
                                                                                             

Communiqué de Presse SIREM                           Dakar, le 15 septembre 2020 
 

La SIREM organise, en collaboration avec le CIJF,  une session 
d’AFRICA TALKS SPORTS portant sur 
«L’Impact des Jeux de la Francophonie  

Sur le mouvement sportif africain » 
Mercredi 16 septembre à 10 heures de Dakar 

 
 
SIREM (Sports, International Relations and Events Management), en étroite collaboration avec le 
Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), organise le Mercredi 16 septembre à 10 
heures de Dakar (12  heures de  Paris) un webinaire portant sur « l’impact des Jeux de la Francophonie 
sur le mouvement sportif africain ». Cette conférence en ligne se tiendra en présence de plusieurs 
personnalités du monde sportif francophone dont notamment : 
 

- Zeina MINA (Liban), Directrice du CIJF 
- Zénon KABAMBA KASONGO (RDC), Directeur du CNJF 
- Léopold Germain SENGHOR (Sénégal), Directeur de la haute compétition à Dakar 
- Alexandre YOUGBARE (Burkina Faso), Directeur des sports à la CONFEJES 

 
Ce webinaire sera modéré par le Journaliste Sportif, Abdel Malik Koudizé. 
  
 
La participation à ce webinar est gratuite et vous pouvez le suivre en direct sur Zoom et sur Facebook: 
Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84072714848  
Facebook: https://web.facebook.com/siremsports/  
 
L’organisateur de cette séance de web-conférence Mouhamadou Moustapha  Sall  Président  et 
Fondateur de S.I.R.E.M, une société sénégalaise nouvellement créée et  spécialisée dans le 
Management du  Sports, les Relations internationales et L’événementiel a déclaré que les AFRICA 
TALKS SPORTS  est une série  de web-conférences en ligne dédiée au développement du sport en 
Afrique et qui vise à poursuivre le dialogue avec toutes les parties prenantes du sport en Afrique. Et ces 
webinars  nous permettront de faire un bond en avant et d'examiner comment nous pouvons relever les 
défis majeurs auxquels notre mouvement sportif est confronté pendant cette période de COVID-19 mais 
aussi de manière durable. 
 
Retrouvez toutes les informations sur ces webinars sur leur chaine Youtube SIREM SPORTS : 
https://www.youtube.com/channel/UCxicK4b9PKE-isaPwluTFpA   
La 9e édition des Jeux de la Francophonie se déroulera en RDC à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site : 
www.jeux.francophonie.org 
    Contacts :  
S.I.R.E.M (Sports, International Relations and Events Management) Mouhamadou Moustapha  SALL Email: msall@sirem.sn 


