alors que la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques se déroulera sous peu à Paris. 

Mme St-Pierre fait également la promotion de la candidature du Québec pour l’organisation des Jeux 
de la Francophonie en 2021. 

La Conférence ministérielle de la Francophonie fait partie des trois instances consacrées par la Charte 
de la Francophonie, avec le Sommet et le Conseil permanent de la Francophonie. 

L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe 80 États et gouvernements. 

 

Le Québec officiellement finaliste pour accueillir les Jeux de la Francophonie 
de 2021 dans la ville de Sherbrooke (http://www.international.gouv.qc.ca) 

 http://www.international.gouv.qc.ca/fr/accueil/actualites/15702?pReturnUrl=%2Ffr%2Faccueil%2Factualites%3Frp%
3D12902%26noLang%3D1%26year%3D-1%26sec%3D-1%26idRegr%3D-1%26page%3D1 

 Le 12 octobre 2015 
 
 

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se réjouit de la décision du Comité international des 
Jeux de la Francophonie (CIJF) annonçant la sélection du Québec comme un des trois gouvernements 
finalistes pour accueillir les IXes Jeux de la Francophonie en 2021. Le Québec (Sherbrooke) se retrouve 
ainsi en lice aux côtés du Nouveau-Brunswick (Moncton-Dieppe) et de la France (Guadeloupe).  

http://newsinquebec.com/la-ministre-st-pierre-est-en-armenie-pour-une-conference-de-la-francophonie/
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/accueil/actualites/15702?pReturnUrl=%2Ffr%2Faccueil%2Factualites%3Frp%3D12902%26noLang%3D1%26year%3D-1%26sec%3D-1%26idRegr%3D-1%26page%3D1
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/accueil/actualites/15702?pReturnUrl=%2Ffr%2Faccueil%2Factualites%3Frp%3D12902%26noLang%3D1%26year%3D-1%26sec%3D-1%26idRegr%3D-1%26page%3D1
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« Je suis fier que le Québec soit parmi les finalistes pour la tenue des Jeux de la Francophonie de 2021. 
En soumettant la candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Québec confirme son 
engagement profond au sein de la Francophonie. Je suis convaincu que la ville de Sherbrooke peut offrir 
à la communauté sportive et culturelle francophone des Jeux d'une qualité exceptionnelle. Si la 
candidature de Sherbrooke est retenue, vous pouvez être assurés que mon gouvernement déploiera 
tous les efforts nécessaires à la réussite de cet événement d'envergure reflétant les valeurs communes 
de la Francophonie que sont la solidarité, le respect des droits de la personne, la paix et l'égalité entre 
les citoyens » a déclaré le premier ministre.  
 
« Aux yeux du Québec, les Jeux de la Francophonie contribuent à tisser de forts liens de solidarité entre 
les jeunes de l'espace francophone. Depuis la création des Jeux lors du IIe Sommet de la Francophonie 
qui s'est tenu à Québec en 1987, le Québec s'est toujours fait un point d'honneur de participer à cette 
mobilisation, un événement incontournable de l'espace francophone », a souligné la ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre.  
 
Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie 
dédié à la jeunesse. Ils sont organisés tous les quatre ans, dans l'année post-olympique, par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et le Comité national des Jeux de la Francophonie 
(CNJF), sous la responsabilité de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Les Jeux de la 
Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l'espace francophone dans le cadre d'épreuves 
sportives et de concours culturels.  
 
« Le Québec est reconnu pour sa culture sportive et possède une expertise éprouvée en matière 
d'organisation d'événements sportifs d'envergure. La ville de Sherbrooke a d'ailleurs rempli son rôle 
d'hôtesse avec honneur lors des Jeux du Canada en 2013. Je n'ai donc aucun doute sur le succès que 
remporteront les Jeux de la Francophonie si le Québec est sélectionné », a déclaré le ministre de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre responsable du Loisir et du 
Sport, François Blais.  
 
« Le Québec est, au sein de la Francophonie, une terre d'arts et de culture pleine de vitalité, et la ville de 
Sherbrooke vibre par le dynamisme de sa scène culturelle. Recevoir de jeunes artistes des quatre coins 
de la Francophonie serait un grand honneur pour la culture québécoise, qui, rappelons-le, est la marque 
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la plus distinctive de ce que nous sommes comme nation francophone en terre d'Amérique » a fait 
savoir la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française, Hélène David.  
De son côté, le député de Sherbrooke, Luc Fortin, également adjoint parlementaire de la ministre de la 
Culture et des Communications, entend tout mettre en œuvre pour faire valoir la candidature de 
Sherbrooke en vue de l'obtention des Jeux de la Francophonie en 2021.  
 
« Il s'agit d'un événement qui pourrait apporter une visibilité et des retombées économiques 
importantes pour notre ville. C'est pourquoi je suis heureux de l'appui du premier ministre et l'ensemble 
de notre gouvernement en faveur de la candidature de Sherbrooke, de commenter M. Fortin. Cela va 
dans le sens de l'engagement que j'ai pris en campagne électorale de travailler avec les partenaires afin 
d'attirer des événements sportifs d'une telle envergure chez nous. »  
 
« Nous sommes très fiers de figurer parmi les finalistes pour l'obtention des Jeux de la Francophonie 
2021. Avec notre expérience des Jeux du Canada 2013, nous sommes prêts à relever le défi et nous 
travaillerons très fort dans les prochains mois pour démontrer notre volonté de célébrer le sport et la 
culture de toute la Francophonie », a ajouté le maire de la ville de Sherbrooke, Bernard Sévigny.  
Le CIJF fera connaître le nom du gouvernement retenu pour tenir les IXes Jeux de la Francophonie de 
2021 lors du XVIe Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Madagascar, à l'automne 2016. Les 
prochains Jeux se dérouleront à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017. 

Jeunesse et Francophonie au cœur de la mission de la ministre St-Pierre 
(www.newswire.ca) 

 http://mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2015/2015_10_12  

 Le 12 octobre 2015 
 

Québec, le 12 octobre 2015 - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine 
St-Pierre, dresse un excellent bilan de sa mission à Paris, en France, et à Erevan, en Arménie. Cette 
mission a entre autres permis à la ministre de participer à la 61e séance du Conseil d'administration de 
l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et à la 31e session de la Conférence ministérielle de la 
Francophonie (CMF). 

À Paris, la ministre St-Pierre a d'abord pu réitérer l'attachement du Québec à sa relation directe et 
privilégiée avec la France en coprésidant la 61e séance du Conseil d'administration de l'OFQJ en 
compagnie du ministre français de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner.  

« Je suis très fière du chemin parcouru par l'OFQJ depuis ses tout débuts, en 1968. L'OFQJ contribue au 
rayonnement international du Québec et au rapprochement des jeunesses française et québécoise en 
plus de favoriser la mobilité outre-Atlantique de nos talents, qu'ils soient professionnels, créateurs, 
artistes ou artisans », a déclaré la ministre St-Pierre.  

Par ailleurs, lors de la CMF à Erevan, la ministre St-Pierre a fait la promotion de la candidature du 
Québec pour accueillir les Jeux de la Francophonie en 2021 à Sherbrooke. « Si les États et 
gouvernements nous accordent leur confiance pour organiser ces jeux, nous comptons, à travers le 
sport, la jeunesse et la culture, faire de cet événement un tremplin vers le renforcement de nos liens 

http://mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2015/2015_10_12
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solidaires au sein de l'espace francophone », a-t-elle soulignée. 

De plus, la ministre St-Pierre a appelé à la mobilisation des 80 États et gouvernements de la 
Francophonie en vue de la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CdP21). En ce sens, les ministres se sont engagés pour un accord universel et 
ambitieux. Par ailleurs, d'autres résolutions d'importance ont été adoptés portant sur la crise 
migratoire, la prévention du génocide, ainsi que la participation de la jeunesse à la vie des institutions 
de la Francophonie. 

La ministre St-Pierre a également rencontré plusieurs acteurs clés de cette Conférence afin de partager 
les priorités du Québec dans l'espace francophone. À cet égard, mentionnons notamment la Secrétaire 
générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, le secrétaire d'État aux Affaires européenne de la 
République française, Harlem Désir, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur 
du Sénégal Mankeur Ndiaye, et le ministre des Affaires étrangères et des Emigrés du Liban, Gebran 
Bassil. 

Enfin, la ministre St-Pierre a visité le site du Mémorial des victimes du génocide arménien, où elle a 
remis au ministre des Affaires étrangères d'Arménie, M, Édouard Nalbdandian, la motion adoptée à 
l'unanimité par l'Assemblée nationale au mois d'avril dernier visant à commémorer le centième 
anniversaire du génocide arménien en présence du président de l'Assemblée nationale du Québec, 
Jacques Chagnon. 

« En cette année qui marque le centième anniversaire du génocide arménien, cette Conférence revêt 
une importance toute particulière. En effet, c'est l'occasion d'exprimer toute notre solidarité envers le 
peuple arménien, de même que de réitérer l'attachement du Québec aux principes de la démocratie, 
des droits et des libertés », a soutenu la ministre St-Pierre. 

En route vers Antananarivo 

Lors d'une rencontre avec la ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Béatrice 
Atallah, la ministre St-Pierre a affirmé l'intention du Québec de contribuer au succès du XVIe Sommet 
de la Francophonie qui aura lieu à Antananarivo en novembre 2016 sous le thème « La croissance 
partagée et le développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l'espace 
francophone ». 

Source :  
François Caouette 
Attaché de presse 
Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
Téléphone : 418 649-2319  

Information :  

Mathieu Doyle-Gosselin 
Conseiller en communication 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57810 

Paru aussi dans : www.fil-information.gouv.qc.ca, www.newswire.ca  

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/
http://www.newswire.ca/
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 http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2310125090 

 http://www.newswire.ca/fr/news-releases/jeunesse-et-francophonie-au-cur-de-la-mission-de-la-ministre-st-pierre-
531994862.html 

LA GUADELOUPE FAVORITE POUR LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE ? 
(http://97land.com) 

 http://97land.com/la-guadeloupe-favorite-pour-les-jeux-de-la-francophonie/ 

 Le 16 octobre 2015 
 

 

A l’issue de l’appel à candidature lancé par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
à la date du 1er février 2015, trois États et gouvernements ont déposé leur candidature pour 
l’organisation de la IXe édition des Jeux de la Francophonie de 2021. La candidature de la 
Guadeloupe par son originalité et les appuis politiques de premier plan semble faire la différence 
mais ses adversaires n’ont pas dit leur dernier mot. 

Les trois candidats sont : la Guadeloupe, le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe) et le Canada 
Québec (Sherbrooke) 

Les dossiers des trois États et gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et 
répondent aux critères définis par le CIJF. Après cette première étape du processus, les dossiers de 
candidature seront, dans un premier temps, examinés par un groupe de 5 experts désignés par 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), puis ces experts effectueront une visite au 
niveau des États et gouvernements candidats afin d’évaluer la justesse des informations renseignées et 
la qualité du projet. Ces visites sont prévues pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015. 

Le grand oral et l’audition des États et gouvernements candidats auront lieu le 1er mars 2016 à Abidjan 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2310125090
http://97land.com/la-guadeloupe-favorite-pour-les-jeux-de-la-francophonie/


64 
 

 

en Côte d’Ivoire, pays hôte des VIIIes Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du Conseil 
d’orientation du CIJF. 

La grande originalité de ces jeux est de réunir le sport, la jeunesse et la culture. 6 états ont accueilli les 
7 éditions : le Maroc (Casablanca et Rabbat), la France (Paris, Nice), Madagascar (Antananarivo), le 
canada (Ottawa et Hull), le Niger (Niamey), le Liban (Beyrouth) en attendant la Côte d’Ivoire (Abidjan) 
en 2017. 

Le défi pour la Guadeloupe sera d’accueillir 4000 jeunes. L’hébergement, le transport, les 
télécommunications, la restauration, la couverture sanitaire seront évalués lors de ces visites. François 
Hollande a profité de sa visite officielle en Guadeloupe en mai dernier pour confirmer officiellement la 
candidature de la France aux Jeux de la Francophonie en 2021. Alain Soreze, Président du CROS de la 
Guadeloupe de son côté milite pour organiser ces jeux de la Francophonie en 2021. 

Le 1er ministre quebecois a déclaré être « fier que le Québec soit parmi les finalistes pour la tenue des 
Jeux de la Francophonie de 2021 »,  9 millions de dollars d’investissements prévus sur 6 ans. 

Le budget conventionnel des Jeux est fixé à 10 millions d’euros. 

Le club d’athlétisme de Sherbrooke est fier d’appuyer les Jeux de la 
Francophonie ! (http://athletismesherbrooke.com/) 

 http://athletismesherbrooke.com/2015/10/31/athletisme-sherbrooke-est-fiere-dappuyer-les-jeux-de-la-
francophonie/ 

 Le 31 octobre 2015 
 

Le club d’athlétisme de Sherbrooke est fier d’appuyer la candidature de la ville de Sherbrooke à la 

venue des Jeux de la Francophonie en 2021.Après le succès qu’ont connu les Jeux du Canada en 2013, 

la ville de Sherbrooke s’avère un choix judicieux. 

Les Jeux de la Francophonie, ce sont 57 États francophones qui se disputent pendant onze jours les 

honneurs dans quatorze disciplines. La moitié d’entre elles sont des disciplines sportives alors que 

l’autre moitié est consacrée à la culture. Le club d’athlétisme de Sherbrooke compte bien s’investir 

activement dans ce beau projet. 

 

 

http://athletismesherbrooke.com/2015/10/31/athletisme-sherbrooke-est-fiere-dappuyer-les-jeux-de-la-francophonie/
http://athletismesherbrooke.com/2015/10/31/athletisme-sherbrooke-est-fiere-dappuyer-les-jeux-de-la-francophonie/
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I.1 Articles sur la mission d’évaluation des candidatures des trois Etats et gouvernements du 1er au 16 

novembre 2015 

 

Premier test pour les Jeux de la Francophonie (http://www.lapresse.ca) 
 http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201510/30/01-4915836-premier-test-pour-les-jeux-de-la-

francophonie.php 

 Le 30 octobre 2015 
 

 

«Il y avait 26 disciplines aux Jeux du Canada tandis que là il y en a une quinzaine aux Jeux de la 
Francophonie et toutes les infrastructures sont là, elles n'auront besoin que de mises à niveau », assure 
le conseiller municipal Bruno Vachon, porte-parole du dossier de la candidature de Sherbrooke aux 
Jeux de la Francophonie. 

Archives La Tribune 

(SHERBROOKE) À une semaine de la visite des cinq experts délégués par les Jeux de la Francophonie 
afin de s'assurer que Sherbrooke est en mesure de respecter le plan qu'elle a présenté dans le but 
d'obtenir les Jeux de 2021, les responsables disent « avoir hâte que la visite arrive ». 

« C'est seulement de la logistique qu'il nous reste à faire, a mentionné le conseiller Bruno Vachon, qui 
est le porte-parole du dossier. En ce qui concerne les sites de compétition, d'hébergement, de nutrition 
et les autres, on est pas mal prêts et les comités sont pas mal en place pour le moment. Il faut qu'on 
finisse d'organiser les déplacements d'un site à l'autre. » 

Les cinq experts arriveront à Sherbrooke vendredi soir et y demeureront pendant cinq jours. De samedi 
à lundi, une trentaine d'intervenants enchaîneront les présentations notamment pour décrire les sites 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201510/30/01-4915836-premier-test-pour-les-jeux-de-la-francophonie.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201510/30/01-4915836-premier-test-pour-les-jeux-de-la-francophonie.php
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sportifs et culturels de la municipalité, exposer les logistiques de transport et de sécurité et montrer les 
endroits où les participants seraient hébergés. 

« Des gens de la STS (Société de transport de Sherbrooke) présenteront entre autres la façon dont les 
participants pourront se déplacer, des organisateurs des Jeux du Canada détailleront notre plan en ce 
qui concerne l'alimentation, par exemple. Ils [les experts] viennent essentiellement valider notre 
document de candidature et là-dessus, on n'est vraiment pas inquiets. Il y avait 26 disciplines aux Jeux 
du Canada tandis que là il y en a une quinzaine aux Jeux de la Francophonie et toutes les infrastructures 
sont là, elles n'auront besoin que de mises à niveau. » 

Parmi ces mises à niveau identifiées, Bruno Vachon pointe le plateau Sylvie-Daigle, qui nécessiterait un 
ajout d'estrades ainsi qu'une surface synthétique neuve au moment d'accueillir les Jeux. 

« En 2021, le terrain synthétique du plateau Sylvie-Daigle va avoir fini sa vie utile, mais tout le reste va 
être encore là. On va juste avoir à dérouler un nouveau synthétique dessus », fait-il remarquer. 

Même s'il dit ne pas être inquiet, le conseiller reconnaît que la charge de travail s'est révélée plus 
intense qu'anticipée. 

« Lors des autres Jeux, la présentation se faisait sur une journée tandis que là, ça s'étale sur trois jours. 
C'est du stock, mais tout le monde collabore très bien et on a hâte que la visite arrive. Ça va être 
déterminant dans la suite des choses et c'est important pour nous de démontrer que le document 
qu'on a fourni est exceptionnel. » 

Les deux campus sollicités 

Alors que le village des athlètes avait été érigé sur le campus de l'Université Bishop's pendant les Jeux 
du Canada en 2013, cette fois, les installations de l'Université de Sherbrooke seront également 
sollicitées si Sherbrooke obtient les Jeux. 

« Dans le plan, les deux campus sont identifiés comme des villages pour les participants, parce qu'il faut 
faire une présentation en fonction de 4000 athlètes et artistes. Les deux campus seront mis à 
contribution, puisque ce qui est différent des Jeux du Canada, c'est qu'il n'y aura pas deux blocs, tout le 
monde va être là en même temps. » 
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V. VIDEOS 
 

VI.1 Vidéos sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-662 

 

 

  

Coopération: Partenariat chambre de commerce/commissions d'organisation 
des jeux de la francophonie ( RTI Officiel) 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=8_MyQZf61fc  

 Le 4 octobre 2015 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCihDvmcTRdmmV80wBznQOA
https://www.youtube.com/watch?v=8_MyQZf61fc
https://www.youtube.com/watch?v=8_MyQZf61fc


68 
 

VI.2Videos sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en general 

 

8es Jeux de la Francophonie Cote divoire Abidjan2017 (Abidjan CNJF) 
 https://www.youtube.com/watch?v=N0Y5ULEBCJc 

 Le 19 octobre 2015 
 

 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N0Y5ULEBCJc
https://www.youtube.com/watch?v=N0Y5ULEBCJc
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VI. PHOTOS 
 

I.1 Photos sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan du 27 septembre au 1er octobre 2015 

(J-662) 

 

8e Jeux de la Francophonie : Cérémonie de signature de convention tripartite  
(CNJF-CIJF-CCI Côte d’Ivoire) (http://www.cci.ci) 

 http://www.cci.ci/toute-l-actualite/888-ceremonie-de-signature-de-convention-tripartite-cnjf-cijf-cci-cote-d-ivoire 
 

 
 Jeudi 1er octobre 2015 - Hall de l'hôtel consulaire de la CCI-Côte d'Ivoire - Cérémonie de signature de 
convention tripartite  
(CNJF-CIJF-CCI Côte d’Ivoire) 
>> Voir toutes les images 

 

http://www.cci.ci/toute-l-actualite/888-ceremonie-de-signature-de-convention-tripartite-cnjf-cijf-cci-cote-d-ivoire
http://www.cci.ci/galerie-photos-cci/category/146-ceremonie-de-signature-de-convention-tripartite-cnjf-cijf-cci-cote-d-ivoire
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8è jeux de la francophonie: signature d’une entente pour mobiliser le monde 
économique national (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/p/306051.html 

 http://news.abidjan.net/photos/album_diapo.asp?id=23331  

 Le 2 octobre 2015 
 

 
Jeudi 1er octobre 2015. Le Comité international des jeux de la francophonie, le Comité nationale (CNJF) et la CCI Côte d’Ivoire 
ont signé un partenariat pour favoriser une plus grande implication du secteur privé dans l’organisation des 8ème jeux de la 
francophonie « Abidjan 2017 ». 

 

http://news.abidjan.net/p/306051.html
http://news.abidjan.net/photos/album_diapo.asp?id=23331
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Huitièmes jeux de la francophonie : la chambre de commerce ivoirienne 
s’engage dans la mobilisation des partenaires (http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/564985.html 

 Le 2 octobre 2015 
 

 
 
© Autre presse par DR  
8è jeux de la francophonie: signature d’une entente pour mobiliser le monde économique national 
Jeudi 1er octobre 2015. Le Comité international des jeux de la francophonie, le Comité nationale (CNJF) et la CCI Côte d’Ivoire 
ont signé un partenariat pour favoriser une plus grande implication du secteur privé dans l’organisation des 8ème jeux de la 
francophonie « Abidjan 2017 ». 
 

 
 

 

 

 

http://news.abidjan.net/h/564985.html
http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=23331
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VII. CONTACT 
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

Tel: +33 (0)1 44 37 32 04 

Fax : +33(0)1 44 37 32 54  

cijf@francophonie.org 

mailto:cijf@francophonie.org

