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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 de l’année 2017


à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org

La fréquentation du site du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Sessions : 296 802
*Il s'agit du nombre total de sessions sur la période. Une session est la période pendant laquelle un utilisateur est actif sur son
site Web, ses applications, etc. Toutes les données d'utilisation (visionnage de l'écran, événements, e-commerce, etc.) sont
associées à une session.

Utilisateurs: 174 520
*Utilisateurs qui ont initié au moins une session dans la plage de dates sélectionnée

Pages vues : 934 847
*Il s'agit du nombre total de pages consultées. Les visites répétées d'un internaute sur une même page
sont prises en compte.



au niveau de l’Internet

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

187
206
301
193
223
440
5091
1179
182
224
151
188
8565
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 Janvier 2017

31-Jan-2017
10:17PM

30-Jan-2017
11:37AM
29-Jan-2017
05:37AM

Projet de bitumage des voies du
District d’Abidjan : Mambé s’assure
du bon déroulement des travaux
Festival du film et Forum
international sur les droits humains
(...) - Organisation internationale
de la Francophonie
Afrobasket féminin 2017 : les
Aigles Dames se positionnent
comme favorites de la compétition

29-Jan-2017
05:37AM

Afrobasket féminin 2017 : les
Aigles Dames se positionnent
comme favorites de la compétition
Afrobasket féminin 2017 : les
Aigles Dames se positionnent
comme favorites de la compétition

29-Jan-2017
05:37AM

Afrobasket féminin 2017 : les
Aigles Dames se positionnent
comme favorites de la compétition

29-Jan-2017
04:37AM

Afrobasket féminin 2017 : les
Aigles Dames se positionnent
comme favorites de la compétition

29-Jan-2017
05:37AM

28-Jan-2017
05:55AM
27-Jan-2017
05:40PM
27-Jan-2017
01:03PM
27-Jan-2017
09:02AM
27-Jan-2017
02:26AM
26-Jan-2017
12:02PM
26-Jan-2017
08:32AM
25-Jan-2017
04:39PM

Présélection JIOI 2019 : premier
rassemblement les 4 et 5 février
La Marocaine Des Jeux et des
Sports présente : « Le sport au
Maroc, palmarès et légendes»
La Marocaine Des Jeux et des
Sports présente : « Le sport au
Maroc, palmarès et légendes»
Danse : la capitale de
Betsimisaraka se démarque

http://news.abidjan.net/h/608791.html

http://www.francophonie.org/Festival-dufilm-et-Forum.html
http://niarela.net/sports/afrobasket-feminin2017-les-aigles-dames-se-positionnentcomme-favorites-de-la-competition
http://mali-web.org/sports/afrobasketfeminin-2017-les-aigles-dames-sepositionnent-comme-favorites-de-lacompetition
http://bamada.net/afrobasket-feminin-2017les-aigles-dames-se-positionnent-commefavorites-de-la-competition
http://maliactu.info/sports/afrobasketfeminin-2017-les-aigles-dames-sepositionnent-comme-favorites-de-lacompetition
http://koulouba.com/sports/afrobasketfeminin-2017-les-aigles-dames-sepositionnent-comme-favorites-de-lacompetition
http://sport.defimedia.info/2017/01/28/pres
election-jioi-2019-premier-rassemblementles-4-et-5-fevrier/
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue
=23&id_info=55295

http://www.maghress.com/fr/lopinion/55295
http://www.newsmada.com/2017/01/27/dan
se-la-capitale-de-betsimisaraka-se-demarque/
http://www.laliberte.ch/news/sports/athletis
Le relais sans deux fers de lance
me/le-relais-sans-deux-fers-de-lance-378296
Tennis de table : les Jeux de la
http://www.moov.mg/sport.php?articleId=91
Francophonie en ligne de mire
6561
http://www.newsmada.com/2017/01/26/ten
Tennis de table : les Jeux de la
nis-de-table-les-jeux-de-la-francophonie-enFrancophonie en ligne de mire
ligne-de-mire/
http://www.lapresse.ca/latribune/sports/201701/25/01-5063182-leLe Victor spécial à «Monsieur Vélo» victor-special-a-monsieur-velo.php
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25-Jan-2017
12:55AM

Saut en hauteur: Stéphanie Doiron
accroche ses crampons

24-Jan-2017
04:03PM

Athlétisme : les conseillers
fédéraux adoptent le plan d’actions
de la Fédération

24-Jan-2017
04:00PM

Athlétisme : les conseillers
fédéraux adoptent le plan d’actions

24-Jan-2017
02:02PM

Sommet de la francophonie de
2022 : pourquoi pas l’Acadie,
propose la SNA

24-Jan-2017
09:34AM
24-Jan-2017
09:34AM
23-Jan-2017
06:51PM
23-Jan-2017
06:03PM
23-Jan-2017
03:34PM
23-Jan-2017
11:47AM
30-Jan-2017
07:22PM
22-Jan-2017
05:49PM
22-Jan-2017
10:53AM

Prochain(e) Président(e) de la
Commission de l’Union Africaine:
les enjeux d'une élection
Congo-Brazzaville: Athlétisme - Les
conseillers fédéraux adoptent le
plan d'actions
Faire de l’Acadie un joueur clé de la
Francophonie internationale
Le livre «Le Sport au Maroc,
Palmarès et légendes» est dans les
librairies
Congo-Brazzaville: TIC - Une
application made in Congo aux
prochains Jeux de la Francophonie
TIC : une application made in
Congo aux prochains Jeux de la
Francophonie
Grandiose, mais peu réalisable
Le livre «Le Sport au Maroc,
Palmarès et légendes» est dans les
librairies

22-Jan-2017
08:23AM

Rendez-vous le 18 février
ATHLÉTISME — DE RETOUR DU
KENYA: Dookun prochainement en
Afrique du Sud

21-Jan-2017
03:45PM
20-Jan-2017
05:07PM

Longueuil veut accueillir les Jeux de
la francophonie
Judo : deux championnes
japonaises partagent leur expertise
5

http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/01/24/saut-hauteur-stephanie-doironaccroche-crampons/
http://www.adiaccongo.com/content/athletisme-lesconseillers-federaux-adoptent-le-plandactions-de-la-federation-60488
http://www.adiaccongo.com/content/athletisme-lesconseillers-federaux-adoptent-le-plandactions-60488
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1012663/sommet-de-lafrancophonie-de-2022-pourquoi-pas-lacadiepropose-la-sna
http://www.pressafrik.com/Prochain-ePresident-e-de-la-Commission-de-l-UnionAfricaine-les-enjeux-d-uneelection_a160167.html
http://fr.allafrica.com/stories/201701250239.
html
http://www.acadienouvelle.com/monopinion/2017/01/23/faire-de-lacadie-joueurcle-de-francophonie-internationale/

http://www.journaux.ma/sport/51371
http://fr.allafrica.com/stories/201701230787.
html
https://www.afropages.fr/Adiac/tic-uneapplication-made-in-congo-aux-prochainsjeux-de-la-francophonie
http://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2
017/01/30/grandiose-mais-peu-realisable/
http://lematin.ma/journal/2017/le-livre-lesport-au-maroc-palmares-et-legendes-estdans-les-librairies/265674.html
http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24427
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-retour-du-kenya-dookun-prochainementen-afrique-du-sud
http://www.fm1033.ca/sports-getcommuniques/t1/u15461-longueuil-veutaccueillir-jeux-francophonie
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1012056/judo-deux-

au N.-B.

20-Jan-2017
08:38AM
30-Jan-2017
11:37AM
23-Jan-2017
11:47AM

22-Jan-2017
09:48PM
20-Jan-2017
07:29AM

championnes-japonaises-partagent-leurexpertise-au-n-b

Affaire Primes aux athlètes, au
Cameroun. Les pleurs de Kareyce
Fotso
25e Fespaco - Organisation
internationale de la Francophonie
TIC : une application made in
Congo aux prochains Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire/ Kablan Duncan
sollicite le soutien du corps
diplomatique à la candidature de la
côte d’Ivoire à l’ONU
Jeux de la francophonie 2017: Les
Seychelles représentées dans
quatre disciplines

19-Jan-2017
08:58AM

Oudorao Apajee, Consul Honoraire
: La Côte d'Ivoire cherche des
investisseurs Mauriciens
Affaire « Adama Bictogo rafle tous
les marchés publics »- Snedai, «
Tout est fait dans les règles »
[Communiqué de presse OIF] Fleur
Pellerin est le Grand Témoin de la
Francophonie 2018
Jeux de la francophonie :
l’athlétisme dans les starting blocks
!

19-Jan-2017
07:03AM

Courses de fond : Durhône passera
au semi-marathon

19-Jan-2017
05:31AM

VIIIes Jeux de la Francophonie –
Quatre athlètes qualifiés
Message de vœux 2017 de
Michaëlle Jean - Organisation
internationale de la Francophonie

19-Jan-2017
01:07PM
19-Jan-2017
09:52AM
19-Jan-2017
08:59AM

19-Jan-2017
04:03AM

18-Jan-2017
01:56PM

Fleur Pellerin Grand Témoin de la
Francophonie aux Jeux de
PyeongChang 2018
Longueuil en lice pour accueillir les
Jeux de la francophonie
canadienne en 2020

18-Jan-2017
02:31PM

Justin Time

19-Jan-2017
02:31AM
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http://www.camer24.de/affaire-primes-auxathletes-cameroun-pleurs-de-kareyce-fotso/
http://www.francophonie.org/25eFespaco.html
http://www.adiac-congo.com/content/ticune-application-made-congo-aux-prochainsjeux-de-la-francophonie-60401
http://aip.ci/cote-divoire-kablan-duncansollicite-le-soutien-du-corps-diplomatique-ala-candidature-de-la-cote-divoire-a-lonu/

http://www.nation.sc/article.html?id=252616
http://www.lebabi.net/actualiteabidjan/oudorao-apajee-consul-honoraire-lacote-d-ivoire-cherche-des-investisseursmauriciens-71986.html
http://politikafrique.info/affaire-adamabictogo-rafle-marches-publics-snedai-regles/

http://mediaf.org/?p=12988
http://www.newsmada.com/2017/01/19/jeu
x-de-la-francophonie-lathletisme-dans-lesstarting-blocks/
http://sport.defimedia.info/2017/01/19/cour
ses-de-fond-durhone-passera-au-semimarathon/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/viiies-jeux-de-la-francophonie-quatreathletes-qualifies/
http://www.francophonie.org/Message-devoeux-2017-de-Michaelle.html
http://www.francsjeux.com/communiques/2
017/01/19/fleur-pellerin-grand-temoin-de-lafrancophonie-aux-jeux-de-pyeongchang2018/32404
http://www.lareleve.qc.ca/longueuil-en-licepour-accueillir-les-jeux-de-la-francophoniecanadienne-en-2020/
http://www.lapresse.ca/latribune/actualites/chroniques/perspectives/2
01701/18/01-5060609-justin-time.php

18-Jan-2017
08:30AM
18-Jan-2017
02:13PM
17-Jan-2017
04:32PM

Jeux de la francophonie :
Madagascar dans une mauvaise
posture

16-Jan-2017
05:28AM

Fleur Pellerin, Grand témoin de la
Francophonie pour les JO 2018
LeadDance/ Festival du Nouvel An
Chinois 2017
Michaëlle Jean nomme Fleur
Pellerin Grand Témoin de la
Francophonie aux Jeux (...) Organisation internationale de la
Francophonie
Lancer du poids: Jonathan Gionet à
des poussières de deux grands
rendez-vous
EXCLUSIF – Jeux de la
Francophonie: Steve LeBlanc
dirigera le Canada en athlétisme
Madagascar: Tennis de table Herley Ambinintsoarivelo reste aux
commandes
Course à l’obtention des Jeux de la
francophonie canadienne :
Longueuil en grande finale
2es Rendez-vous de Vientiane Organisation internationale de la
Francophonie
Tennis de table : Herley
Ambinintsoarivelo reste aux
commandes

16-Jan-2017
05:28AM

Basketball – Analamanga – Herley
réélu à l’unanimité

16-Jan-2017
05:04AM

Longueuil La Ville en lice pour
accueillir les Jeux de la
francophonie canadienne en 2020

16-Jan-2017
04:00AM

Tennis de table : Herley
Ambinintsoarivelo reste aux
commandes

16-Jan-2017
01:56AM
15-Jan-2017
02:22PM
15-Jan-2017
12:00PM

Jérémie Pellerin doit oublier les
Jeux de la Francophonie
ATHLÉTISME – SAISON 2017 : Les
grands moyens déployés
ATHLÉTISME — PREMIER
RASSEMBLEMENT : Présence d'une

18-Jan-2017
01:21PM
18-Jan-2017
01:56AM
18-Jan-2017
01:57AM
16-Jan-2017
09:35AM
16-Jan-2017
07:11PM
16-Jan-2017
02:24PM
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http://www.newsmada.com/2017/01/18/jeu
x-de-la-francophonie-madagascar-dans-unemauvaise-posture/
http://www.aps.sn/actualites/international/a
rticle/fleur-pellerin-grand-temoin-de-lafrancophonie-pour-les-jo-2018
http://leaddance.com/festival-du-nouvel-anchinois-2017/

http://www.francophonie.org/CP-SG-FleurPellerin-Grand-temoin-47575.html
http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/01/17/lancer-poids-jonathan-gionet-apoussieres-de-deux-grands-rendez/
http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/01/17/exclusif-jeux-de-francophonie-steveleblanc-dirigera-canada-athletisme/
http://fr.allafrica.com/stories/201701160470.
html
http://www.tvrs.ca/blog/course-a-lobtentiondes-jeux-de-la-francophonie-canadiennelongueuil-en-grande-finalehttp://www.francophonie.org/2es-Rendezvous-de-Vientiane.html
http://www.moov.mg/sport.php?articleId=91
5191
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/basketball-analamanga-herley-reelu-alunanimite/
http://www.rimq.qc.ca/detail_news.php?ID=
616048&titre=La+Ville+en+lice+pour+accueilli
r+les+Jeux+de+la+francophonie+canadienne+
en+2020&cat=;11
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/01/16/tennisde-table-herley-ambinintsoarivelo-reste-auxcommandes/
http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/01/15/jeremie-pellerin-oublier-jeux-defrancophonie/
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-saison-2017-les-grands-moyens-deployes
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-premier-rassemblement-presence-dune-

14-Jan-2017
03:46PM

14-Jan-2017
03:26PM
14-Jan-2017
02:09PM
14-Jan-2017
01:39PM

14-Jan-2017
01:43AM
14-Jan-2017
12:03PM

14-Jan-2017
10:06AM
14-Jan-2017
07:02AM

14-Jan-2017
01:54AM

14-Jan-2017
01:43AM

14-Jan-2017
01:43AM

14-Jan-2017
12:43AM
13-Jan-2017
11:50PM
13-Jan-2017
11:00PM

trentaine de présélectionnés
Longueuil en lice pour accueillir les
Jeux de la francophonie
canadienne en 2020
VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
Abidjan s'active pour la réussite de
l'événement
Bingerville n’abritera pas de
compétition des 8ème Jeux de
francophonie
Beugré Mambé et le District
d’Abidjan engagés à la réussite des
VIIIèmes Jeux de la francophonie
Sylvain Lautie, entraineur des
aigles basketteuses : «Notre
objectif est de remporter le
trophée continental»
Côte d’Ivoire / Bingerville
n’abritera pas de compétition des
8ème Jeux de francophonie
Côte d’Ivoire / Beugré Mambé et le
District d’Abidjan engagés à la
réussite des VIIIèmes Jeux de la
francophonie
ATHLETISME -STAGE EN AFRIQUE
DU SUD : Jessika Rosun à
Bloemfontein pour six semaines
Sylvain Lautie, entraineur des
aigles basketteuses : «Notre
objectif est de remporter le
trophée continental»
Sylvain Lautie, entraineur des
aigles basketteuses : «Notre
objectif est de remporter le
trophée continental»
Sylvain Lautie, entraineur des
aigles basketteuses : «Notre
objectif est de remporter le
trophée continental»
Sylvain Lautie, entraineur des
aigles basketteuses : «Notre
objectif est de remporter le
trophée continental»
Présentation de vœux: ces vertus
chères à Mambé qu’il conseille à
ses collaborateurs
8emes Jeux de la francophonie:
Kareyce Fotso désignée
8

trentaine-preselectionnes
http://www.mediasud.ca/nouvellelongueuilen-lice-pour-accueillir-les-jeux-de-lafrancophonie-canadienne-en-2020.html
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/ind
ex.php/economie/item/2635-viiiemes-jeuxde-la-francophonie-abidjan-s-active-pour-lareussite-de-l-evenement

http://news.abidjan.net/h/607852.html

http://news.abidjan.net/h/607845.html
http://maliactu.info/sports/sylvain-lautieentraineur-des-aigles-basketteuses-notreobjectif-est-de-remporter-le-tropheecontinental
http://aip.ci/cote-divoire-bingervillenabritera-pas-de-competition-des-8eme-jeuxde-francophonie/
http://aip.ci/cote-divoire-beugre-mambe-etle-district-dabidjan-engages-a-la-reussite-desviiiemes-jeux-de-la-francophonie/
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-stage-en-afrique-du-sud-jessika-rosunbloemfontein-six-semaines
http://niarela.net/sports/sylvain-lautieentraineur-des-aigles-basketteuses-notreobjectif-est-de-remporter-le-tropheecontinental
http://mali-web.org/sports/sylvain-lautieentraineur-des-aigles-basketteuses-notreobjectif-est-de-remporter-le-tropheecontinental
http://bamada.net/sylvain-lautie-entraineurdes-aigles-basketteuses-notre-objectif-est-deremporter-le-trophee-continental
http://koulouba.com/sports/sylvain-lautieentraineur-des-aigles-basketteuses-notreobjectif-est-de-remporter-le-tropheecontinental

http://news.abidjan.net/h/607809.html
http://actucameroun.com/2017/01/14/8eme
s-jeux-de-la-francophonie-kareyce-fotso-

ambassadrice de bonne volonté

13-Jan-2017
05:00PM
13-Jan-2017
05:08PM

8emes Jeux de la francophonie:
Kareyce Fotso désignée
ambassadrice de bonne volonté
Le titre de Chevalier de l’Ordre
national de la valeur pour la
chanteuse camerounaise Kareyce
Fotso
Côte d’Ivoire/Beugré Mambé
exhorte ses collaborateurs à
l’humilité et à la modestie dans
l’accomplissement de leur travail
Côte d’Ivoire/Le stade de
Bingerville pas retenu pour les 8è
jeux de la Francophonie
ATHLETISME - DE RETOUR
D’ELDORET : Mohammad Dookun
dans la peau des coureurs kenyans
Ouattara procède à de nouvelles
nominations

13-Jan-2017
01:40PM

Le Comité d'évaluation des Jeux de
la francophonie canadienne de
passage à Longueuil

13-Jan-2017
10:21PM

13-Jan-2017
06:46PM

13-Jan-2017
06:15PM
13-Jan-2017
05:22PM

13-Jan-2017
12:53PM
13-Jan-2017
12:41PM

13-Jan-2017
12:33PM

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
procède à de nouvelles
nominations
Le Président Alassane Ouattara
procède à la signature de plusieurs
décrets de nomination
Côte d’Ivoire: Ouattara nomme
Philippe Serey Eiffel chef du
gouvernement et directeur de
cabinet du PM Gon

13-Jan-2017
12:05PM

Côte d’Ivoire: Ouattara nomme
Philippe Serey Eiffel directeur de
cabinet du PM Gon
Cameroun: Jeux de la
Francophonie - Kareyce Fotso
honorée

13-Jan-2017
12:01PM
13-Jan-2017
10:58AM

Jeux de la Francophonie 2017:
Kareyce Fotso, Chevalier de l’ordre
national de la valeur
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
procède à de nouvelles

13-Jan-2017
12:31PM

9

designee-ambassadrice-de-bonne-volonte/
https://www.237online.com/article-044398emes-jeux-de-la-francophonie-kareycefotso-d-eacute-sign-eacute-e-ambassadricede-bonne-volont-eacute.html
http://www.laminute.info/titre-de-chevalierde-lordre-national-de-valeur-chanteusecamerounaise-kareyce-fotso/
http://aip.ci/cote-divoirebeugre-mambeexhorte-ses-collaborateurs-a-lhumilite-et-a-lamodestie-dans-laccomplissement-de-leurtravail/
http://aip.ci/cote-divoirele-stade-debingerville-pas-retenu-pour-les-8e-jeux-de-lafrancophonie/
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-retour-d-eldoret-mohammad-dookun-lapeau-des-coureurs-kenyans
http://www.ivorian.net/actualites/?p=4506
http://www.fm1033.ca/actualites-getcommuniques/t1/u15427-comite-evaluationjeux-francophonie-canadienne-passagelongueuil
http://www.lebabi.net/actualiteabidjan/cote-d-ivoire-alassane-ouattaraprocede-a-de-nouvelles-nominations71808.html

http://news.abidjan.net/h/607767.html
http://www.connectionivoirienne.net/123364
/cote-divoire-ouattara-nomme-philippeserey-eiffel-chef-du-gouvernement-etdirecteur-de-cabinet-du-pm-gon
https://www.afropages.fr/ConnectionIvoirienne/cote-divoire-ouattara-nommephilippe-serey-eiffel-directeur-de-cabinet-dupm-gon
http://fr.allafrica.com/stories/201701130540.
html
http://crtv.cm/fr/latest-news/art-et-culture2/jeux-de-la-francophonie-2017-kareycefotso-chevalier-de-lordre-national-de-lavaleur--18523.htm
http://www.abidjanactu.com/Cote-d-IvoireAlassane-Ouattara-procede-a-de-nouvelles-

13-Jan-2017
11:41AM
13-Jan-2017
11:00AM

13-Jan-2017
10:31AM
13-Jan-2017
10:09AM
13-Jan-2017
10:00AM
13-Jan-2017
09:31AM
13-Jan-2017
09:08AM
13-Jan-2017
08:59AM
13-Jan-2017
08:59AM

13-Jan-2017
08:28AM

13-Jan-2017
07:56AM
12-Jan-2017
03:42PM
12-Jan-2017
11:15PM
12-Jan-2017
12:52PM
12-Jan-2017
12:07PM
12-Jan-2017

nominations
Cote d'Ivoire: Nomination
ministérielle - Robert Beugré
Mambé confirmé
Côte d’Ivoire : Encore des
nominations au sommet de l’Etat
Côte d’Ivoire / Le Président
Alassane Ouattara procède à la
signature de plusieurs décrets de
nomination
Nomination ministérielle : Robert
Beugré Mambé confirmé
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
procède à de nouvelles
nominations
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
procède à de nouvelles
nominations
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
procède à de nouvelles
nominations
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
procède à de nouvelles
nominations
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
procède à de nouvelles
nominations - Apanews.net

nominations_a7094.html
http://fr.allafrica.com/stories/201701130491.
html
http://www.abidjanshow.com/people/actu/c
ote-divoire-nominations-sommet-de-letat
http://aip.ci/cote-divoire-le-presidentalassane-ouattara-procede-a-la-signature-deplusieurs-decrets-de-nomination/
http://www.fratmat.org/index.php/nosunes/nomination-ministerielle-robert-beugremambe-confirme
http://www.rti.ci/infos_Politique_17963_cote
-deivoire-alassane-ouattara-procede-a-denouvelles-nominations.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/cote-divoire-alassane-ouattaraprocede-de-nouvelles-nominations

http://news.abidjan.net/h/607747.html
http://islametinfos.net/2017/01/13/cotedivoire-alassane-ouattara-procede-a-denouvelles-nominations/
http://www.apanews.net/fr/news/cotedivoire-alassane-ouattara-procede-a-denouvelles-nominations
http://www.cameroun24.net/actualiteCameroun - Musique. Jeux de la
camerounFrancophonie : Kareyce Fotso
Jeux_de_la_Francophonie__3A_Kareyce_Fots
honorée
o_honor_C3_A9e-3-3-36668.html
https://www.lebledparle.com/international/1
Côte-d’Ivoire : Alassane Ouattara
101980-cote-d-ivoire-le-president-denomme un ministre chargé des
republique-nomme-un-ministre-charge-des8ème jeux de la Francophonie 2017 8eme-jeux-de-la-francophonie-2017
Côte d'Ivoire: Départ de Moutayé
http://koaci.com/cote-divoire-departdu Gouvernement, Anaky patron
moutaye-gouvernement-anaky-patronunique du MFA
unique--105516.html
Côte d'Ivoire: Départ de Moutayé
http://eglobalnews.info/cote-d-ivoire-departdu Gouvernement, Anaky patron
de-moutaye-du-gouvernement-anaky-patronunique du MFA
unique-du-mfa-4836.html
http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-laJeux de la francophonie 2017: Du
francophonie-2017-Du-retard-dans-lretard dans l’exécution des travaux execution-des-travaux_a7060.html
Kareyce Fotso, ambassadrice de
bonne volonté pour la
http://www.journalducameroun.com/article.
Francophonie
php?aid=27272
Kareyce Fotso, ambassadrice de
https://www.afropages.fr/Journal-du10

11:45AM

12-Jan-2017
10:43AM

bonne volonté pour la
Francophonie
Kareyce Fotso, ambassadrice de
bonne volonté des jeux de la
Francophonie

11-Jan-2017
03:51PM

Cameroun : Kareyce Fotso
désignée Ambassadrice de bonne
volonté des 8è jeux de la
francophonie
Volontariat : Le Délégué Général de
la Fédération de Paris chez le
ministre Sidi Touré
Nouveau gouvernement- Voici les
cadres désormais ex-ministres de
Ouattara
People: Kareyce Fotso nommée
ambassadrice des prochains Jeux
de la Francophonie
ATHLETISME - STAGE EN FRANCE :
La sprinteuse Joanilla Janvier en
quête des minima d’Abidjan

11-Jan-2017
02:09PM

Cameroun - People: Kareyce Fotso
nommée ambassadrice des
prochains Jeux de la Francophonie

12-Jan-2017
06:51AM
11-Jan-2017
11:21PM
11-Jan-2017
04:36PM
11-Jan-2017
04:11PM

11-Jan-2017
09:31AM

Cameroun – People: Kareyce Fotso
nommée ambassadrice des
prochains Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie 2017 : du
retard dans l’exécution des travaux
du Stade de Bingerville en Côte
d’Ivoire Featured
Jérémie Pellerin a fait ses devoirs
au marathon
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017: Du retard dans
l’exécution des travaux du stade de
Bingerville

10-Jan-2017
08:49PM
10-Jan-2017
07:30PM
10-Jan-2017

Jeux de la francophonie 2017 : état
des lieux à six mois de l'ouverture
Afro basket : L’équipe nationale
senior dame se prépare à domicile
Afro basket : L’équipe nationale

11-Jan-2017
02:30PM

11-Jan-2017
07:29AM
10-Jan-2017
11:24PM
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Cameroun/kareyce-fotso-ambassadrice-debonne-volonte-pour-la-francophonie
http://newssummedup.com/summary/Kareyc
e-Fotso-ambassadrice-de-bonnevolont%C3%A9-des-jeux-de-la-Francophonieuaakum
http://www.camerounlink.com/actu/camerou
n-kareyce-fotso-designee-ambassadrice-debonne-volonte-des-8e-jeux-de-lafrancophonie/98707/0/cat-0--kat-6--thm-0-grpe-0--villes-0--prv-0--ncy-0--dsp-0--ctry-0-vip-0--

http://news.abidjan.net/h/607663.html
http://politikafrique.info/nouveaugouvernement-voici-cadres-desormais-exministres-de-ouattara/
http://www.africapresse.com/peoplekareyce-fotso-nommee-ambassadrice-desprochains-jeux-de-la-francophonie/
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-stage-en-france-la-sprinteuse-joanillajanvier-en-quete-des-minima-d-abidjan
http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-people-kareycefotso-nommee-ambassadrice-des-prochainsjeux-de-la-francophonie-278976.html
http://actucameroun.com/2017/01/11/camer
oun-people-kareyce-fotso-nommeeambassadrice-prochains-jeux-defrancophonie/
http://www.agpguinee.org/nouvelleslocales/item/5267-jeux-de-la-francophonie2017-du-retard-dans-l-execution-des-travauxdu-stade-de-bingerville-en-cote-d-ivoire.html
http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/01/10/jeremie-pellerin-a-devoirs-marathon/
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-2017-du-retard-danslexecution-des-travaux-du-stade-debingerville/
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1010043/jeux-de-lafrancophonie-2017-etat-des-lieux-a-six-moisde-louverture
http://niarela.net/sports/afro-basket-lequipenationale-senior-dame-se-prepare-a-domicile
http://mali-web.org/sports/afro-basket-

07:21PM

senior dame se prépare à domicile

10-Jan-2017
07:21PM

Afro basket : L’équipe nationale
senior dame se prépare à domicile

10-Jan-2017
07:21PM

Afro basket : L’équipe nationale
senior dame se prépare à domicile

10-Jan-2017
06:21PM

Afro basket : L’équipe nationale
senior dame se prépare à domicile

10-Jan-2017
08:59AM

Meeting des Volcans : Drack
démarre bien la saison
ATHLETISME - LANCER DU POIDS :
Le Dr Bernard Baptiste : A coeur
vaillant…

09-Jan-2017
05:00PM
09-Jan-2017
11:33AM
09-Jan-2017
09:31AM
09-Jan-2017
01:53AM
08-Jan-2017
06:35PM

Frôler la catastrophe... à 22 ans !
Jeux de la Francophonie 2017: le
Ministre Sidi Touré réaffirme son
soutien au Ministre Robert MAMBE

07-Jan-2017
12:28PM

Le village monte
Côte d’Ivoire : un pouvoir averti en
vaut deux
BOXE—SAISON 2017: Tenter une
médaille aux Mondiaux
d'Hambourg
BASKET-BALL — AFROBASKET U16:
Concentration maximale sur la
sélection
8e jeux de la francophonie : Top
départ pour les 4100 logements
des athlètes et artistes
Un tour d’Horizon avec Noah
Rivard
Côte d'Ivoire : les radios de
proximité en assemblée générale le
14 janvier

07-Jan-2017
07:02AM

Les jeux de la francophonie en Côte
d'ivoire/ Les premières maisons
sortent de terre

07-Jan-2017
02:22AM
07-Jan-2017

Championnes en symbiose
VIIIes jeux de la francophonie :

08-Jan-2017
11:00AM
08-Jan-2017
11:00AM
08-Jan-2017
11:20PM
07-Jan-2017
05:12PM
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lequipe-nationale-senior-dame-se-prepare-adomicile
http://bamada.net/afro-basket-lequipenationale-senior-dame-se-prepare-a-domicile
http://maliactu.info/sports/afro-basketlequipe-nationale-senior-dame-se-preparedomicile
http://koulouba.com/sports/afro-basketlequipe-nationale-senior-dame-se-prepare-adomicile
http://sport.defimedia.info/2017/01/10/meet
ing-des-volcans-drack-demarre-bien-lasaison/
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-lancer-du-poids-dr-bernard-baptistecoeur-vaillant
http://www.rds.ca/grandclub/billet/fr%C3%B4ler-la-catastrophe%C3%A0-22-ans-1.3785512

http://news.abidjan.net/h/607485.html
http://www.francsjeux.com/breves/2017/01/
09/le-village-monte/32157
http://www.afrique-sur7.fr/27360/cotedivoire-un-pouvoir-averti-en-vaut-deux/
http://www.lemauricien.com/article/boxesaison-2017-tenter-medaille-aux-mondiauxdhambourg
http://www.lemauricien.com/article/basketball-afrobasket-u16-concentration-maximalesur-la-selection

http://news.abidjan.net/h/607465.html
http://www.editionap.ca/un-tour-d-horizonavec-noah-rivard?id=832
http://www.afrikipresse.fr/societe/cote-divoire-les-radios-de-proximite-en-assembleegenerale-le-14-janvier
http://www.challengesradiotv.com/radio7/les-jeux-de-la-francophonie-en-caoted039ivoire-les-premiaeres-maisons-sortentde-terre-6991/
http://www.lapresse.ca/lesoleil/sports/dossiers/pleinsfeux/201701/06/01-5057261-championnesen-symbiose.php
http://news.abidjan.net/h/607365.html

12:21AM

06-Jan-2017
04:37PM

Début de construction des 4100
logements des athlètes et artistes
Jeux de la Francophonie/ Une
quinzaine d’équipes à pied
d’œuvre pour les 4100 logements
des athlètes et artistes

06-Jan-2017
06:56PM

Jeux de la Francophonie: Le début
des montages des logements

06-Jan-2017
02:35PM

TENNIS DE TABLE Saison 2017:
Renforcer la présence africaine
Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie/ Une quinzaine
d’équipes à pied d’œuvre pour les
4100 logements des athlètes et
artistes
Côte d’Ivoire/ Le BNETD annonce
l’achèvement des fondations du
village des Jeux de la Francophonie
Jean-Claude Sidibé : « Le seul
secret c’est le travail »
Le BNETD annonce l’achèvement
des fondations du village des Jeux
de la Francophonie
Jean-Claude Sidibé : « Le seul
secret c’est le travail »

06-Jan-2017
02:15PM
06-Jan-2017
12:21PM
06-Jan-2017
08:23AM
06-Jan-2017
12:01PM
06-Jan-2017
08:17AM

06-Jan-2017
12:52AM

VIIIes jeux de la francophonie : Top
départ pour les 4100 logements
des athlètes et artistes
Jean-Claude Sidibé : « Le seul
secret c’est le travail »
Jean-Claude Sidibé : « Le seul
secret c’est le travail »
Tennis de table : objectif atteint,
mais…
VIIIes jeux de la francophonie : Top
départ pour les 4100 logements
des athlètes et artistes
Jean-Claude Sidibé : « Le seul
secret c’est le travail »
Jeux de la francophonie : La
construction des 4100 logements
des athlètes a démarré

06-Jan-2017
06:31AM

4100 logements en construction
pour les futurs jeux de la
Francophonie en Côte d'ivoire

06-Jan-2017
11:21AM
06-Jan-2017
08:17AM
06-Jan-2017
08:17AM
06-Jan-2017
07:33AM
06-Jan-2017
07:28AM
06-Jan-2017
07:17AM
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http://news.abidjan.net/h/607338.html
http://www.fratmat.org/index.php/sports/jeu
x-de-la-francophonie-le-debut-des-montagesdes-logements
http://www.lemauricien.com/article/tennistable-saison-2017-renforcer-la-presenceafricaine
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-une-quinzaine-dequipes-a-pieddoeuvre-pour-les-4100-logements-desathletes-et-artistes/
http://aip.ci/cote-divoire-le-bnetd-annoncelachevement-des-fondations-du-village-desjeux-de-la-francophonie/
http://niarela.net/sports/jean-claude-sidibele-seul-secret-cest-le-travail

http://news.abidjan.net/h/607323.html
http://maliactu.info/sports/jean-claudesidibe-le-seul-secret-cest-le-travail
http://www.lebabi.net/actualiteabidjan/viiies-jeux-de-la-francophonie-topdepart-pour-les-4100-logements-desathletes-et-artistes-71593.html
http://bamada.net/jean-claude-sidibe-le-seulsecret-cest-le-travail
http://mali-web.org/sports/jean-claudesidibe-le-seul-secret-cest-le-travail
http://sport.defimedia.info/2017/01/06/tenni
s-de-table-objectif-atteint-mais/

http://news.abidjan.net/h/607300.html
http://koulouba.com/sports/jean-claudesidibe-le-seul-secret-cest-le-travail

http://news.abidjan.net/h/607294.html
http://www.challengesradiotv.com/energie5/4100-logements-en-construction-pour-lesfuturs-jeux-de-la-francophonie-en-caoted039ivoire-6979/

06-Jan-2017
12:41AM

05-Jan-2017
08:03PM
05-Jan-2017
04:50PM
05-Jan-2017
08:03PM
05-Jan-2017
03:00PM

05-Jan-2017
11:30AM

04-Jan-2017
08:41PM
04-Jan-2017
06:41PM
04-Jan-2017
06:11PM
04-Jan-2017
06:00PM

04-Jan-2017
07:11PM
03-Jan-2017
03:29PM
03-Jan-2017
10:23AM

03-Jan-2017
10:55AM

03-Jan-2017
08:42AM
03-Jan-2017
07:00AM

Un groupe de danse FfG
sélectionné pour les Jeux de la
Francophonie 2017!
Jeux de la francophonie : La
construction des 4100 logements
des athlètes et artistes a démarré
Jean-Claude Sidibé : « Le seul
secret c’est le travail »
Jeux de la francophonie : La
construction des 4100 logements
des athlètes a démarré
JEUX DES ILES 2019 :
Regroupement de quatre jours de
la présélection
Cérémonie de présentation des
voeux de nouvel An : Discours de
S.E.M Alassane Ouattara, Groupe II
- corps diplomatique
Cérémonie de présentation des
voeux de nouvel An : Discours de
S.E.M Alassane Ouattara, Groupe II
- corps diplomatique
Le Chef de l’Etat a reçu les voeux
de nouvel an des Corps constitués
Le Chef de l’Etat a reçu les voeux
de nouvel an des Corps constitués.
BASKET-BALL : Priorité aux équipes
nationales
Cérémonie de présentation des
vœux de nouvel an des Corps
constitués : Discours du Président
Alassane OUATTARA

http://ffgym.be/news/2017/01/un-groupede-danse-ffg-s%C3%A9lectionn%C3%A9-pourles-jeux-de-la-francophonie-2017
http://www.fratmat.org/index.php/societe/je
ux-de-la-francophonie-la-construction-des4100-logements-des-athletes-et-artistes-ademarre
http://www.journaldumali.com/2017/01/05/j
ean-claude-sidibe-seul-secret-cest-travail/
http://www.fratmat.org/index.php/societe/je
ux-de-la-francophonie-la-construction-des4100-logements-des-athletes-a-demarre
http://www.lemauricien.com/article/jeuxdes-iles-2019-regroupement-quatre-jours-lapreselection
http://www.abidjanactu.com/Ceremonie-depresentation-des-voeux-de-nouvel-AnDiscours-de-S-E-M-Alassane-OuattaraGroupe-II-corps-diplomatique_a6898.html

http://news.abidjan.net/h/607213.html
http://news.abidjan.net/h/607210.html
http://www.presidence.ci/actualite/489/
http://www.lemauricien.com/article/basketball-priorite-aux-equipes-nationales

http://www.presidence.ci/actualite/490/
http://www.fratmat.org/index.php/culture/c
Concert: Bonne année zouglou
oncert-bonne-annee-zouglou-baz-le-1er(Baz), le 1er show de l’année 2017 ! show-de-l-annee-2017
Madagascar: Athlétisme Calendrier 2017 - Le mondial en
http://fr.allafrica.com/stories/201701030255.
Grande Bretagne en vue
html
http://www.linfodrome.com/sport/31190Sports en Côte d’Ivoire en 2016 :
sports-en-cote-d-ivoire-en-2016-une-anneeUne année exceptionnelle avec la
exceptionnelle-avec-la-premiere-medaille-dpremière médaille d'or Olympique or-olympique
http://news.africahotnews.com/?idnews=809
Côte D'Ivoire Voeux de nouvel an
685&t=Voeux-de-nouvel-an-2017:-le2017: le message à la nation du
message-a-la-nation-du-president-Alassaneprésident Alassane Ouattara
Ouattara
Abdoul Titi Koné : « Je veux que le
http://www.sofoot.com/abdoul-titi-kone-jemonde entier sache que j’ai un
veux-que-le-monde-entier-sache-que-j-ai-un14

03-Jan-2017
05:32AM

talent »
Athlétisme – Calendrier 2017 – Le
mondial en Grande Bretagne en
vue

02-Jan-2017
07:09PM

Côte d’Ivoire : les vœux 2017 du
président Alassane Outtara

02-Jan-2017
06:44PM
02-Jan-2017
11:41AM

Côte d’Ivoire : les vœux 2017 du
président Alassane Outtara

02-Jan-2017
08:55AM
02-Jan-2017
12:01AM
03-Jan-2017
05:00AM

02-Jan-2017
05:28AM

01-Jan-2017
11:21PM
01-Jan-2017
08:43PM
01-Jan-2017
07:00PM

01-Jan-2017
11:32AM

01-Jan-2017
11:00AM

01-Jan-2017
09:52AM
01-Jan-2017

Voeux de nouvel An du président
Voeux de nouvel an 2017: le
message à la nation du président
Alassane Ouattara
Tourisme en 2017 : La Côte d’Ivoire
prête à accueillir le monde
Voeux de nouvel an 2017: le
message à la nation du président
Alassane Ouattara

2016 : projets controversés sur la
scène municipale
Bilan sportif 2016 et Perspectives
2017: Cissé Cheick, Ruth Gbagbi et
Fatimata Diasso ont sauvé l’année,
les défis avenir
ATHLETISME - Maëva Contion,
parce qu’elle le vaut bien
LES COUPS DURS DE L'ANNÉE :
Drogue, vol et arrestation de deux
sportifs
Message à la nation de Sem
ALASSANE OUATTARA, président
de la République de Côte d’Ivoire
ATHLÉTISME – PRÉPARATION
POUR LES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE : Joanilla Janvier à
Toulouse le 15 janvier
Message à la nation de Sem
ALASSANE OUATTARA, président
de la république de Côte d’Ivoire
Samedi 31 décembre 2016
Yogida Sawmynaden, ministre de la
15

talent-437064.html
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/athletisme-calendrier-2017-le-mondial-engrande-bretagne-en-vue/
http://www.agenceecofin.com/gestionpublique/0201-43527-cote-d-ivoire-les-v-ux2017-du-president-alassane-outtara
https://www.afropages.fr/ECOFIN/cotedivoire-les-voeux-2017-du-presidentalassane-outtara
http://www.ivorian.net/actualites/?p=4127
http://www.lebabi.net/actualiteabidjan/voeux-de-nouvel-an-2017-lemessage-a-la-nation-du-president-alassaneouattara-71487.html
https://bayiri.com/international/afriqueouest/cote-d-ivoire/tourisme-en-2017-lacote-d-ivoire-prete-a-accueillir-le-monde.html
http://news.icibenin.com/?idnews=832087&t
=Voeux-de-nouvel-an-2017:-le-message-a-lanation-du-president-Alassane-Ouattara
http://www.lapresse.ca/latribune/actualites/201701/02/01-50560752016-projets-controverses-sur-la-scenemunicipale.php

http://news.abidjan.net/h/607070.html
http://www.courrierpicard.fr/sports/athletisme-maeva-contionparce-qu-elle-le-vaut-bien-ia202b0n906354
http://www.lemauricien.com/article/lescoups-durs-lannee-drogue-vol-et-arrestationdeux-sportifs
http://www.abidjanactu.com/Message-a-lanation-de-Sem-ALASSANE-OUATTARApresident-de-la-Republique-de-Cote-dIvoire_a6790.html
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-preparation-les-jeux-la-francophoniejoanilla-janvier-toulouse-15-janvier
http://fr.africatime.com/cote-divoire/communiques/message-la-nation-desem-alassane-ouattara-president-de-larepublique-de-cote-divoire
http://sport.defimedia.info/2017/01/01/yogi

04:23AM

Jeunesse et des Sports : «Une
année chargée»

01-Jan-2017
04:23AM

Grand rendez-vous de 2017 : de
meilleurs résultats attendus
Message à la Nation du Président
de la République, S.E.M. Alassane
OUATTARA, à l'occasion du nouvel
an
Message à la nation de Sem
ALASSANE OUATTARA, président
de la république de Côte d’Ivoire
Samedi 31 décembre 2016

01-Jan-2017
12:23AM

01-Jan-2017
02:53AM

da-sawmynaden-ministre-de-la-jeunesse-etdes-sports-une-annee-chargee/
http://sport.defimedia.info/2017/01/01/gran
d-rendez-vous-de-2017-de-meilleursresultats-attendus/

http://www.presidence.ci/actualite/488/

http://news.abidjan.net/h/607049.html

 Février 2017

28-Feb-2017
03:59PM

Côte d’Ivoire : Amichia dévoile le
budget alloué aux athlètes pour les
Jeux de la Francophonie
Mois de la francophonie : Le
numérique et les nouveaux modes
d’expression à l’honneur
Liban – Mois de la francophonie :
Le numérique et les nouveaux
modes d’expression à l’honneur

28-Feb-2017
04:30PM

Diables rouges : Valdo, nouveau
sélectionneur des juniors et Cadets

28-Feb-2017
03:32PM
28-Feb-2017
01:44PM
28-Feb-2017
01:02PM

Côte d’Ivoire : amichia dévoile le
budjet alloué aux athlètes pour les
Jeux de la Francophonie
Afrique: Jeux de la Francophonie Le tirage au sort effectué
Mambé fait le point de l’état
d’avancement

28-Feb-2017
12:30PM
28-Feb-2017
11:56AM
28-Feb-2017
12:35PM
28-Feb-2017

Jeux de la Francophonie- Foot : Le
tirage au sort effectué
Jeux de la Francophonie: Le Mali
avec 3 pays africains
Jeux de la Francophonie- Foot : Le
tirage au sort effectué
BASKET-BALL—REPUBLIC CUP

28-Feb-2017
04:59PM
28-Feb-2017
03:59PM
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http://mediaf.org/?p=13520
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http://www.lebabi.net/actualite/cote-divoire-amichia-devoile-le-budjet-alloue-auxathletes-pour-les-jeux-de-la-francophonie73262.html
http://fr.allafrica.com/stories/201702280582.
html
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5216
http://www.africatopsports.com/2017/02/28
/jeux-de-francophonie-foot-tirage-sorteffectue/
http://niarela.net/sports/jeux-de-lafrancophonie-le-mali-avec-3-pays-africains
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-foot-le-tirage-au-sort-effectue/
http://www.lemauricien.com/article/basket-

12:21PM

28-Feb-2017
11:02AM
28-Feb-2017
10:55AM

2017: Retrouvailles Real/Flippers
dimanche
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Plus de 200 millions
FCFA pour la préparation des
athlètes ivoiriens
Jeux de la Francophonie: Le Mali
avec 3 pays africains
Jeux de la Francophonie: Le Mali
avec 3 pays africains
LA SOCIÉTÉ GÉNIE INFORMATIQUE
COTE D’IVOIRE FORME DES
ÉTUDIANTS AUX MÉTIERS
PROFESSIONNELS.
Jeux de la Francophonie: Le Mali
avec 3 pays africains

28-Feb-2017
10:29AM

Basket / Francophonie 2017: La
Côte d’Ivoire dans le groupe C

28-Feb-2017
11:31AM
28-Feb-2017
11:55AM
28-Feb-2017
11:55AM

28-Feb-2017
05:00AM

27-Feb-2017
01:28PM

Ne pas craindre de voir grand
Congo-Brazzaville: Diables rouges Valdo, nouveau sélectionneur des
juniors et Cadets
Khouri annonce le programme des
activités du mois de la
Francophonie
Réunion du comité d’orientation
des VIIIes jeux de la Francophonie à
Paris : La Côte d’Ivoire réussit son
examen de passage devant 80 Etats
Le conteur Benoît Davidson
représentera le Canada aux Jeux de
la Francophonie
Carnaval ivoiro-antillais: La mairie
offre une belle fête aux
Bingervillois
VIIIè Jeux de la Francophonie : les
poules en basketball et football
connues

27-Feb-2017
09:51AM

La Côte d’Ivoire rassure l’OIF :
‘’pour nous, les enjeux de ces jeux
dépassent les jeux’’

27-Feb-2017
07:28AM

La Côte d’Ivoire rassure l’OIF :
‘’pour nous, les enjeux de ces jeux
dépassent les jeux’’

28-Feb-2017
10:21AM
27-Feb-2017
01:46PM

27-Feb-2017
10:43PM
27-Feb-2017
08:27PM
27-Feb-2017
10:51AM
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ball-republic-cup-2017-retrouvaillesrealflippers-dimanche
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http://www.lapresse.ca/lequotidien/opinions/editoriaux/201702/27/015073882-ne-pas-craindre-de-voir-grand.php
http://fr.allafrica.com/stories/201703010330.
html
http://nna-leb.gov.lb/fr/shownews/75050/Khouri-annonce-le-programmedes-activit-du-mois-de-la-Francophonie

http://news.abidjan.net/h/610557.html
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?art
icle58092
http://www.fratmat.info/index.php/compone
nt/k2/item/37120-carnaval-ivoiro-antillais-lamairie-offre-une-belle-fete-aux-bingervillois
http://crtv.cm/fr/latest-news/sport-11/viiijeux-de-la-francophonie-les-poules-enbasketball-et-football-connues-18761.htm
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/la-cote-divoire-rassure-loifpour-nous-les-enjeux-de-ces-jeux-depassentles-jeux
http://www.rti.ci/infos_culture_18296_lacote-deivoire-rassure-leoif-%91epour-nousles-enjeux-de-ces-jeux-depassent-lesjeuxee.html

27-Feb-2017
06:27AM

VIIIe Jeux de la Francophonie / La
Côte d’Ivoire rassure l’OIF : ‘’pour
nous, les enjeux de ces jeux
dépassent les jeux’’

27-Feb-2017
12:52AM

La Côte d'Ivoire rassure l'OIF :
‘'pour nous, les enjeux de ces jeux
dépassent les jeux''

27-Feb-2017
12:56AM

27-Feb-2017
12:52AM

27-Feb-2017
12:22AM
27-Feb-2017
12:51AM
27-Feb-2017
12:22AM

27-Feb-2017
12:22AM
26-Feb-2017
06:04PM

26-Feb-2017
01:28PM

26-Feb-2017
06:34PM

26-Feb-2017
01:32PM

26-Feb-2017
09:01AM
25-Feb-2017

Week-end parsemé d’or et de
records pour Alain Doucet
VIIIè Jeux de la Francophonie en
Côte d'Ivoire : les poules des
tournois de basketball et football
connues
VIIIè Jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire : les poules des
tournois de basketball et football
connues
La Côte d’Ivoire rassure l’OIF :
‘’pour nous, les enjeux de ces jeux
dépassent les jeux’’
La Côte d’Ivoire rassure l’OIF :
‘’pour nous, les enjeux de ces jeux
dépassent les jeux’’ - Apanews.net
VIIIè Jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire : les poules des
tournois de basketball et football
connues - Apanews.net
Culture et créativité, leviers pour le
développement du continent
africain
Réunion du comité d’orientation
des VIIIè jeux de la Francophonie à
Paris: La Côte d’Ivoire réussit son
examen de passage devant 80 Etats
Réunion du comité d’orientation
des VIIIes jeux de la Francophonie à
Paris/ La Côte d’Ivoire réussit son
examen
Réunion du comité d’orientation
des VIIIes jeux de la Francophonie à
Paris: La Côte d’Ivoire réussit son
examen de passage devant 80 Etats
ATHLÉTISME – VITAL CROSS
COUNTRY LEAGUE, APRÈS TROIS
MANCHES : Lalanne, Mars,
Natchoo et Rabot invaincus
8e Jeux de la Francophonie à
18
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09:52PM

26-Feb-2017
09:01AM

25-Feb-2017
02:09PM
25-Feb-2017
10:00AM

Abidjan (21-30 juillet 2017) : Le
tirage au sort effectué
ATHLÉTISME — COMPÉTITION À
PRETORIA, AFRIQUE DU SUD :
Dookun probablement en action
aujourd'hui
8èmes Jeux de la Francophonie :
les Diables rouges logés dans le
groupe B
13 médailles pour le Club Kimo

25-Feb-2017
09:30AM

Dernier hommage de Siro et Yves
Armand Débordeaux à leur mère

25-Feb-2017
02:00AM

Nouvelle aventure en bleu et or
pour Sara-Ève Noël

24-Feb-2017
11:33PM

24-Feb-2017
06:00PM

Jeunesse: le temps de l'envol
Congo-Brazzaville: 8èmes Jeux de
la Francophonie - Les Diables
rouges logés dans le groupe B
Jeux de la Francophonie-tirage au
sort : le Cameroun va évoluer dans
la poule B en Football et dans la
poule A en Basketball
Première League : Quand de la
belle histoire ‘‘Ranieri – Leicester’’
tourne au cauchemar
Football : Mino Raiola veut «
couper la langue » de Mario
Balotelli
Convoité par José Mourinho,
Franck Kessié confie : «Je ne veux
pas aller trop vite… »

24-Feb-2017
04:40PM

8ème Jeux de la Francophonie :
Voici les disciplines au rendez-vous

25-Feb-2017
01:57AM

24-Feb-2017
07:56PM
24-Feb-2017
05:30PM
24-Feb-2017
06:00PM

24-Feb-2017
04:07PM
24-Feb-2017
03:39PM
24-Feb-2017

Programme Sherbrooke
international : Excellence sportive
soutiendra 24 athlètes
Jeux de la Francophonie 2017: la
RDC dans le groupe D avec la
France, le Canada et Haïti
Jeux de la Francophonie 2017: la
19
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01:28PM
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12:32PM

24-Feb-2017
12:27PM

24-Feb-2017
11:22AM
24-Feb-2017
11:07AM

RDC dans le groupe D avec la
France, le Canada et Haïti
Jeux de la Francophonie 2017: la
RDC dans le groupe D avec la
France, le Canada et le Haïti
8ème jeux de la francophonie : La
Côte d’Ivoire dans la poule A avec
le Burkina
Programme Sherbrooke
international : Excellence sportive
soutiendra 24 athlètes
Côte d'Ivoire: 8ème jeux de la
francophonie (footabll), le pays
avec le Burkina, Guinée et Liban
après tirage
Côte d’Ivoire/Jeux de la
Francophonie 2017 : les
Eléphanteaux juniors et le Qatar
s’affronteront le 6 mars prochain
VIIIes Jeux de la Francophonie Côte
d'Ivoire/Abidjan 2017 : Cérémonie
de tirage au sort des tournois de
basket-ball et de football
LE SENEGAL CONNAIT SES
ADVERSAIRES EN FOOTBALL ET
BASKETBALL

24-Feb-2017
02:45AM

Diplomatie des stades : la Chine
construit son image sur les
pelouses
Jeux de la Francophonie 2017 : La
RDC dans le groupe D avec la
France
Congo-Kinshasa: Jeux de la
Francophonie 2017 - La RDC dans
le groupe D avec la France, le
Canada et Haïti

24-Feb-2017
01:55AM

Martel-Bahoéli, le Drogba de la
boxe?

24-Feb-2017
09:01AM
24-Feb-2017
08:49AM

23-Feb-2017
09:50PM
23-Feb-2017
10:21PM
23-Feb-2017

Jeux de la Francophonie : le
Sénégal connait ses adversaires en
football et basketball
Sénégal: Jeux de la Francophonie Le Sénégal connait ses adversaires
en football et basketball
Jeux de la Francophonie : le
20
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http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
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09:24PM

23-Feb-2017
07:34PM

Sénégal connait ses adversaires en
football et basketball
Cérémonie de tirage au sort des
tournois de basket-ball et de
football des VIIIes Jeux de la
Francophonie

23-Feb-2017
05:49PM

Jeux de la Francophonie: Les
Éléphanteaux U20 en Espagne

23-Feb-2017
03:27PM

Programme Sherbrooke
International: de l'aide pour une
année chargée

23-Feb-2017
12:55PM
23-Feb-2017
08:41AM
22-Feb-2017
11:01PM
22-Feb-2017
05:00PM

ATHLÉTISME : Caprice repousse ses
limites au 5 km marche
Sénégal: Jeux de la Francophonie Le pays connait ses adversaires en
football et basketball
Un bilan hivernal positif
ATHLÉTISME - AFRIQUE DU SUD :
Baptiste et Li Yun Fong au centre
d'entraînement de Pretoria

22-Feb-2017
08:56AM

Jeux de la francophonie
canadienne : Moncton-Dieppe a
besoin de centaines de bénévoles
Cameroun : une préfète, une
créatrice de bijoux et une
musicienne à la conquête de
l’Ouest
Rencontres avec les acteurs de
l’entrepreneuriat au Niger Organisation internationale de la
Francophonie
Driss Guerraoui fait Docteur
Honoris Causa de l'Ecole de
Commerce de Lyon
Driss Guerraoui fait Docteur
Honoris Causa de l’Ecole de
Commerce de Lyon

22-Feb-2017
08:56AM

Driss Guerraoui fait Docteur
Honoris Causa de l’Ecole de
Commerce de Lyon

21-Feb-2017
09:31PM

Championnats d’athlétisme: des
objectifs clairs pour le Rouge et Or

23-Feb-2017
11:54AM

22-Feb-2017
12:44PM

22-Feb-2017
03:31PM
22-Feb-2017
10:27AM
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Le conteur Benoît Davidson
représentera le Canada aux Jeux de
la Francophonie
Driss Guerraoui fait Docteur
Honoris Causa de l’Ecole de
Commerce de Lyon
Le président Ouattara honoré à
Lyon
Côte d’Ivoire/Le président Ouattara
honoré à Lyon
Driss Guerraoui fait docteur
honoris causa de l'École de
commerce de Lyon
Le président Ouattara honoré à
Lyon
Beugré Mambé en mission de
promotion
Football : le néo-Raonnais Mickaël
Diakota a connu des péripéties
dans sa carrière
Interview exclusive de Robert
Beugré MAMBE Ministre, auprès
du Président de la République,
chargé des Jeux de la francophonie
ATHLÉTISME - CROSS-COUNTRY
LEAGUE : Dookun toujours
impérial, Rabot se rapproche du
sacre
FESPACO 2017 : Le Conseil de
l’Entente remet le couvert du Prix
Houphouët-Boigny!
Info SFFQ – 20 février 2017
Africa culture Days 2017: trois
capitales africaines retenus dont
Abidjan pour la première édition
Africa culture Days 2017: trois
capitales africaines dont Abidjan
retenues pour la première édition
Depuis Lyon en France: Mambé «
vend » la destination Abidjan pour
les prochains jeux de la
Francophonie
Conférence internationale pour
22
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nt/k2/item/37007-fespaco-2017-le-conseilde-l-entente-remet-le-couvert-du-prixhouphouet-boigny
http://republique.sixbrumes.com/2017/02/20
/info-sffq-20-fevrier-2017/
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10:35AM
20-Feb-2017
11:26AM

20-Feb-2017
03:25AM
19-Feb-2017
08:25PM
19-Feb-2017
12:00PM

l'Afrique: La Tunisie remporte le
trophée de l'Innovation numérique
RCA : déclaration conjointe de la
CEEAC, l’UA, l’OIF, l’UE et (...) Organisation internationale de la
Francophonie
Scandale/ Transport lagunaire:
Bagarre sur le site retenu par la
société STL
Interview exclusive de Robert
Beugré MAMBE Ministre, auprès
du Président de la République,
chargé des Jeux de la francophonie
Niger : visite officielle de Michaëlle
Jean - Organisation internationale
de la Francophonie

18-Feb-2017
11:59AM

MJS — BOURSES D'EXCELLENCE:
Soutien du TFES à 13 athlètes
BASKET-BALL — COUPE DE LA
RÉPUBLIQUE: Flippers - CSSC en
quart pour débuter
Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie : Beugré Mambé
promeut la 8e édition d’Abidjan en
France
Cyclisme-Aurélie HalbwachsLincoln: «Le niveau s’améliore
énormément en Afrique»
Jeux de la Francophonie : Beugré
Mambé promeut la 8e édition
d’Abidjan en France
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Beugré Mambé
promeut la 8e édition d’Abidjan en
France
Les 8es Jeux de la Francophonie
prennent leurs quartiers en Côte
d’Ivoire
Scandale/ Transport lagunaire :
Bagarre sur le site retenu par la
société STL

18-Feb-2017
07:24AM
18-Feb-2017
12:52AM
17-Feb-2017
10:47PM

Transport lagunaire : Bagarre sur le
site retenu par la société STL
Transport lagunaire : Bagarre sur le
site retenu par la société STL
Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara
dans la sauce

19-Feb-2017
12:00PM

18-Feb-2017
09:24PM
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08:57PM
18-Feb-2017
06:37PM
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04:44PM
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20/story_n_14882062.html
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http://www.ivoirebusiness.net/articles/scand
ale-transport-lagunaire-bagarre-sur-le-siteretenu-par-la-soci%C3%A9t%C3%A9-stl
http://www.lebabi.net/actualite/transportlagunaire-bagarre-sur-le-site-retenu-par-lasociete-stl-72918.html
http://news.abidjan.net/h/609918.html
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoire-

17-Feb-2017
08:14PM

La Conférence Internationale pour
l’Afrique : huit trophées pour huit
projets d’excellence

17-Feb-2017
03:19PM

« J’aime pas ton accent » : ce
message sur un t-shirt fait réagir de
jeunes Acadiens

17-Feb-2017
02:49PM
17-Feb-2017
02:25PM
17-Feb-2017
01:07PM
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12:40PM
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02:27PM
16-Feb-2017
02:02AM

15-Feb-2017
04:55PM

16-Feb-2017
10:26AM
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12:34PM
15-Feb-2017
03:43PM

« J’aime pas ton accent » : ce
message sur un t-shirt fait réagir de
jeunes Acadiens
BASKET-BALL—REPUBLIC CUP
2017: Choc CSSC/Flippers dès le
premier tour
Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara
dans la sauce
Côte d’Ivoire : L’année culturelle
2017 dédiée à feue Marie-Louise
Asseu
Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara
dans la sauce, Par Dr Serge-Nicolas
NZI
Côte d'Ivoire: Dix ans d'existence
de l'UNG, les festivités marquées
sous le sceau de la maturité
Basket-ball (Championnat national
2017): Top départ le 25 février au
lycée classique
RDC : Déclaration conjointe de
l’Union africaine, des Nations
unies, de (...) - Organisation
internationale de la Francophonie

15-Feb-2017
12:01AM

Côte d'ivoire, Ouverture prochaine
de la saison de basketball
Alassane Ouattara dans la sauce
par Dr Serge-Nicolas NZI
Football: le championnat des
juniors (U20) relancé en Côte
d’Ivoire-trophée Pokou

14-Feb-2017
10:11PM
15-Feb-2017

Après 15 années d’arrêt, la
compagnie aérienne TAP Portugal
revient à Abidjan
Le championnat s’ouvre le 25
24

alassane-ouattara-dans-la-sauce/
http://www.leprogres.fr/rhone/2017/02/17/l
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http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
%B4te-divoire-alassane-ouattara-dans-lasauce-par-dr-serge-nicolas-nzi
http://koaci.com/cote-divoire-dexistencelung-festivites-marquees-sous-sceaumaturite-106545.html
http://www.fratmat.info/index.php/compone
nt/k2/item/36945-basket-ball-championnatnational-2017-top-depart-le-25-fevrier-aulycee-classique

http://www.francophonie.org/RDCdeclaration-UA-ONU-UE-OIF-47624.html
https://www.afropages.fr/Africa24/cote-divoire-ouverture-prochaine-de-la-saison-debasketball
http://www.ivorian.net/actualites/?p=5519

http://news.abidjan.net/h/609693.html
http://www.agenceecofin.com/entreprises/1
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http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24545

12:38PM
15-Feb-2017
08:55AM
15-Feb-2017
06:29AM

14-Feb-2017
06:30PM

Côte d'ivoire, Ouverture prochaine
de la saison de basketball
Alassane Ouattara dans la sauce
(Par Dr Serge-Nicolas NZI)
Après 15 années d’arrêt, la
compagnie aérienne TAP Portugal
revient à Abidjan
Cameroun: L’hebdomadaire Jeune
Afrique présente les atouts de la
région de l’Ouest

14-Feb-2017
06:08PM

Cameroun: L’hebdomadaire Jeune
Afrique présente les atouts de la
région de l’Ouest

14-Feb-2017
09:44PM

14-Feb-2017
02:54PM

14-Feb-2017
10:48AM
14-Feb-2017
08:29AM

Des Nord-Ontariens Ã qui Ã§a
chante
Cote d'Ivoire: Lutte contre la
transmission mère-enfant du
VIH/SIDA - Dominique Ouattara
échange avec michel sidibé
Dominique Ouattara échange avec
Michel Sidibé

14-Feb-2017
06:23AM

premium Cinéma Le Rex participe
au premier Festival Télérama jeune
public

14-Feb-2017
05:33AM
13-Feb-2017
11:52PM

Médecine du sport – Trois
médecins malgaches diplômés
Nice/Christian Estrosi: Je serai à
Abidjan avec une forte délégation
de notre région

13-Feb-2017
06:26PM

Nice/Christian Estrosi: Je serai à
Abidjan avec une forte délégation
de notre région

13-Feb-2017
04:43PM
13-Feb-2017
02:39PM
13-Feb-2017
12:40PM
13-Feb-2017

http://www.africa24tv.com/fr/cote-divoireouverture-prochaine-de-la-saison-debasketball
https://eburnienews.net/alassane-ouattaradans-la-sauce-par-dr-serge-nicolas-nzi/
https://www.afropages.fr/ECOFIN/apres-15annees-darret-la-compagnie-aerienne-tapportugal-revient-a-abidjan
http://actucameroun.com/2017/02/14/camer
oun-lhebdomadaire-jeune-afrique-presenteles-atouts-de-la-region-de-louest/
http://www.camerooninfo.net/reactions/cameroun-lhebdomadairejeune-afrique-presente-les-atouts-de-laregion-de-louest-281766.html
http://www.lavoixdunord.ca/index.php/comp
onent/k2/item/3403-des-nord-ontariens-aqui-ca-chante

http://fr.allafrica.com/stories/201702140388.
html
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5162
http://www.lamontagne.fr/brive-lagaillarde/loisirs/televisionmedias/2017/02/14/le-rex-participe-aupremier-festival-telerama-jeunepublic_12283678.html
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/medecine-du-sport-trois-medecinsmalgaches-diplomes/

Un bâtisseur nous quitte
Côte d’Ivoire/ Bientôt un
laboratoire pour le contrôle de la
qualité de l’air à Abidjan

http://news.abidjan.net/h/609630.html
http://www.fratmat.info/index.php/nosunes/item/36913-nice-christian-estrosi-jeserai-a-abidjan-avec-une-forte-delegation-denotre-region
http://www.infodimanche.com/actualites/aff
aires-et-economie/307136/un-batisseurnous-quitte
http://aip.ci/cote-divoire-bientot-unlaboratoire-pour-le-controle-de-la-qualite-delair-a-abidjan/

Le championnat en outdoor
Football : le championnat des

http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24536
http://www.afrikipresse.fr/sports/football-le25

09:38AM

13-Feb-2017
07:02AM
12-Feb-2017
04:56AM

juniors (U20) relancé en Côte
d'Ivoire-trophée Pokou
Reconnaissance du mérite :
Salamatou Maïga dite Bébé
immortalisée pour services rendus
à la nation
8ème jeux de la francophonie : le
Béninois Daouda Korongo qualifié

11-Feb-2017
06:56AM

L'athlète marocain a besoin d'une
association qui prendra sa défense

10-Feb-2017
10:51PM

Côte-d’Ivoire: Venance Konan au
secours du régime
Côte d’Ivoire: Communiqué
intégral du Conseil des Ministres
du 8 février 2017

09-Feb-2017
03:44PM
10-Feb-2017
11:34AM

09-Feb-2017
02:10PM

09-Feb-2017
02:02PM
10-Feb-2017
01:17PM

Côte-d’Ivoire: Venance Konan au
secours du régime
Ministère des sports : Quand les
performances et les succès sportifs
de Housseini Amion Guindo font
des jaloux
Ministère des sports : Quand les
performances et les succès sportifs
de Housseini Amion Guindo font
des jaloux

09-Feb-2017
02:02PM

Gabriel Marcoux-Chabot ira aux
Jeux de la Francophonie
Ministère des sports : Quand les
performances et les succès sportifs
de Housseini Amion Guindo font
des jaloux
Ministère des sports : Quand les
performances et les succès sportifs
de Housseini Amion Guindo font
des jaloux

09-Feb-2017
10:22AM

Éditorial : Comment un pays se
détruit tout seul

09-Feb-2017
01:02PM

09-Feb-2017
04:46AM
09-Feb-2017
02:02PM

Noélie Yarigo fait sa rentrée
Ministère des sports : Quand les
performances et les succès sportifs
de Housseini Amion Guindo font
26
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http://bamada.net/ministere-des-sportsquand-les-performances-et-les-successportifs-de-housseini-amion-guindo-font-desjaloux
http://www.fratmat.org/index.php/nosunes/editorial-comment-un-pays-se-detruittout-seul
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des jaloux
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11:03AM
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07:56PM
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06:36PM
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01:41PM
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09:09AM
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11:42AM

07-Feb-2017
07:43PM
07-Feb-2017
02:09PM
08-Feb-2017
03:31AM
07-Feb-2017
01:39PM

Communiqué du conseil des
ministres du 8 février 2017
Cote d'Ivoire: Comment un pays se
détruit tout seul
Ministre des sports: Quand les
performances et les succès sportifs
de Housseini Amion Guindo font
des jaloux
Côte d'Ivoire: Communiqué du
Conseil des Ministres du 8 février
2017
Lancement du Grand tour de la
Francophonie - Organisation
internationale de la Francophonie
Benoit Davidson retourne en
Afrique
Cote d'Ivoire: Communiqué du
conseil des ministres du 8 février
2017
Kareyce Fotso et Jacques-Greg
Belobo nous préparent-ils quelque
chose ?
Promotion de la Jeunesse :
Ibrahima Diabaté le porte-parole
mondial des jeunes de la
Francophonie reçu par le ministre
Sidi Touré
07/02 Tap Portugal lancera une
ligne entre Lisbonne et Abidjan en
juillet
Actions de développement :
Comment Beugré Mambé compte
développer Abidjan

07-Feb-2017
09:32AM

Tap Portugal lancera une ligne
entre Lisbonne et Abidjan en juillet
Actions de développement à
Abidjan : tout sur les projets
prioritaires de Mambé

06-Feb-2017
07:00PM

Athlétisme: Ladji Doucouré
annonce sa retraite pour fin février

06-Feb-2017
07:19PM

Athlétisme: Ladji Doucouré
annonce sa retraite pour fin février
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http://news.abidjan.net/h/609175.html
http://www.sudradio.fr/Sports/Sport/Athletis
me-Ladji-Doucoure-annonce-sa-retraite-pourfin-fevrier
http://www.martinique.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/athletisme-ladjidoucoure-annonce-sa-retraite-pour-finfevrier-399945.php
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01:12PM
04-Feb-2017
08:00AM
04-Feb-2017
04:55AM

03-Feb-2017
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Athlétisme: Ladji Doucouré
annonce sa retraite pour fin février
ATHLÉTISME - CROSS-COUNTRY
LEAGUE : Dookun comme à
l'entraînement, Rabot se
positionne
8es Jeux de la Francophonie :
Soli’Ciproque présente sa touche
Cote d'Ivoire: 8es Jeux de la
Francophonie - Soli'Ciproque
présente sa touche
Attias décroche l’ouverture
Le Mouv' de février est en ligne!
Richard Attias chargé de la
cérémonie d’ouverture des Jeux de
la Francophonie à Abidjan
CROSS-COUNTRY LEAGUE 2017 :
Lever de rideau cet après-midi au
MGI
LUTTE : Le Marocain Faoud
Meskout à Maurice en mai
Attias Group chargé de la
cérémonie d’ouverture des jeux de
la francophonie à Abidjan
BASKET-BALL—REGROUPEMENT:
Trois groupes convoqués
Attias Group chargé de la
cérémonie d'ouverture des jeux de
la francophonie à Abidjan
Richard Attias chargé de la
cérémonie d'ouverture des Jeux de
la Francophonie à Abidjan
Attias Group chargé de la
cérémonie d’ouverture des jeux de
la francophonie à Abidjan
Attias Group chargé de la
cérémonie d’ouverture des jeux de
la Francophonie à Abidjan
Bitumage des voies du district
d’Abidjan : Mambé invite les
populations à adopter des
attitudes éco-citoyennes
Bitumage des voies du District
28
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d’Abidjan : Mambé invite les
populations à adopter des
attitudes éco-citoyennes

02-Feb-2017
11:58PM

Croissance dans les rangs de
l'Association jeunesse fransaskoise
Bitumage des voies du District
d’Abidjan : Mambé invite les
populations à adopter des
attitudes éco-citoyennes
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Bitumage des voies du District
d’Abidjan: Mambé invite les
populations à adopter des
attitudes éco-citoyennes
Abidjan : Mambé invite les
populations à adopter des
attitudes éco-citoyennes

des-voies-du-district-d-abidjan-mambe-inviteles-populations-a-adopter-des-attitudes-ecocitoyennes-72431.html
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Cameroun - Musique. Musique:
Urban Live vise la proximité
Cote d'Ivoire: Abidjan - Mambé
invite les populations à adopter des http://fr.allafrica.com/stories/201702030177.
attitudes éco-citoyennes
html
http://www.francetvinfo.fr/faitsDans ses punchlines, sur les
divers/adama-traore/dans-ses-punchlinesplanches ou dans la rue, Kery
sur-les-planches-ou-dans-la-rue-kery-jamesJames, un artiste engagé qui
un-artiste-engage-qui-tourne-le-dos-auxtourne le dos aux politiques
politiques_2044725.html
Le journaliste sportif Eddie Sthttps://www.telegraphjournal.com/lePierre s'est hautement distingué et madawaska/story/100057183/eddie-stillustré en carrière
pierre-carriere
http://www.2m.ma/fr/news/2017-une2017, une année riche en exploits
annee-riche-en-exploits-pour-le-sportpour le sport marocain
marocain-20171222/
Championnat des jeunes U20: La
compétition débute le 18 février
http://news.abidjan.net/h/608860.html
Abidjan, future capitale africaine
http://www.financialafrik.com/2017/02/01/a
de l’énergie ?
bidjan-future-capitale-africaine-de-lenergie/
Cote d'Ivoire: Championnat des
jeunes U20 - La compétition
http://fr.allafrica.com/stories/201702010842.
débute le 18 février
html
http://www.fratmat.org/index.php/sports/ch
Championnat des jeunes U20: La
ampionnat-des-jeunes-u20-la-competitioncompétition débute le 18 février
debute-le-18-fevrier
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Cameroun: Musique - Urban Live
vise la proximité
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Projet de bitumage des voies du
District d’Abidjan : Mambé s’assure
du bon déroulement des travaux

http://fr.allafrica.com/stories/201702020291.
html
http://www.lebabi.net/actualite/projet-debitumage-des-voies-du-district-d-abidjanmambe-s-assure-du-bon-deroulement-destravaux-72351.html
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31-Mar-2017
01:12PM

Madagascar: Jeux de la
Francophonie - Le maximum
d'athlètes à Abidjan dixit le
ministre
En tournée Européenne : Vino
Patrons aux anges avec le groupe
Révolution
Washington ,DC : La remise du
Grand Prix de la Francophonie
2017
Réhabilitation et construction des
infrastructures sportives : Matar Ba
: «Des bonds considérables»

31-Mar-2017
08:15PM

Abidjan- Plateau: Un individu pris
en train de cambrioler un véhicule

31-Mar-2017
07:43PM

Première Ligue, Chelsea : N’Golo
Kanté désigné joueur du mois
Jeux de la Francophonie : le
ministre Sidi Touré mobilise les
jeunes autour des 8 ème jeux
Mondial 2026 : Un tournoi de
barrages pour deux places
Côte d’Ivoire/Jeux de la
francophonie : Le ministre Sidy
Touré met le CNJCI en mission

31-Mar-2017
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11:53AM

31-Mar-2017
11:50AM
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11:33AM
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06:48AM

Conseil des ministres : L’attribution
de l’indemnité de licenciement et
de départ à la retraite déterminée
Jeux de la Francophonie: ce que
gagnent les athlètes ivoiriens pour
leur préparation
Côte d’Ivoire/Jeux de la
francophonie : Le ministre Sidy
Touré met le CNJCI en mission
30
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06:58PM
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06:22PM
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Côte d’Ivoire/Jeux de la
francophonie : Le ministre Sidy
Touré met le CNJCI en mission
Côte d’Ivoire/Jeux de la
francophonie : Le ministre Sidy
Touré met le CNJCI en mission
Côte d’Ivoire-Inter / Le Grand Prix
de la Francophonie 2017 décerné
au Professeur Milena Santoro
Revue de presse du 31 mars 2017
Des représentants d'excellences
aux Jeux de la Francophonie
La réhabilitation et la construction
des infrastructures sportives ont
connu « des bonds considérables »
(ministre)
La réhabilitation et la construction
des infrastructures sportives ont
connu des bonds considérables
(ministre)
Côte d’Ivoire-Inter / Le Grand Prix
de la Francophonie 2017 décerné
au Professeur Milena Santoro

30-Mar-2017
11:33AM

Côte d’Ivoire : Le Grand Prix de la
Francophonie 2017 décerné au
Professeur Milena Santoro
Jeux de la Francophonie 2017:
quand le sport s'allie à la culture
8ème jeux de la Francophonie:
Amichia François met les
fédérations en mission
8ème jeux de la Francophonie :
Amichia François met les
fédérations en mission

30-Mar-2017
10:45AM

La ville hôte des Jeux du Canada de
2021 sera annoncée à 11h45

30-Mar-2017
10:34AM
30-Mar-2017
08:53AM

Le Niagara sera hôte des Jeux du
Canada de 2021
Francophonie : les athlètes en
quête des minima

30-Mar-2017
10:34AM

La ville hôte des Jeux du Canada de
2021 sera annoncée à 11h45
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03:08PM
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01:03PM
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12:25PM
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04:27PM
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10:50PM

Tennis de table – Jeux de la
Francophonie – Itokiana et Andy
iront à Abidjan
Marathon de Paris : Dhuronne,
Vilbrim et Antoinette en stage à
Nancy
De nombreux participants à la
dictée francophone
8ème jeux de la Francophonie:
Amichia François met les
fédérations en mission
Cathy Melain signe à BasketLandes
8ème jeux de la Francophonie:
Amichia François met les
fédérations en mission

29-Mar-2017
03:53PM

Impro scolaire à Shippagan: les
yeux sont rivés sur les Jeux de la
Francophonie canadienne
Cathy Melain devient la coach de
Basket Landes à partir de la saison
prochaine

29-Mar-2017
03:18PM

Tournoi d’improvisation à
Shippagan

29-Mar-2017
01:09PM
29-Mar-2017
12:48PM

Cameroun - AthlÃ©tisme.
AthlÃ©tisme: Fap et Injs, leaders
Cameroun: Athlétisme - Fap et Injs,
leaders

28-Mar-2017
01:53PM

Jeux de la Francophonie 2017:
quand le sport s'allie à la culture
Mark Wotte : «Il faut que les clubs
marocains parient sur les jeunes
joueurs»
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05:19PM
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06:03PM
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01:57AM
28-Mar-2017
09:26AM
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12:21PM
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11:04AM

Les stylos de sortie pour la dictée
francophone
Les fédérations sportives
reconnaissantes au ministre
Amichia
Madagascar: FMF - Une assemblée
générale presque ordinaire !
Cote d'Ivoire: Audience du chef de
l'Etat/ Anne Hidalgo (Maire de la
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ville de Paris) - : Grâce à vous ,
l'Afrique est en train de relever de
grands défis
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http://www.newsmada.com/2017/03/27/jeu
Jeux de la francophonie : le tennis
x-de-la-francophonie-le-tennis-de-tablede table malgache est fin prêt
malgache-est-fin-pret/
FMF : Une assemblée générale
http://www.moov.mg/sport.php?articleId=92
presque ordinaire !
3742
Chorégraphie : 5ème édition du
http://mwnews24.com/gabon/gaboneco/cho
Plateau jeune création Libreville
regraphie-5eme-edition-du-plateau-jeune(…) – Gaboneco
creation-libreville-gaboneco/
“Grâce à vous , l’Afrique est en
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
train de relever de grands défis
id=5276
http://www.linfodrome.com/revue-deRevue de la semaine : Rififi dans les presse-nationale/32453-revue-de-la-semainepartis
rififi-dans-les-partis
http://www.midiFMF : Une assemblée générale
madagasikara.mg/sports/2017/03/27/fmfpresque ordinaire !
une-assemblee-generale-presque-ordinaire/
http://www.francsjeux.com/breves/2017/03/
Anne Hidalgo en Côte d’Ivoire
27/anne-hidalgo-en-cote-divoire/34122
http://foreignaffairs.co.nz/2017/03/27/dessin
Dessine-moi un émoticône
e-moi-un-emoticone/
CHAMPIONNATS D'AFRIQUE CADET http://www.lemauricien.com/article/champio
& JUNIOR : Cinq pongistes
nnats-dafrique-cadet-junior-cinq-pongistessélectionnés
selectionnes
Côte d’Ivoire/ Près de 300 000
jeunes visés par la campagne
nationale contre l’alcool et la
drogue lancée à Jacqueville
http://news.abidjan.net/h/612111.html
LE MAROC VA POSER UNE
http://actualites.agencecongoinfo.net/2017/0
CANDIDATURE CONJOINTE AVEC
3/25/le-maroc-va-poser-une-candidatureLA COTE D’IVOIRE ET L’ESPAGNE
conjointe-avec-la-cote-divoire-et-lespagnePOUR LE MONDIAL 2026
pour-le-mondial-2026/
Côte d’Ivoire/ Près de 300 000
http://www.laminute.info/cote-divoire-presjeunes visés par la campagne
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nationale-contre-lalcool-et-la-drogue-lanceedrogue lancée à Jacqueville
a-jacqueville/
En plein dans la semaine de la
http://www.haitiprogres.com/article.php?id=
Francophonie
5887
En plein dans la semaine de la
http://www.haitiFrancophonie
progres.com/article.php?id=5887
Côte d’Ivoire : Le Maire de Paris
Anne Hidalgo ‘’bluffée’’ par le
village des Jeux de la Francophonie http://islametinfos.net/2017/03/25/le-maireà Abidjan
de-paris-anne-hidalgo-bluffee-par-le-village/
Le Maire de Paris Anne Hidalgo
http://www.lebabi.net/actualite/le-maire-de‘’bluffée’’ par le village des Jeux de paris-anne-hidalgo-bluffee-par-le-village-desla Francophonie à Abidjan
jeux-de-la-francophonie-a-abidjan33
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Jeux de la francophonie : une
ambition revue à la baisse !
Congo-Brazzaville: Expo Couleurs
de Brazza - La peinture des
enceintes commerciales à
l'honneur
Le Maire de Paris Anne Hidalgo
‘’bluffée’’ par le village des Jeux de
la Francophonie à Abidjan
Le Maire de Paris Anne Hidalgo
‘’bluffée » par le village des Jeux de
la Francophonie à Abidjan
Le Maire de Paris Anne Hidalgo
‘’bluffée’’ par le village des Jeux de
la Francophonie à Abidjan Apanews.net
Le Maire de Paris Anne Hidalgo
‘’bluffée’’ par le village des Jeux de
la Francophonie à Abidjan
Expo Couleurs de Brazza: la
peinture des enceintes
commerciales à l’honneur
BASKET-BALL - AFROBASKET 2017
(U16) : Sous le parrainage de Boris
Diaw
La jeunesse du district autonome
d’Abidjan au cœur de la
mobilisation des 8èmes jeux de la
Francophonie
PIERROT MEN EN GUINEE: des
expositions photo en perspectives
Mondial 2026 : candidature
conjointe du Maroc et de la Côte
d'Ivoire
Le Président Ouattara échange
avec la maire de Paris
Côte d’Ivoire/ La jeunesse du
district autonome d’Abidjan au
cœur de la mobilisation des 8èmes
jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire/ La jeunesse du
district autonome d’Abidjan au
cœur de la mobilisation des 8èmes
jeux de la Francophonie
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Cameroun : 1ère Edition du Salon
international des voix de FAME
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07:41PM

Le Président Ouattara échange
avec la maire de Paris
Le Président Ouattara échange
avec la maire de Paris

23-Mar-2017
06:07PM

Le Chef de l’Etat a eu un entretien
avec la Maire de Paris
Diplomatie: Anne Hidalgo, Maire
de Paris encourage le leadership du
Président
Côte d’Ivoire/ Le Président
Ouattara échange avec la maire de
Paris
Côte d’Ivoire/ Le maire de Paris fait
citoyen d’honneur de la ville
d’Abidjan
Le Chef de l’Etat a eu un entretien
avec la Maire de Paris
Cote d'Ivoire: Diplomatie - Anne
Hidalgo, Maire de Paris encourage
le leadership du Président
Côte d’Ivoire/ Le maire de Paris fait
citoyen d’honneur de la ville
d’Abidjan
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Le Maire de Paris Anne Hidalgo
faite ‘’Citoyenne d’honneur’’ de la
ville d’Abidjan
Côte d'Ivoire: Faite citoyenne
d'honneur de la ville d'Abidjan,
Anne Hildago salue les « liens
historiques entre nos deux pays »
Le Maire de Paris Anne Hidalgo
faite ‘’Citoyenne d’honneur’’ de la
ville d’Abidjan
8e jeux de la francophonie : Les
délégations étrangères sont venues
à Abidjan, ils ont vu, ils sont
satisfaits
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Diplomatie: Anne Hidalgo, Maire
de Paris encourage le leadership du
Président Ouattara
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maire-de-paris-encourage-le-leadership-dupresident

Le Maire de Paris Anne Hidalgo
faite ‘’Citoyenne d’honneur’’ de la
ville d’Abidjan
Le Maire de Paris Anne Hidalgo
faite ‘’Citoyenne d’honneur’’ de la
ville d’Abidjan - Apanews.net
Francophonie, Interview- Michaëlle
Jean, « Les pays francophones sont
performants, il faut arrêter de se
sous-estimer »
Francophonie, Interview- Michaëlle
Jean, « Les pays francophones sont
performants, il faut arrêter de se
sous-estimer »
La candidature de la Côte-d’Ivoire
au Conseil de Sécurité des Nations
Unies est-elle un signe de vitalité
diplomatique ?
Assemblée générale de la CAFCI :
les afficheurs s’engagent à
accompagner les jeux de la
Francophonie
Mondial 2026 : Candidature
conjointe du Maroc et de la Côte
d'Ivoire
VIIIes jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 / Michaëlle Jean:
«C’est vraiment déjà une réussite
assurée…»
Mondial 2026 : le Maroc va poser
une candidature conjointe avec la
Côte d’Ivoire et l’Espagne
Mondial 2026 : candidature
conjointe du Maroc et de la Côte
d'Ivoire
Jeux de la francophonie : le tennis
de table s’y met
Mondial 2026 : le Maroc va poser
une candidature conjointe avec la
Côte d’Ivoire et l’Espagne
VIIIes jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 / Michaëlle Jean:
«C&#8217;est vraiment déjà une
réussite assurée…»
Assemblée générale de la CAFCI :
les afficheurs s’engagent à
36

http://news.abidjan.net/h/611987.html
http://apanews.net/fr/news/anne-hidalgomaire-de-paris-faite-citoyenne-dhonneur-dela-ville-dabidjan

http://news.abidjan.net/h/611976.html
http://politikafrique.info/francophonieinterview-michaelle-jean-pays-francophonesperformants-faut-arreter-de-se-estimer/
http://www.connectionivoirienne.net/125110
/la-candidature-de-la-cote-divoire-au-conseilde-securite-des-nations-unies-est-elle-unsigne-de-vitalite-diplomatique

http://news.abidjan.net/h/611965.html
http://www.lebabi.net/actualite/mondial2026-candidature-conjointe-du-maroc-et-dela-cote-d-ivoire-73864.html

http://news.abidjan.net/h/611954.html
http://www.igfm.sn/mondial-2026-le-marocva-poser-une-candidature-conjointe-avec-lacote-divoire-et-lespagne/
http://fr.africatime.com/senegal/articles/mon
dial-2026-candidature-conjointe-du-maroc-etde-la-cote-divoire
http://www.newsmada.com/2017/03/23/jeu
x-de-la-francophonie-le-tennis-de-table-symet/
http://www.businessjeunemagazine.com/201
7/03/mondial-2026-le-maroc-va-poserune.html
https://www.afropages.fr/Abidjan-net/viiiesjeux-de-la-francophonie-abidjan-2017michaelle-jean-c-amp-8217-est-vraimentdeja-une-reussite-assuree%E2%80%A6
https://www.afropages.fr/Abidjannet/assemblee-generale-de-la-cafci-les-

accompagner les jeux de la
Francophonie
23-Mar-2017
02:59AM
23-Mar-2017
01:59AM

22-Mar-2017
11:44PM
23-Mar-2017
12:08AM

22-Mar-2017
07:17PM

22-Mar-2017
07:05PM
22-Mar-2017
06:08PM
22-Mar-2017
04:53PM
22-Mar-2017
04:30PM
22-Mar-2017
04:25PM
22-Mar-2017
04:24PM
22-Mar-2017
03:15PM

22-Mar-2017
03:24PM
22-Mar-2017
01:54PM

22-Mar-2017
12:01PM

Michaëlle Jean est satisfaite

Une soirée au coeur de l'Afrique
8e jeux de la Francophonie : La
Secrétaire générale de
l’Organisation internationale de la
Francophonie, intronisée reine
8e jeux de la Francophonie : Apres
la visite du village Akwaba,
Michaëlle Jean se dit satisfaite
Cameroun - Sport. Jeux de la
Francophonie: dossiers
d’accréditation attendus avant le
25 mars
OIF : Michaëlle JEAN reçue par le
Président de la République de Côte
d’Ivoire Alassane OUATTARA à
Abidjan
Double confrontations face à la
Gambie le 26 et le 28 mars
Mondial 2026 : le Maroc va poser
une candidature conjointe avec la
Côte d’Ivoire et l’Espagne
Mondial 2026 : le Maroc va poser
une candidature conjointe avec la
Côte d’Ivoire et l’Espagne
Mondial 2026 : Le Maroc va poser
une candidature conjointe avec la
Côte d’Ivoire et l’Espagne
Mondial 2026 : le Maroc veut une
candidature conjointe avec la Côte
d’Ivoire et l’Espagne
Mondial 2026 : le Maroc va poser
une candidature conjointe avec la
Côte d’Ivoire et l’Espagne
Mondial 2026 : le Maroc va poser
une candidature conjointe avec la
Côte d’Ivoire et l’Espagne
Journées de la Francophonie en
Russie – édition 2017
Cote d'Ivoire: Francophonie / Pour
la réussite des 8è jeux - Michaëlle
Jean en visite d'inspection à
Abidjan
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Le Chef de l’Etat a eu un entretien
avec la Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie
Jeux de la francophonie : le
ministre Sidi T. Touré sonne la
mobilisation des jeunes
Côte D'Ivoire Le nouvel entraîneur
des Eléphants, Marc Wilmorts en
vedette à la Une de la presse
ivoirienne
Michaëlle Jean propose la création
d’emplois comme solution à la
crise migratoire
Le nouvel entraîneur des
Eléphants, Marc Wilmorts en
vedette à la Une de la presse
ivoirienne
Le Chef de l’Etat a eu un entretien
avec la Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie.
Michaëlle Jean reçue par le
Président de la République de Côte
d’Ivoire Alassane Ouattara à
Abidjan
Michaëlle Jean ‘’satisfaite’’ des
travaux du village des Jeux de la
Francophonie réalisés à 70% par
SNEDAI Groupe
Jeux de la francophonie : le
ministre Sidi T. Touré sonne la
mobilisation des jeunes
Le nouvel entraîneur des
Eléphants, Marc Wilmorts en
vedette à la Une de la presse
ivoirienne - Apanews.net
CÔTE D'IVOIRE :: Côte d'Ivoire:
Michaëlle Jean reçue par le
Président de la République de Côte
d'Ivoire Alassane Ouattara à
Abidjan :: COTE D'IVOIRE
Michaëlle Jean en visite
d’inspection à Abidjan
Michaëlle Jean propose la création
d’emplois comme solution à la
crise migratoire
Michaëlle Jean propose la création
d’emplois comme solution à la
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crise migratoire - Apanews.net
Jeux de la francophonie d’Abidjan,
Michaëlle Jean rassurée de l’état
d’avancement des travaux

21-Mar-2017
08:11PM

Côte d’Ivoire-Village des Jeux de la
Francophonie d'Abidjan : Michaëlle
Jean satisfaite de l’avancée des
travaux
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Michaëlle Jean propose la création
d’emplois comme solution à la
crise migratoire
Journée internationale de la
Francophonie : Michaëlle Jean,
faite citoyenne d’honneur de la
ville d’Abidjan
Côte d’Ivoire : Le village des jeux de
la francophonie sera prêt d’ici fin
avril
Jeux de la francophonie d’Abidjan,
Michaëlle Jean rassurée de l’état
d’avancement des travaux
Le Chef de l’Etat a eu un entretien
avec la Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie.
Michaëlle Jean ‘’satisfaite’’ des
travaux du village des Jeux de la
Francophonie réalisés à 70% par
SNEDAI Groupe
Côte d’Ivoire/ VIIIe jeux de la
Francophonie : le COJEDA annonce
une caravane de mobilisation dans
le district d’Abidjan
Côte d’Ivoire/ VIIIe jeux de la
Francophonie : le COJEDA annonce
une caravane de mobilisation dans
le district d’Abidjan
Côte d’Ivoire/Le président Ouattara
rend hommage à la SG de l’OIF
pour le travail abattu au quotidien
Le Chef de l’Etat a eu un entretien
avec la Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie
Côte d'Ivoire: 8ème jeux de la
francophonie, Michaëlle Jean SG
de l'OIF, juge «satisfaisante»
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l'avancée des travaux
Michaëlle Jean reçue par le
Président de la République de Côte
d'Ivoire, Alassane Ouattara à
Abidjan
Michaëlle Jean ‘’satisfaite’’ des
travaux du village des Jeux de la
Francophonie réalisés à 70% par
SNEDAI Groupe - Apanews.net
Côte d’Ivoire/Le président Ouattara
rend hommage à la SG de l’OIF
pour le travail abattu au quotidien
Michaëlle Jean ‘’satisfaite’’ des
travaux du village des Jeux de la
Francophonie réalisés à 70% par
SNEDAI Groupe
Côte d’Ivoire-Village des Jeux de la
Francophonie/ Michaëlle Jean
satisfaite de l’avancée des travaux
Michaëlle Jean ‘’satisfaite » des
travaux du village des Jeux de la
Francophonie réalisés à 70% par
SNEDAI Groupe
Francophonie, religion et politique
occupent la Une des journaux
ivoiriens
Football : Rigobert Song de retour
au Cameroun
Jeux de la Francophonie : Michaëlle
Jean en visite officielle en Côte
d’Ivoire
Côte d’Ivoire-Village des Jeux de la
Francophonie/ Michaëlle Jean
satisfaite de l’avancée des travaux
Côte D'Ivoire Francophonie,
religion et politique occupent la
Une des journaux ivoiriens
La Journée internationale de la
Francophonie dans la ferveur ce
lundi à Abidjan
Journée internationale de la
Francophonie : Michaëlle Jean,
faite citoyenne d’honneur de la
ville d’Abidjan
Francophonie ; ‘’les 8è Jeux seront
un coup de projecteur
extraordinaire pour la Côte
d’Ivoire’’ (Michaëlle Jean)
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Côte d’Ivoire/ la Journée
internationale de la Francophonie
dans la ferveur ce lundi à Abidjan
Côte d’Ivoire/ la Journée
internationale de la Francophonie
dans la ferveur ce lundi à Abidjan

La Secrétaire générale de l’OIF en
visite officielle en Côte d’Ivoire
Côte d'Ivoire: Jeux de francophonie
à Abidjan 500 millions de
téléspectateurs attendus
Côte d’Ivoire : Des fonctionnaires
annoncent une grève
VIIIe jeux de la Francophonie/Le
premier ministre rassure la SG sur
les engagements pris par le pays
Jeux de la Francophonie 2017 : la
Secrétaire générale de l’OIF à
Abidjan
Un cachet spécial pour la journée
internationale de la Francophonie à
Abidjan
Francophonie ; ‘’les 8è Jeux seront
un coup de projecteur
extraordinaire pour la Côte
d’Ivoire’’ (Michaëlle Jean)
Francophonie ; ‘’les 8è Jeux seront
un coup de projecteur
extraordinaire pour la Côte d’Ivoire
» (Michaëlle Jean)
Côte d’Ivoire/Un cachet spécial
pour la journée internationale de la
Francophonie à Abidjan
Francophonie ; ‘’les 8è Jeux seront
un coup de projecteur
extraordinaire pour la Côte
d’Ivoire’’ (Michaëlle Jean) Apanews.net
Côte d’Ivoire/Un cachet spécial
pour la journée internationale de la
Francophonie à Abidjan
L’émergence de l’Afrique, une
opportunité historique pour le
développement de la Côte d’Ivoire
(Ambassadeur de Chine)
Côte d’Ivoire-VIIIe jeux de la
Francophonie/Le premier ministre
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http://news.abidjan.net/h/611803.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-lajournee-internationale-de-la-francophoniedans-la-ferveur-ce-lundi-a-abidjan/
http://aa.com.tr/fr/afrique/lasecr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9rale-del-oif-en-visite-officielle-en-c%C3%B4te-divoire-/775884
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-abidjan-millionstelespectateurs-attendus-107514.html
http://www.abidjanshow.com/people/actu/c
ote-divoire-fonctionnaires-annoncent-greve

http://news.abidjan.net/h/611773.html
http://www.abidjanshow.com/people/actu/je
ux-de-francophonie-2017-secretairegenerale-de-loif-a-abidjan

http://news.abidjan.net/h/611776.html

http://news.abidjan.net/h/611771.html
https://www.afropages.fr/Journal-duCameroun/francophonie-les-8e-jeux-serontun-coup-de-projecteur-extraordinaire-pourla-cote-divoire-michaelle-jean
http://www.laminute.info/cote-divoireuncachet-special-pour-la-journee-internationalede-la-francophonie-a-abidjan/
http://apanews.net/fr/news/francophonieles-8e-jeux-seront-un-coup-de-projecteurextraordinaire-pour-la-cote-divoire-michaellejean
http://aip.ci/cote-divoireun-cachet-specialpour-la-journee-internationale-de-lafrancophonie-a-abidjan/
http://islametinfos.net/2017/03/20/lemergen
ce-de-lafrique-une-opportunite-historiquepour-le-developpement/
http://www.laminute.info/cote-divoire-viiiejeux-de-la-francophoniele-premier-ministre-
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12:29PM
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11:58AM
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11:44AM
20-Mar-2017
11:31AM
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10:56AM
20-Mar-2017
07:39AM
20-Mar-2017
10:30AM

20-Mar-2017
06:56AM
20-Mar-2017
09:00AM
20-Mar-2017
12:21AM
20-Mar-2017
02:53AM

19-Mar-2017
11:18PM
19-Mar-2017
06:28PM
19-Mar-2017
10:57PM

rassure la SG sur les engagements
pris par le pays
Côte d’Ivoire-VIIIe jeux de la
Francophonie/Le premier ministre
rassure la SG sur les engagements
pris par le pays
L’émergence de l’Afrique, une
opportunité historique pour le
développement de la Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie : la
Secrétaire générale de l’OIF en
visite officielle en Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie : la
Secrétaire générale de l’OIF en
visite officielle en Côte d’Ivoire
Afrique: Lejeune Mbella Mbella - «
Notre pays entretient d'excellentes
relations avec l'OIF »

rassure-la-sg-sur-les-engagements-pris-par-lepays/
http://aip.ci/cote-divoire-viiie-jeux-de-lafrancophoniele-premier-ministre-rassure-lasg-sur-les-engagements-pris-par-le-pays/

http://news.abidjan.net/h/611764.html
http://www.rti.ci/infos_culture_18426_jeuxde-la-francophonie-la-secretaire-generale-deleoif-en-visite-officielle-en-cote-deivoire.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/jeux-de-la-francophonie-lasecretaire-generale-de-loif-en-visite-officielleen-cote-divoire

http://fr.allafrica.com/stories/201703200553.
html
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-laJeux de la Francophonie : la
francophonie-la-secretaire-generale-de-l-oifSecrétaire générale de l’OIF en
en-visite-officielle-en-cote-d-ivoirevisite officielle en Côte d’Ivoire
73767.html
Star d’hier – Giovanni Frontin : le
http://sport.defimedia.info/2017/03/20/starchampion de la Francophonie
dhier-giovanni-frontin-le-champion-de-ladevenu livreur de meubles
francophonie-devenu-livreur-de-meubles/
Cameroun – Lejeune Mbella Mbella http://actucameroun.com/2017/03/20/camer
: « Notre pays entretient
oun-lejeune-mbella-mbella-pays-entretientd’excellentes relations avec l’OIF » dexcellentes-relations-loif/
http://www.challengesradiotv.com/energieJeux de la Francophonie: La
5/jeux-de-la-francophonie-la-secraetaireSecrétaire générale de l’OIF en
gaenaerale-de-lauoif-en-visite-officielle-envisite officielle en Côte d’Ivoire
caote-dauivoire-7295/
Afrique: Francophonie - Les étapes
de la construction du
http://fr.allafrica.com/stories/201703200305.
«Commonwealth à la française»
html
Jeux de la Francophonie : la
Secrétaire générale de l’OIF en
visite officielle en Côte d’Ivoire
http://news.abidjan.net/h/611739.html
http://www.francsjeux.com/breves/2017/03/
Michaëlle Jean en visite à Abidjan
20/michaelle-jean-en-visite-a-abidjan/33968
https://www.afropages.fr/Journal-duJeux de la Francophonie : la
Cameroun/jeux-de-la-francophonie-laSecrétaire générale de l’OIF en
secretaire-generale-de-loif-en-visite-officiellevisite officielle en Côte d’Ivoire
en-cote-divoire
La Secrétaire générale de la
Francophonie en visite à Abidjan
http://news.abidjan.net/h/611723.html
Jeux de la Francophonie : la
http://apanews.net/fr/news/jeux-de-laSecrétaire générale de l’OIF en
francophonie-la-secretaire-generale-de-loif42

19-Mar-2017
12:57PM
19-Mar-2017
08:45AM

visite officielle en Côte d’Ivoire Apanews.net
Mobilisation autour des VIIIes jeux
de la Francophonie : le COJEDA
met les jeunes du district d’Abidjan
en mission
Tourisme en Côte d’Ivoire :
croissance, investissements et
numérique
Mobilisation autour des VIIIes jeux
de la Francophonie : le COJEDA
met les jeunes du district d’Abidjan
en mission
Côte d’Ivoire-Inter / La Secrétaire
générale de la Francophonie en
visite à Abidjan
Côte d’Ivoire-Inter / La Secrétaire
générale de la Francophonie en
visite à Abidjan
ATHLÉTISME – MARATHON DE
PARIS: Cap sur la France le 1er avril

18-Mar-2017
06:26AM
17-Mar-2017
11:16PM

Laurent Bezault évoque ses
missions
Journée internationale de la
Francophonie

17-Mar-2017
04:01AM
16-Mar-2017
05:26PM

Pour un Office francophone de la
jeunesse
Jeux de la Francophonie : Le guide
(programme, sports,
retransmissions TV, billets, …)

16-Mar-2017
03:16PM

Jeux de la francophonie: Le plan
stratégique présenté au comité de
sécurité

19-Mar-2017
09:12PM
19-Mar-2017
04:56PM

19-Mar-2017
04:05PM
19-Mar-2017
01:07PM

16-Mar-2017
02:02PM

Jeux de la francophonie: Le plan
stratégique présenté à la
commission sécurité
Jeux de la Francophonie 2017 : Le
guide (programme, sports,
résultats, retransmissions TV,
billets, …)

16-Mar-2017
11:00AM
16-Mar-2017
12:15PM

SYDNEY ALFRED : L’accordéon
rodriguais en accords pluriels
Le stade Robert Bobin est-il
vraiment utile ?

16-Mar-2017
03:16PM
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en-visite-officielle-en-cote-divoire

http://news.abidjan.net/h/611728.html

http://pagtour.info/archives/14472
https://www.afropages.fr/Abidjannet/mobilisation-autour-des-viiies-jeux-de-lafrancophonie-le-cojeda-met-les-jeunes-dudistrict-dabidjan-en-mission
http://www.laminute.info/cote-divoire-interla-secretaire-generale-de-la-francophonie-envisite-a-abidjan/
http://aip.ci/cote-divoire-inter-la-secretairegenerale-de-la-francophonie-en-visite-aabidjan/
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-marathon-paris-cap-sur-la-france-1er-avril
http://www.lechorepublicain.fr/bonneval/spo
rts/cyclisme/2017/03/18/laurent-bezaultevoque-ses-missions_12327260.html
http://www.alvinet.com/similaires/journeeinternationale-francophonie/37607737
http://web1.ledevoir.com/international/actua
lites-internationales/494197/pour-un-officefrancophone-de-la-jeunesse
http://www.sport365.fr/jeux-defrancophonie-guide-programme-sportsretransmissions-tv-billets-3303211.html
https://www.fratmat.info/index.php/compon
ent/k2/item/37440-jeux-de-la-francophoniele-plan-strategique-presente-au-comite-desecurite
https://www.fratmat.info/index.php/compon
ent/k2/item/37440-jeux-de-la-francophoniele-plan-strategique-presente-a-lacommission-securite

http://www.sport365.fr/jeux-de-lafrancophonie-2017-3303211.html
http://www.lemauricien.com/article/sydneyalfred-l-accordeon-rodriguais-en-accordspluriels
https://www.essonneinfo.fr/91-essonneinfo/105005/stade-robert-bobin-vraiment-

utile/

15-Mar-2017
06:00PM

15-Mar-2017
01:31PM
15-Mar-2017
01:27PM

15-Mar-2017
01:23PM
15-Mar-2017
04:20AM
14-Mar-2017
11:25PM

14-Mar-2017
09:34PM

14-Mar-2017
05:39PM
14-Mar-2017
03:20PM

14-Mar-2017
03:20PM
14-Mar-2017
01:45PM
14-Mar-2017
12:22PM
14-Mar-2017
09:33AM
13-Mar-2017
08:50PM

ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS DE
FRANCE 20 KM MARCHE : Jérôme
Caprice se qualifie pour Gold Coast
2018
Jean-Bouin : encore un stade
francilien qui ne sert plus à rien (et
qui a coûté cher)
Rodrigues reçoit une pluie d’éloges
de la République
Les ministères de la culture et des
affaires étrangères lancent la
quinzaine de la francophonie en
Haïti: thème retenu- ‘’la jeunesse
haïtienne face aux enjeux de la
francophonie ’’
Martigues : Kogut-Kubiak, une fille
en or à Las Palmas
Un dimanche désastreux, une
saison remarquable pour Jonathan
Gionet
8èmes jeux de la francophonie à
Abidjan : 18 artistes sénégalais en
lice pour le volet Culture
Afrique: 8èmes jeux de la
francophonie à Abidjan - 18 artistes
sénégalais en lice pour le volet
Culture
Jeux de la Francophonie:
basketteurs et tennismen congolais
incertains
Jeux de la Francophonie:
basketteurs et tennismen congolais
incertains
Formation pour cadres sur la
tarification de l'électricité - Édition
2017 à Abidjan
Y a-t-il un ministre de la population
?
Congo-Kinshasa: Jeux de la
Francophonie - Basketteurs et
tennismen congolais incertains
Jeux de la Francophonie : les
artistes invités à travailler
d’arrache-pied
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http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-championnats-france-20-km-marchejerome-caprice-se-qualifie-gold-coast-2018
http://www.capital.fr/a-laune/actualites/jean-bouin-encore-un-stadefrancilien-qui-ne-sert-plus-a-rien-et-qui-acoute-cher-1214062
https://www.lexpress.mu/article/302271/rod
rigues-recoit-une-pluie-deloges-republique
http://www.haitimedia.com/les-ministeresde-la-culture-et-des-affaires-etrangereslancent-la-quinzaine-de-la-francophonie-enhaiti-theme-retenu-la-jeunesse-haitienneface-aux-enjeux-de-la-francophonie/
http://www.laprovence.com/article/sports/4
363390/martigues-kogut-kubiak-une-fille-enor-a-las-palmas.html
http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/03/14/dimanche-desastreux-saisonremarquable-jonathan-gionet/
http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/6
2528-8emes-jeux-de-la-francophonie-aabidjan-18-artistes-senegalais-en-lice-pour-levolet-culture.html

http://fr.allafrica.com/stories/201703140873.
html
https://www.afropages.fr/Radio-Okapi/jeuxde-la-francophonie-basketteurs-ettennismen-congolais-incertains
http://www.radiookapi.net/2017/03/14/actu
alite/sport/jeux-de-la-francophoniebasketteurs-et-tennismen-congolaisincertains
http://www.mediaterre.org/energie/actu,201
70314144525,5.html
http://fr.africatime.com/madagascar/articles/
y-t-il-un-ministre-de-la-population
http://fr.allafrica.com/stories/201703150270.
html
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/jeux-de-la-francophonie-les-artistesinvites-a-travailler-darrache-pied/

13-Mar-2017
09:29AM

Jeux de la Francophonie : les
représentants du Sénégal invités à
travailler d’arrache-pied
Madagascar: Lutte / Open national
- Confirmation des favoris
1e mission en Corée de Fleur
Pellerin, Grand témoin de la
Francophonie aux (...) Organisation internationale de la
Francophonie
Abidjan: bientôt une réunion de
l’Organisation de la coopération
islamique
Sénégal: Jeux de la Francophonie Les artistes invités à travailler
d'arrache-pied

13-Mar-2017
09:25AM
13-Mar-2017
08:55AM
13-Mar-2017
06:54AM

Championnats de La Réunion :
Durhone décroche le bronze
AGN League : Dookhun s’impose
sur 1500m
Lutte-Open national : Confirmation
des favoris

13-Mar-2017
04:00AM
13-Mar-2017
05:29AM

Lutte – Open national :
Confirmation des favoris
Lutte – Open National – Julien
surprend Bienvenu, champion
d’Afrique

13-Mar-2017
01:07AM

Élection du nouveau bureau
exécutif du Cnos-Bénin: Julien
Minavoa plébiscité

13-Mar-2017
08:35PM
13-Mar-2017
01:41PM

13-Mar-2017
11:36AM
13-Mar-2017
10:25AM

13-Mar-2017
01:03AM

11-Mar-2017
12:04AM
11-Mar-2017
01:55AM
10-Mar-2017
06:51PM
10-Mar-2017
05:02PM

Athlétisme universitaire: des hauts
et des bas à Edmonton
ATHLÉTISME CROSS-COUNTRY
LEAGUE/NATIONAL
CHAMPIONSHIPS : L'heure de
vérité
De quoi le président Ouattara et le
SG de l'Oci ont-ils parlé ?
Abidjan: Bientôt une réunion de
l’Organisation de la coopération
islamique
Abidjan: Bientôt une réunion de
l’Organisation de la coopération
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http://www.aps.sn/actualites/article/8emejeux-de-la-francophonie-les-artistes-conviesa-travailler-davantage-pour-remporter-desmedailles
http://fr.allafrica.com/stories/201703130572.
html

http://www.francophonie.org/1re-missionGrand-temoin-Coree-47714.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/abidjan-bientot-une-reunionde-lorganisation-de-la-cooperation-islamique
http://fr.allafrica.com/stories/201703140217.
html
http://sport.defimedia.info/2017/03/13/cha
mpionnats-de-la-reunion-durhone-decrochele-bronze/
http://sport.defimedia.info/2017/03/13/agnleague-dookhun-simpose-sur-1500m/
http://www.moov.mg/sport.php?articleId=92
2000
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/03/13/lutteopen-national-confirmation-des-favoris/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/lutte-open-national-julien-surprendbienvenu-champion-dafrique/
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/
item/4958-election-du-nouveau-bureauexecutif-du-cnos-benin-julien-minavoaplebiscite
http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/03/12/athletisme-universitaire-hauts-bas-aedmonton/
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-cross-country-leaguenationalchampionships-lheure-verite
http://www.abidjanactu.com/De-quoi-lepresident-Ouattara-et-le-SG-de-l-Oci-ont-ilsparle_a8163.html

http://news.abidjan.net/h/611244.html
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/item/37340-abidjan-bientot-une-reunion-

islamique
10-Mar-2017
01:08PM
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12:28PM
10-Mar-2017
12:15PM
10-Mar-2017
10:11AM
10-Mar-2017
10:10AM
10-Mar-2017
10:10AM
10-Mar-2017
07:37AM
10-Mar-2017
09:10AM
10-Mar-2017
04:46AM
10-Mar-2017
03:00AM
10-Mar-2017
12:15AM
10-Mar-2017
12:15AM
09-Mar-2017
05:45PM
09-Mar-2017
09:43AM
09-Mar-2017
05:42PM

09-Mar-2017
09:23AM
09-Mar-2017
06:05AM

Histoire de la Francophonie
Jeux de la Francophonie-2017 : Le
Mali dans la poule B du tournoi de
basket féminin
Jeux de la Francophonie-2017 : Le
Mali dans la poule B du tournoi de
basket féminin
Jeux de la Francophonie-2017 : Le
Mali dans la poule B du tournoi de
basket féminin
Jeux de la Francophonie-2017 : Le
Mali dans la poule B du tournoi de
basket féminin
Jeux de la Francophonie-2017 : Le
Mali dans la poule B du tournoi de
basket féminin
Du 14 au 18 mars à Luxembourg
Jeux de la Francophonie-2017 : Le
Mali dans la poule B du tournoi de
basket féminin
Mali : Jeux de la Francophonie2017 : Le Mali dans la poule B du
tournoi de basket féminin
Tant au masculin qu'au féminin
8èmes jeux de la Francophonie :
Une délégation de 130 personnes
pour le Mali
Jeux de la Francophonie-2017 : Le
Mali dans la poule B du tournoi de
basket féminin
Tourisme en Côte d’Ivoire : un
rapport révèle des chiffres clés
Le stade nautique de Mennecy
entame sa nouvelle vie
Cambodge : assemblée constitutive
du Conseil de promotion de la
Francophonie
Réussite des VIIIe jeux de la
francophonie “Abidjan 2017” : Les
jeunes veulent prendre une part
active
Réussite des VIIIe jeux de la
francophonie Abidjan 2017 : Les
jeunes veulent prendre une part
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de-l-organisation-de-la-cooperation-islamique
http://www.larevue.qc.ca/chroniques_histoir
e-francophonie-n41006.php

http://news.abamako.com/h/155068.html
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-2017-mali-poule-b-tournoibasket-feminin/37434181
http://niarela.net/sports/jeux-de-lafrancophonie-2017-le-mali-dans-la-poule-bdu-tournoi-de-basket-feminin
http://maliactu.info/sports/jeux-de-lafrancophonie-2017-le-mali-dans-la-poule-bdu-tournoi-de-basket-feminin
http://mali-web.org/sports/jeux-de-lafrancophonie-2017-le-mali-dans-la-poule-bdu-tournoi-de-basket-feminin
http://www.nation.sc/article.html?id=253220
http://koulouba.com/sports/jeux-de-lafrancophonie-2017-le-mali-dans-la-poule-bdu-tournoi-de-basket-feminin
https://www.afropages.fr/Mali-Actu/malijeux-de-la-francophonie-2017-le-mali-dans-lapoule-b-du-tournoi-de-basket-feminin
http://www.lenouvelliste.com/article/169019
/tant-au-masculin-quau-feminin
http://www.alvinet.com/similaires/8emesjeux-francophonie-delegation-130-personnesmali/39668243
http://www.maliweb.net/sports/jeux-defrancophonie-2017-mali-poule-b-tournoi-debasket-feminin-2106092.html
http://tomorrowmag.net/tourisme-cotedivoire-rapport-revele-chiffres-cles/
https://www.essonneinfo.fr/91-essonneinfo/104622/stade-nautique-de-mennecyentame-nouvelle-vie/
http://www.francophonie.org/assembleeconseil-promotion-francophonie-Cambodge47705.html
http://islametinfos.net/2017/03/09/reussitedes-viiie-jeux-de-la-francophonie-abidjan2017-les-jeunes-veulent/

http://news.abidjan.net/h/611152.html
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08-Mar-2017
11:26PM
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04:15AM
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11:21PM
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04:00PM
08-Mar-2017
02:59PM
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01:43AM
08-Mar-2017
12:20AM

07-Mar-2017
11:26PM

07-Mar-2017
10:40PM

07-Mar-2017
05:34PM

07-Mar-2017
05:34PM

active
Questions à Aurélie Alcindor
(athlète) : «J’ai hâte que les
compétitions ‘outdoor’
commencent»

http://sport.defimedia.info/2017/03/09/ques
tions-a-aurelie-alcindor-athlete-jai-hate-queles-competitions-outdoor-commencent/
http://www.lesahel.org/index.php/sport/item
/12115-remise-de-don-demat%C3%83%C2%A9riels-techniques-auRemise de don de matériels
stadetechniques au Stade Général Seyni g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ral-seyniKountché : 613 millions de FCFA de kountch%C3%83%C2%A9--613-millions-dematériels pour accompagner le
fcfa-de-mat%C3%83%C2%A9riels-poursport dans notre pays
accompagner-le-sport-dans-notre-pays
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/
Scrabble / Coupe du président
item/4944-scrabble-coupe-du-presidentRoland Kouton: La compétition se
roland-kouton-la-competition-se-derouledéroule samedi à l’Institut français samedi-a-l-institut-francais
http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
Athlétisme universitaire: Jonathan
/03/08/athletisme-universitaire-jonathanGionet sera gourmand à Edmonton gionet-sera-gourmand-a-edmonton/
ATHLÉTISME - CIAM : Le sprinter
http://www.lemauricien.com/article/athletis
Jean-Daniel Lozereau rejoint le
me-ciam-sprinter-jean-daniel-lozereaugroupe
rejoint-groupe
Qui pour renouveler les relations
http://www.jeuneafrique.com/410520/econo
Afrique – France ? AfricaFrance
mie/renouveler-relations-afrique-francelance un appel à candidatures
africafrance-lance-appel-a-candidatures/
http://ici.radiocanada.ca/emissions/la_croisee/2015Aimer nos accents francophones
2016/chronique.asp?idChronique=430736
http://ici.radiocanada.ca/emissions/l_actuel/2015Derrek Bentley a choisi le français
2016/chronique.asp?idChronique=430741
JEUX DE LA FRANCOPHONIE
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxd'Excellence : Révélée à Beyrouth
francophonie-excellence-revelee-beyrouth2009, Emilie ANDEOL devient
2009-emilie-andeol-devient-championneChampionne Olympique à RIO 2016 olympique-rio-2016/37391046
JEUX DE LA FRANCOPHONIE
d'Excellence : Révélée à Beyrouth
2009, Emilie ANDEOL devient
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
Championne Olympique à RIO 2016 01488_5976.aspx
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le ministère des
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxSports promet des solutions aux
de-la-francophonie-le-ministere-des-sportsproblèmes de préparation des
promet-des-solutions-aux-problemes-defédérations
preparation-des-federations/
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-laFrancophonie : Le ministère des
francophonie-le-ministere-des-sports-prometSports promet des solutions aux
des-solutions-aux-problemes-de-preparationproblèmes de préparation des
des-federations/
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07-Mar-2017
01:05PM

fédérations
Un journal Suisse dénonce la
corruption endémique sous le
régime Ouattara
Les Jeux de la Francophonie
révèlent des talents : Emilie Andeol
Championne Olympique de Judo

07-Mar-2017
11:29AM

ATHLÉTISME : Bernard Baptiste
déjà à 5 cm de son record national

07-Mar-2017
06:32AM

AGN League : Baptiste valide son
billet pour la Côte d’Ivoire

06-Mar-2017
05:31AM
05-Mar-2017
08:33PM

Lutte – Open national – Une
trentaine d’arbitres en formation
Tourisme en Côte d’Ivoire : un
rapport révèle des chiffres clés

05-Mar-2017
10:03AM

Tourisme en Côte d’Ivoire : un
rapport révèle des chiffres clés

04-Mar-2017
02:40PM
05-Mar-2017
09:25AM

Deuxième édition des Prix Jeunesse
de la Francophonie 35<35
JEUX DE LA FRANCOPHONIE - CÔTE
D’IVOIRE : 4 000 sportifs et artistes
attendus à Abidjan

05-Mar-2017
12:52AM
04-Mar-2017
04:23PM

Tourisme en Côte d’Ivoire : un
rapport révèle des chiffres clés
Tourisme en Côte d’Ivoire : un
rapport révèle des chiffres clés

04-Mar-2017
08:26AM
04-Mar-2017
02:59AM
03-Mar-2017
12:03PM
02-Mar-2017
01:59PM

La bonne fortune des amis du
régime ivoirien
Discours du ministre des Sports au
National Sport Award
Les Jeux de la francophonie se
tiendront à Victoria plutôt qu'à
Longueuil
Le Salon des sports et loisirs de
Côte d’Ivoire présenté au Medef

02-Mar-2017
07:03PM
02-Mar-2017
11:50AM

La première promotion Young
Leaders AfricaFrance invitée à
Paris, Abidjan, Tunis et Nairobi
Jeux francophonie : la 4e journée
riche en évènements

06-Mar-2017
06:27AM

48

https://eburnienews.net/un-journal-suissedenonce-la-corruption-endemique-sous-leregime-ouattara/
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-revelent-talents-emilie-andeolchampionne-olympique-judo/37887282
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-bernard-baptiste-deja-5-cm-son-recordnational
http://sport.defimedia.info/2017/03/07/agnleague-baptiste-valide-son-billet-pour-la-cotedivoire/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/lutte-open-national-une-trentainedarbitres-en-formation/
http://infosnews.net/?p=4274
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/tourisme-en-cote-divoire-unrapport-revele-des-chiffres-cles
http://lecourrier.vn/deuxieme-edition-desprix-jeunesse-de-la-francophonie3535/372833.html
http://www.lemauricien.com/article/jeux-lafrancophonie-cote-d-ivoire-4-000-sportifs-etartistes-attendus-abidjan
http://www.ivoirebusiness.net/articles/touris
me-en-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-unrapport-r%C3%A9v%C3%A8le-des-chiffrescl%C3%A9s
http://www.afrik.com/tourisme-en-cote-divoire-un-rapport-revele-des-chiffres-cles
http://www.lebabi.net/actualite/la-bonnefortune-des-amis-du-regime-ivoirien73405.html
http://www.maurice-info.mu/discoursministre-sports-national-sport-award.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/20
17/3/3/les-jeux-de-la-francophonie-setiendront-a-victoria-plutot-qu-a-.html
http://news.abidjan.net/h/610752.html
http://www.financialafrik.com/2017/03/02/la
-premiere-promotion-young-leadersafricafrance-invitee-a-paris-abidjan-tunis-etnairobi/
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-4e-journee-riche-

evenements/39872708
02-Mar-2017
10:58AM

02-Mar-2017
09:19AM

Jeux de la Francophonie 2017 : Le
Mali dans le groupe B
Côte d’Ivoire / 8èmes Jeux de la
Francophonie: 90% de taux de
réalisation des infrastructures
Un concours d’orthographe pour
relever le niveau du français des
élèves à Man
La Fédération Française de Judo
nouveau propriétaire du Grand
Dôme de Villebon ?

02-Mar-2017
12:54AM
01-Mar-2017
10:30PM

Une saison explosive pour le
programme Dynamite!
Musique: Un studio
d’enregistrement démoli

01-Mar-2017
09:23PM

02-Mar-2017
10:10AM

Longueuil n'accueillera pas les Jeux
de la Francophonie
Jeux de la francophonie
canadienne 2020 : Victoria a le
dessus sur Longueuil
8èmes Jeux de la Francophonie:
90% de taux de réalisation des
infrastructures

02-Mar-2017
08:30AM

8èmes Jeux de la Francophonie:
90% de taux de réalisation des
infrastructures

02-Mar-2017
09:00AM
02-Mar-2017
09:57AM

01-Mar-2017
06:00PM

01-Mar-2017
01:12PM
02-Mar-2017
01:22AM
01-Mar-2017
12:31PM

01-Mar-2017
11:04AM

01-Mar-2017
09:57AM
01-Mar-2017
01:30PM

Travail, amour, volonté
8èmes Jeux de la Francophonie:
90% de taux de réalisation des
infrastructures
Jeux de la Francophonie : Le viceprésident de la République satisfait
de l’avancement des travaux
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le vice-président
de la République satisfait de
l’avancement des travaux
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le vice-président
de la République satisfait de
l’avancement des travaux
Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie : Bonne avancée des
49

http://news.abamako.com/h/154277.html
http://islametinfos.net/2017/03/02/cotedivoire-8emes-jeux-de-la-francophonie-90-detaux-de-realisation-des-infrastructures/

http://news.abidjan.net/h/610726.html
https://www.essonneinfo.fr/91-essonneinfo/104268/ffj-nouveau-proprietaire-granddome-de-villebon/
http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/03/01/saison-explosive-programmedynamite/
http://www.abidjanshow.com/people/actu/m
usique-studio-denregistrement-demoli
http://www.fm1033.ca/sports-getcommuniques/t1/u15640-longueuilaccueillera-jeux-francophonie
http://www.tvrs.ca/blog/jeux-de-lafrancophonie-canadienne-2020-victoria-a-ledessus-sur-longueuil
http://www.lebabi.net/actualite/8emes-jeuxde-la-francophonie-90-de-taux-de-realisationdes-infrastructures-73334.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/8emes-jeux-de-lafrancophonie-90-de-taux-de-realisation-desinfrastructures
http://www.adiaccongo.com/content/travail-amour-volonte61653

http://news.abidjan.net/h/610710.html

http://news.abidjan.net/h/610670.html
http://www.rti.ci/infos_societe_18308_cotedeivoire-jeux-de-la-francophonie-le-vicepresident-de-la-republique-satisfait-deleavancement-des-travaux.html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-le-vice-president-de-larepublique-satisfait-de-lavancement-destravaux/
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/ind
ex.php/economie/item/3096-cote-d-ivoire-

01-Mar-2017
12:24AM

travaux, selon le vice-président
Duncan
Jeux de la Francophonie : Les
adversaires du Gabon sont
désormais (…) – Gaboneco

01-Mar-2017
04:46PM

Afrique Jeux de la Francophonie: le
Gabon connait ses adversaires

01-Mar-2017
05:00AM

Jeux de la Francophonie: le Gabon
connait ses adversaires

jeux-de-la-francophonie-bonne-avancee-destravaux-selon-le-vice-president-duncan
http://mwnews24.com/gabon/gaboneco/jeux
-de-la-francophonie-les-adversaires-dugabon-sont-desormais-gaboneco/
http://news.africahotnews.com/?idnews=810
680&t=Jeux-de-la-Francophonie:-le-Gabonconnait-seshttp://news.icibenin.com/?idnews=833778&t
=Jeux-de-la-Francophonie:-le-Gabon-connaitses-

 Avril 2017

29-Apr-2017
02:00PM

Abidjan Jazz : Divinity Roxx
transporte le public dans son
univers jazz-rock
Handisport : A partir du 30 avril,
2ème meeting international
d'athlétisme
Madagascar: Championnats
d'Afrique de Lutte - Velositraka
Ralaivita entre en action demain
Handisport : A partir du 30 avril,
2ème meeting international
d’athlétisme
ATHLÉTISME—STAGE EN FRANCE
(NANCY): Départ d'un premier
groupe d'athlètes

29-Apr-2017
05:00AM

Lutte – Championnats d’Afrique :
Velositraka Ralaivita entre en
action demain

28-Apr-2017
11:57PM

La Côte-d’Ivoire présente le plan
stratégique de sécurisation des 8è
jeux de la Francophonie

30-Apr-2017
05:44PM
30-Apr-2017
05:28PM
29-Apr-2017
11:20PM
30-Apr-2017
05:07PM

28-Apr-2017
11:57PM
28-Apr-2017
02:25PM

Le poker-menteur de Boikary
Fofana en Côte-d’Ivoire: Il accepte
aujourd’hui ce qu’il refusait de
faire hier (autorité bafouée)
Au cours d’une émission-bilan sur
les ondes de la première chaîne de
la Radiodiffusion Télévision
50

https://www.fratmat.info/index.php/compon
ent/k2/item/38175-abidjan-jazz-divinity-roxxtransporte-le-public-dans-son-univers-jazzrock

http://www.maghress.com/fr/lopinion/56352
http://fr.allafrica.com/stories/201704300200.
html
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue
=23&id_info=56352&date_ar=2017-430%2017:7:00
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-stage-en-france-nancy-depart-dunpremier-groupe-dathletes
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/04/29/luttechampionnats-dafrique-velositraka-ralaivitaentre-en-action-demain/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/la-cote-divoirepresente-le-plan-strategique-de-securisationdes-8e-jeux-de-la-francophonie/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/le-pokermenteur-de-boikary-fofana-en-cote-divoire-ilaccepte-aujourdhui-ce-quil-refusait-de-fairehier-autorite-bafouee/
http://soknews.net/cote-divoire-premierministre-gon-coulibaly-bilan-de-100-premiersjours/

28-Apr-2017
11:56AM

28-Apr-2017
10:16AM
28-Apr-2017
11:55AM

28-Apr-2017
09:52AM
28-Apr-2017
10:18AM

Ivoirienne (RTI1), jeudi 27 Avril,
après le JT de 20h, le Premier
Ministre Amadou Gon Coulibaly a
fait le bilan des 100 premiers jours
de sa gouvernance.
Par un courrier en date du 20 mars,
Le groupe Agronomix – Mon Hevéa
annonçait par un courrier de son
avocat s’être rendu en Côte
d’Ivoire pour adresser une mise en
demeure aux 16 banques dans
lesquelles sont domiciliés ses
fonds. A travers une nouvelle
publication, dont nous avons reçu
une copie, la structure fait état de
son refus de la contre-proposition
des pouvoirs publics ivoiriens, en
expose les raisons et se propose de
payer les RSI.
La Côte-d’Ivoire présente le plan
stratégique de sécurisation des 8è
jeux de la Francophonie
Cameroun: Boxe - Des pugilistes en
stage
Le poker menteur de l’imam
Boikary Fofana en Côte-d’Ivoire: Il
accepte aujourd’hui ce qu’il a
refusé de faire hier
Boxe: des pugilistes en stage

28-Apr-2017
09:46AM

U20 : Tout savoir sur le tournoi de
la francophonie de juillet

28-Apr-2017
09:49AM
28-Apr-2017
03:50AM

Cameroun - Boxe. Boxe: des
pugilistes en stage

27-Apr-2017
11:59PM
27-Apr-2017
11:20PM
27-Apr-2017
08:48PM

Menace militaire sur Abidjan 2017

http://soknews.net/cote-divoireagrobusiness-hevea-pret-a-payer-rsi-avocat/
http://www.connectionivoirienne.net/126028
/la-cote-divoire-presente-le-plan-strategiquede-securisation-des-8e-jeux-de-lafrancophonie
http://fr.allafrica.com/stories/201704280657.
html
http://www.connectionivoirienne.net/126021
/le-poker-menteur-de-limam-boikary-fofanaen-cote-divoire-il-accepte-aujourdhui-ce-quila-refuse-de-faire-hier
https://www.cameroontribune.cm/articles/8242/fr/
http://www.leopardsfoot.com/u20-toutsavoir-sur-le-tournoi-de-la-francophonie-dejuillet/
http://www.cameroun24.net/actualitecameroun-Boxe_3A_des_pugilistes_en_stage2-2-38848.html
http://www.francsjeux.com/breves/2017/04/
28/menace-militaire-sur-abidjan-2017/34811
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoirerencontre-entre-ex-mutins-et-dignitairesmusulmans-a-bouake-retard-de-paiement-deprimes/

Côte-d’Ivoire: Rencontre entre exmutins et dignitaires musulmans à
Bouaké « retard de paiement de
primes »
Jeux de la Francophonie : Les
entreprises se mobilisent pour
accompagner
http://news.abidjan.net/h/614092.html
8è jeux de la Francophonie: Cap sur https://www.fratmat.info/index.php/compon
la mise en œuvre du plan
ent/k2/item/38133-8e-jeux-de-la51

stratégique de sécurité

27-Apr-2017
09:22PM

Bouaké sous tension/ Les soldats
mutins renvoient les Imams et
lancent un ultimatum à Ouattara: «
Payez nos primes sinon… »

27-Apr-2017
08:24PM

Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie : Le ministre Beugré
Mambé sollicite l’appui des
entreprises du secteur public

27-Apr-2017
07:39PM
27-Apr-2017
07:01PM

27-Apr-2017
03:46PM

VIIIes Jeux de la Francophonie : La
parole à Jean Jean Roosevelt
VIIIes Jeux de la Francophonie : La
parole à Jean Jean Roosevelt
8e jeux de la Francophonie: Les
secrétaires veulent apporter leur
contribution
Rencontre entre ex-mutins et
dignitaires musulmans à Bouaké «
retard de paiement de primes »
Afrobasket 2017 – Bineta Ndoye,
une ailière prête à bousculer la
hiérarchie
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le Ministre Beugré
Mambé sollicite l’appui des
entreprises du secteur public
Cote d'Ivoire: 8e jeux de la
Francophonie - Les secrétaires
veulent apporter leur contribution
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le Ministre Beugré
Mambé sollicite l’appui des
entreprises du secteur public
Appel à inscription Université
francophone d'été délocalisée –
Abidjan 2017

27-Apr-2017
05:43PM

Cote d'Ivoire: 8e jeux de la
Francophonie - Les secrétaires
veulent apporter leur contribution

27-Apr-2017
02:59PM
27-Apr-2017
02:45PM

8e jeux de la Francophonie: Les
secrétaires veulent apporter leur
contribution
Bouaké sous tension/ Les soldats
mutins renvoient les Imams et

27-Apr-2017
07:00PM
27-Apr-2017
06:03PM
27-Apr-2017
06:32PM

27-Apr-2017
05:45PM
27-Apr-2017
05:57PM

27-Apr-2017
05:41PM
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francophonie-cap-sur-la-mise-en-oeuvre-duplan-strategique-de-securite
http://www.yesafrica.biz/news/bouake-soustension-les-soldats-mutins-renvoient-lesimams-et-lancent-un-ultimatum-a-ouattarapayez-nos-primes-sinon-124356
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/ind
ex.php/sport/item/3633-cote-d-ivoire-jeuxde-la-francophonie-le-ministre-beugremambe-sollicite-l-appui-des-entreprises-dusecteur-public
http://www.alvinet.com/similaires/viiies-jeuxfrancophonie-parole-jean-jeanroosevelt/38304776
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
02545_5976.aspx

http://news.abidjan.net/h/614073.html

http://www.ivorian.net/actualites/?p=7128
http://www.igfm.sn/afrobasket-2017-binetandoye-une-ailiere-prete-a-bousculer-lahierarchie/
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-ministre-beugremambe-sollicite-lappui-des-entreprises-dusecteur-public/
http://fr.allafrica.com/stories/201704270950.
html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-le-ministre-beugre-mambesollicite-lappui-des-entreprises-du-secteurpublic/
http://www.laminute.info/appel-ainscription-universite-francophone-detedelocalisee-abidjan-2017/
https://www.afropages.fr/allAfrica/cote-divoire-8e-jeux-de-la-francophonie-lessecretaires-veulent-apporter-leurcontribution
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/item/38125-8e-jeux-de-la-francophonieles-secretaires-veulent-apporter-leurcontribution
http://www.ivoirebusiness.net/articles/bouak
%C3%A9-sous-tension-les-soldats-mutins-

27-Apr-2017
02:43PM

27-Apr-2017
01:55PM

27-Apr-2017
03:21PM

27-Apr-2017
02:52PM
27-Apr-2017
01:10PM
27-Apr-2017
12:31PM
27-Apr-2017
12:45PM
27-Apr-2017
12:04PM

27-Apr-2017
11:59AM

27-Apr-2017
09:49AM

27-Apr-2017
10:55AM
27-Apr-2017
10:48AM
27-Apr-2017
10:32AM

lancent un ultimatum à Ouattara: «
Payez nos primes sinon… »
Audiovisuelle- Daniel Kablan
Duncan reçoit les bonnes nouvelles
de Marie-Christine Saragosse
Des centaines de militaires de
l’armée ivoirienne ont quitté
Abidjan, hier mercredi 26 Avril,
pour le Maroc, afin d’y suivre une
formation spéciale en vue d’une
profonde restructuration de
l’armée, après les mutineries de
janvier et février, a-t-on appris
d’une source sécuritaire.
Côte d'Ivoire/ rencontre entre
hauts dignitaires musulmans et exmutins à Bouaké: Ouattara doit
respecter sa parole, selon les
mutins
Rencontre entre hauts dignitaires
musulmans et ex-mutins à Bouaké:
«Ouattara doit respecter sa
parole», selon les mutins
Appel à inscription Université
francophone d'été délocalisée Abidjan 2017
Jo 2024 : 43 pays d’Afrique
soutiennent Paris
France U19 : La sélection pour les
jeux de la Francophonie
Cote d'Ivoire: Bouaké - Les imams
échangent avec les soldats
Côte-d’Ivoire: Rencontre entre exmutins et dignitaires musulmans à
Bouaké « retard de paiement de
primes »
Les mutins refusent de rencontrer
Boikary à la mosquée : « On a vu là
un piège qu’ils nous tendaient »
Côte D'Ivoire Pré-congrès
régionaux du RDR et remaniement
au PDCI en exergue à la Une de la
presse ivoirienne
Pré-congrès régionaux du RDR et
remaniement au PDCI en exergue à
la Une de la presse ivoirienne
Côte d'Ivoire/ rencontre entre
hauts dignitaires musulmans et ex53

renvoient-les-imams-et-lancent-unultimatum-%C3%A0
http://politikafrique.info/audiovisuelledaniel-kablan-duncan-recoit-bonnesnouvelles-de-marie-christine-saragosse/

http://soknews.net/cote-divoire-facicentaines-de-militaires-envoyes-formationmaroc/
http://www.yesafrica.biz/news/cote-divoirerencontre-entre-hauts-dignitairesmusulmans-et-ex-mutins-a-bouake-ouattaradoit-respecter-sa-parole-selon-les-mutins124306
https://eburnienews.net/rencontre-entrehauts-dignitaires-musulmans-et-ex-mutins-abouake-ouattara-doit-respecter-sa-paroleselon-les-mutins/
http://www.mediaterre.org/afrique/actu,201
70427141015.html
http://www.lequotidien.sn/jo-2024-43-paysdafrique-soutiennent-paris/
http://www.alvinet.com/similaires/franceu19-selection-jeux-francophonie/39661848
http://fr.allafrica.com/stories/201704270571.
html
http://www.connectionivoirienne.net/126004
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mutins à Bouaké: Ouattara doit
respecter sa parole, selon les
mutins
Pré-congrès régionaux du RDR et
remaniement au PDCI en exergue à
la Une de la presse ivoirienne Apanews.net
Pré-congrès régionaux du RDR et
remaniement au PDCI en exergue à
la Une de la presse ivoirienne
Les travailleurs de l’ombre :
Ratafia, toujours opérationnel à 87
ans
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Les travailleurs de l’ombre :
Ratafia, toujours opérationnel à 87
ans
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Yarigo a soif de médailles
La CODER chez Blaise Compaoré :
La grille de lecture d’un sémiologue
Les imams échangent avec les
soldats
Bouaké: poursuite des négociations
sans les soldats, imams isolés,
militaires en discussion entre eux
Côte d’Ivoire: rencontre entre
hauts dignitaires musulmans et exmutins à Bouaké
Bouaké: poursuite des négociations
sans les soldats, imams isolés,
militaires en discussion entre eux
Bouaké – Poursuite des
négociations sans les soldats,
imams isolés, militaires en
discussion entre eux
Les jeux de la francophonie 2017
prévus pour se dérouler du 21 au
30 juillet vont-ils être perturbés par
un mouvement d’humeurs des
hommes en caserne ? La question
reste posée. Toujours est-il que le
Conseil Supérieur des imams en
Côte d’Ivoire (COSIM), sous la
houlette de son président Cheick
Boikari Fofana, a engagé depuis
mardi une négociation avec les ex
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mutins à Bouaké (centre), et selon
nos informations en vue de
négocier une trêve sociale.

26-Apr-2017
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Côte d'Ivoire: rencontre entre
hauts dignitaires musulmans et exmutins à Bouaké
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Côte d'Ivoire: Bouaké, des religieux
en négociation avec les ex mutins
pour une trêve sociale
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Côte d’Ivoire : Les ex-mutins
menacent gravement les Jeux de la
Francophonie
Côte d'Ivoire: Bouaké, des religieux
en négociation avec les ex mutins
pour une trêve sociale
J.O 2024 : 43 pays d’Afrique
soutiennent Paris
Le chef suprême de la
communauté musulmane entame
des discussions avec les ex-soldats
mutins à Bouaké
Cote d'Ivoire: Rencontre entre
hauts dignitaires musulmans et exmutins à Bouaké
Burkina Faso: La CODER chez Blaise
Compaoré - La grille de lecture d'un
sémiologue
Le chef suprême de la
communauté musulmane entame
des discussions avec les ex-soldats
mutins à Bouaké
Le chef suprême de la
communauté musulmane entame
des discussions avec les ex-soldats
mutins à Bouaké
Le chef suprême de la
communauté musulmane entame
des discussions avec les ex-soldats
mutins à Bouaké
Le chef suprême de la
communauté musulmane entame
des discussions avec les ex-soldats
mutins à Bouaké - Apanews.net
Gatineau sera l’hôte du Concours
de musique du Canada
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Sports Paralympiques : 10
médailles raflées par les athlètes à
Tunis

25-Apr-2017
10:46PM

La CODER chez Blaise Compaoré :
La grille de lecture d’un sémiologue

25-Apr-2017
04:43PM

Athlétisme Club Filoup : 36 athlètes
qui se sont amusés à performer

25-Apr-2017
05:36PM

Volleyball : Mathieu Lavoie a choisi
Dalhousie
BASKET – Tournoi des Lionnes en
Chine (du 1er au 8 mai) : Lycka Sy
incertaine, Aminata Faye attendue
Burkina Faso: Baseball - Stage de
formation
6,22 m en longueur: MINIMA
internationaux pour Affessi !
Côte d'Ivoire: Enseignement
Technique et Professionnel,
démarrage des examens scolaires
avec les épreuves sportives
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08:39AM
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12:12PM

Gatineau sera l’hôte du Concours
de musique du Canada
Athlétisme – Jeux de la
Francophonie – Six locaux et deux
expatriés qualifiés
TENNIS DE TABLE —
CHAMPIONNATS D'AFRIQUE CADET
& JUNIOR : Les pongistes
mauriciens pas au niveau
Le Monde en vert : Quiz télévisé et
interactif sur l'environnement pour
jeunes francophones
Francophonie : six autres athlètes
qualifiés
Jeux de la Francophonie :
#Jeuxconcourspourmadelegation !

21-Apr-2017
09:08PM

Pourquoi la Guinée peut
s’inquiéter au sujet de la CAN 2023
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10:12AM

Afrique - Football. CAF : Pourquoi
la Guinée peut s’inquiéter au sujet
de la CAN 2023
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02:00PM

56

http://news.abidjan.net/h/613963.html
http://www.lobservateur.bf/index.php/politiq
ue/item/6327-la-coder-chez-blaisecompaore-la-grille-de-lecture-d-unsemiologue
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelleSports_Club_Filoup_36_athletes_qui_se_sont
_amuses_a_performer_-33502
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1029937/volleyballuniversite-dalhousie-mathieu-lavoie
http://www.lequotidien.sn/basket-tournoides-lionnes-en-chine-du-1er-au-8-mai-lyckasy-incertaine-aminata-faye-attendue/
http://fr.allafrica.com/stories/201704250412.
html
http://www.athle.ch/2017/04/25/622-mlongueur-minima-internationaux-affessi/
http://koaci.com/cote-divoire-enseignementtechnique-professionnel-demarrageexamens-scolaires-avec-epreuves-sportives108663.html
http://www.journallarevue.com/culture/2017
/4/25/gatineau-sera-l_hote-du-concours-demusique-du-canada.html
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/athletisme-jeux-de-la-francophonie-sixlocaux-et-deux-expatries-qualifies/
http://www.lemauricien.com/article/tennistable-championnats-dafrique-cadet-juniorles-pongistes-mauriciens-pas-au-niveau
http://www.afrikipresse.fr/societe/le-mondeen-vert-quiz-televise-et-interactif-sur-lenvironnement-pour-jeunes-francophones
http://www.newsmada.com/2017/04/24/fran
cophonie-six-autres-athletes-qualifies/
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
02416_5976.aspx
http://www.africapresse.com/pourquoi-laguinee-peut-sinquieter-au-sujet-de-la-can2023/
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounCAF__3A_Pourquoi_la_Guin_C3_A9e_peut_s
_E2_80_99inqui_C3_A9ter_au_s-2-2-

21-Apr-2017
06:40PM
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Afrique: Pourquoi la Guinée peut
s'inquiéter au sujet de la CAN 2023
Pourquoi la Guinée peut
s’inquiéter au sujet de la CAN 2023
- Afrique - RFI
Pourquoi la Guinée peut
s’inquiéter au sujet de la CAN 2023
Conférence des ministres des
sports francophones : Homéky à la
tête de l’association
Jeux de la Francophonie : Muriel,
Marie-Josée, Méïté & Koffi absents
?

20-Apr-2017
05:37PM

Francophonie 2017 : Absence
programmée des cadors
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01:04AM

Côte-d’Ivoire Congrès du Rdr: Deux
motions et des incertitudes sur une
date toujours « reportée »
CIJF : VOUS ÊTES PLUS DE 5000 À
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK !
MERCI !

38705.html
http://fr.allafrica.com/stories/201704210803.
html
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http://islametinfos.net/2017/04/21/pourquoi
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reportee
Congrès du Rdr (1) : des
http://www.afrikipresse.fr/politique/congresincertitudes pèsent sur la date
du-rdr-1-des-incertitudes-pesent-sur-la-dateencore inconnue (Côte d'Ivoire)
encore-inconnue-cote-d-ivoire
ATHLÉTISME - ÉCHOS DES ÉTATShttp://www.lemauricien.com/article/athletis
UNIS : Aurélie Alcindor s’impose au me-echos-des-etats-unis-aurelie-alcindor-s400 m
impose-au-400-m
Cote d'Ivoire: MCC - Dernière
http://fr.allafrica.com/stories/201704180398.
Mission Technique à Abidjan
html
François Asselineau : « Le foot n’est http://www.sofoot.com/francois-asselineauplus qu’une compétition entre les
le-foot-n-est-plus-qu-une-competition-entrecarnets de chèques »
les-carnets-de-cheques-441706.html
Jeux de la francophonie
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2
canadienne: encore 500 bénévoles 017/04/18/jeux-de-francophonie-canadiennerecherchés
500-benevoles-recherches/
http://www.boursorama.com/actualites/fran
François Asselineau : Le foot n'est
cois-asselineau-le-foot-n-est-plus-qu-uneplus qu'une compétition entre les
competition-entre-les-carnets-de-chequescarnets de chèques
8aa1408799faa4a5b381f222e6aee955
Shelley Doucet se distingue au
http://ici.radioMarathon de Boston
canada.ca/nouvelle/1028590/shelley-doucet57
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01:30PM
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Can 2021 en Côte d’Ivoire : Les
villes qui vont accueillir la
compétition
JEUX DE LA FRANCOPHONIE DÉLÉGATION MAURICIENNE : Les
judokates Morand et Legentil
retenues
JEUX DE LA FRANCOPHONIE DÉLÉGATION MAURICIENNE : Les
judokates Morand et Legentil
retenues
Mario Florvil remplace Valiolah StLouis Gilmus au MJSAC
JEUX DE LA FRANCOPHONIE –
MINIMA EN ATHLÉTISME:
Proposition pour repousser la date
limite

16-Apr-2017
11:30AM

Luc Plamondon soutient l’initiative
du cégep Édouard-Montpetit
JEUX DE LA FRANCOPHONIE –
MINIMA EN ATHLÉTISME:
Proposition pour repousser la date
limite

15-Apr-2017
09:07PM

Handball/ Coupe d’Afrique: Le Red
Star en difficulté au Maroc

15-Apr-2017
01:52PM

Harley 1970 : le rêve de moto de
Raphaël Butler

14-Apr-2017
08:54PM

Une contribution de Luc
Plamondon au cégep de Longueuil
Entretien au Press Club de France
avec Mahaman Lawan Sériba
Directeur du Comité international
des Jeux de la Francophonie
Entretien au Press Club de France
avec Mahaman Lawan Sériba
Directeur du Comité international
des Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie 2017 :
Abidjan se prépare à recevoir la
VIIIe édition
Mission accomplie pour le Tournoi
provincial d’improvisation de SaintPascal

14-Apr-2017
05:31PM

14-Apr-2017
05:15PM
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01:26PM
13-Apr-2017
04:00PM
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J-100 : Abidjan se prépare à
recevoir la VIIIe édition des Jeux de
la Francophonie
Jeux de la francophonie : les
minima échappent à Frank et
Tsaravola
J-100 : Abidjan se prépare à
recevoir la VIIIe édition des Jeux de
la Francophonie
36ème Conférence des ministres
de la jeunesse et des sports de la
Francophonie : Cotonou sous les
feux de la rampe à partir du 17
prochain
Royal vise un podium
J-100 : Abidjan se prépare à
recevoir la VIIIe édition des Jeux de
la Francophonie
Le Gouverneur du District
Autonome d’Abidjan, Ministre
auprès du président chargé des
8èmes Jeux de la Francophonie, M.
Beugré Mambé, a dévoilé
symboliquement, le 11 Avril au sein
du District, le panneau du compte
à rebours à 100 jours desdits Jeux,
prévus pour se tenir du 21 au 30
Juillet 2017 à Abidjan.
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Séminaire gouvernemental :
e/item/37907-seminaire-gouvernementalCommuniqué final
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Jeux de la Francophonie : Abidjan
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dans les temps
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Séminaire gouvernemental : Voici
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Jeux de la francophonie 2017 :
Abidjan se prépare à recevoir la
VIIIe édition
Communiqué final du séminaire
gouvernemental pour l’adoption
du Plan d’Actions Prioritaires 2017
– 2020 du Gouvernement
J-100 : Abidjan se prépare à
recevoir la VIIIe édition des Jeux de
la Francophonie
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08:17PM

J-100 : Abidjan se prépare à
recevoir la VIIIe édition des Jeux de
la Francophonie
8èmes Jeux de la Francophonie à
Jour-J-100 : 54 États et
Gouvernements sur 56 déjà en
route
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Jeux de la Francophonie 2017 : A
100 jours, on attend toujours
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10:13PM
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05:01PM

J-100 : Abidjan se prépare à
recevoir la VIIIe édition des Jeux de
la Francophonie
Jeux de la francophonie 2017 :
Abidjan se prépare à recevoir la
VIIIe édition (FasoZine)

11-Apr-2017
08:35AM

Cameroun - Musique. Kareyce
Fotso: une polyglotte au micro

11-Apr-2017
06:00AM
11-Apr-2017
01:21AM
10-Apr-2017
08:10PM

Basketball: Gagné, Émond et Côté
iront en Côte d'Ivoire
8èmes jeux de la Francophonie:
Jour J-100
8èmes jeux de la Francophonie:
Jour J-100
ATHLÉTISME - VITAL
INTERNATIONAL MEET 2017 :
Bernard Baptiste toujours égal à
lui-même
Côte d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie à Abidjan, une
réalité dans 100 jours
Lettre ouverte à l’Ancien Président
Mamadou Tandja

11-Apr-2017
05:27PM

10-Apr-2017
05:00PM
11-Apr-2017
05:25PM
10-Apr-2017
01:21AM
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http://news.aouaga.com/h/107627.html

http://news.abidjan.net/h/613135.html
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
02225_5976.aspx
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/ind
ex.php/sport/item/3483-j-100-abidjan-seprepare-a-recevoir-la-viiie-edition-des-jeuxde-la-francophonie
http://www.afrikipresse.fr/sports/8emesjeux-de-la-francophonie-a-jour-j-100-54-etatset-gouvernements-sur-56-deja-en-route
http://www.sport-ivoire.ci/arts-martiauxinternational/jeux-de-la-francophonie2017%C2%A0-100-jours-attend-toujours
http://www.diasporas-news.com/J-100Abidjan-se-prepare-a-recevoir-la-VIIIeedition-des-Jeux-de-laFrancophonie_a15090.html
https://www.afropages.fr/aOuaga/jeux-de-lafrancophonie-2017-abidjan-se-prepare-arecevoir-la-viiie-edition-fasozine
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounKareyce_Fotso_3A_une_polyglotte_au_micro3-3-38487.html
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201704/10/01-5087375basketball-gagne-emond-et-cote-iront-encote-divoire.php
http://news.abidjan.net/h/613086.html
https://www.afropages.fr/Abidjannet/8emes-jeux-de-la-francophonie-jour-j-100
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-vital-international-meet-2017-bernardbaptiste-toujours-egal-lui-meme
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-abidjan-realite-dans-jours108284.html
http://news.aniamey.com/h/79078.html

09-Apr-2017
11:55PM
09-Apr-2017
05:00PM
11-Apr-2017
01:30PM

11-Apr-2017
11:59AM

Aigles Bleus: deux bonnes
nouvelles pour l’équipe de crosscountry
MEETING INTERNATIONAL DE
MAURICE : 17m35 et RN pour
Bernard Baptiste au poids
La FCCF déçue du peu d'artistes de
l'Ouest aux Jeux de la
Francophonie

09-Apr-2017
05:00AM

E. David : « Représenter son pays
est toujours un honneur »
ATHLÉTISME - VITAL
INTERNATIONAL MEET 2017 :
Bernard Baptiste toujours égal à
lui-même
CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
CADET/JUNIOR : Objectif,
remporter au minimum une
médaille
JEUX DE LA FRANCOPHONIE :
Michaëlle Jean sur les sites de
compétition à Abijan
JEUX DE LA FRANCOPHONIE :
Michaëlle Jean sur les sites de
compétition à Abijan

08-Apr-2017
04:36AM

Marathon de Paris : objectif
Abidjan pour trois Mauriciens

08-Apr-2017
04:32AM

07-Apr-2017
04:28PM
07-Apr-2017
04:20PM
07-Apr-2017
11:09AM

Meeting International : les
Mauriciens en quête de minima
Promotion de la langue française :
avec 9 lauréats, le Burkina Faso
remporte à Abidjan le concours
scolaire
Promotion de la langue française :
avec 9 lauréats, le Burkina Faso
remporte le concours scolaire Apanews.net
Deux anciens du Vert et Or
immortalisés au Hall du sport
Samba Lampsar Sall, symbole de la
lutte contre le nazisme russe

08-Apr-2017
09:09PM
08-Apr-2017

Lettre ouverte à l’Ancien Président
Mamadou Tandja
Lettre ouverte à l’Ancien Président

10-Apr-2017
03:00PM

09-Apr-2017
12:00PM
09-Apr-2017
05:55AM

07-Apr-2017
05:20PM
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http://www.acadienouvelle.com/sports/2017
/04/09/aigles-bleus-deux-bonnes-nouvelleslequipe-de-cross-country/
http://www.lemauricien.com/article/meeting
-international-maurice-17m35-et-rn-bernardbaptiste-au-poids
http://www.alvinet.com/similaires/fccfdecue-artistes-ouest-jeuxfrancophonie/39287125
http://www.dijonsportnews.fr/2017/04/11/emmanuel-davidrepresenter-son-pays-est-toujours-unhonneur/144949/
https://www.afropages.fr/LeMauricien/athletisme-vital-internationalmeet-2017-bernard-baptiste-toujours-egal-alui-meme
http://www.lemauricien.com/article/champio
nnats-dafrique-cadetjunior-objectifremporter-au-minimum-medaille
http://www.lemauricien.com/article/jeux-lafrancophonie-michaelle-jean-sur-les-sitescompetition-abijan
https://www.afropages.fr/Le-Mauricien/jeuxde-la-francophonie-michaelle-jean-sur-lessites-de-competition-a-abijan
http://sport.defimedia.info/2017/04/08/mara
thon-de-paris-objectif-abidjan-pour-troismauriciens/
http://sport.defimedia.info/2017/04/08/meet
ing-international-les-mauriciens-en-quete-deminima/
http://journalducameroun.com/promotionde-la-langue-francaise-avec-9-laureats-leburkina-faso-remporte-a-abidjan-le-concoursscolaire/
http://apanews.net/fr/news/promotion-dela-langue-francaise-avec-9-laureats-leburkina-faso-remporte-le-concours-scolaire
http://www.estrieplus.com/contenu-155241783.html
https://kewoulo.info/samba-lampsar-sallsymbole-de-la-lutte-contre-le-nazisme-russe/
http://mwnews24.com/niger/tamtaminfo/lett
re-ouverte-a-lancien-president-mamadoutandja/
http://www.tamtaminfo.com/lettre-ouverte-

05:52PM

Mamadou Tandja

08-Apr-2017
12:31PM

Concours scolaire de la langue
française : Le Burkina Faso
vainqueur à Abidjan

07-Apr-2017
04:05AM

06-Apr-2017
01:33PM

06-Apr-2017
12:58PM
06-Apr-2017
03:00PM
06-Apr-2017
02:09PM

06-Apr-2017
12:56PM
06-Apr-2017
12:02PM
05-Apr-2017
10:54PM
05-Apr-2017
10:03PM
05-Apr-2017
10:03PM
05-Apr-2017
11:30AM

8èmes Jeux de la francophonie à
Abidjan : La demande
d’accréditation déjà ouverte
Les équipes de Levage et Transport
Exceptionnel ont réussi une
opération de mise à l’eau de
bateaux bus pour un client
Opération de mise à l’eau de
bateaux bus réussie en Côte
d’Ivoire par les équipes du Levage
Bolloré Transport & Logistique
Sports et Loisirs : La Côte d’Ivoire
50ème nation sportive avec 272
médailles
La Côte d’Ivoire, 50è nation
sportive avec 272 médailles selon
le ministre Amichia
Côte d'Ivoire: Mise à l'eau des 2
bateaux bus STL réussie par les
équipes de Bolloré Transport &
Logistics
La Côte d’Ivoire 50è nation sportive
avec 272 médailles selon le
ministre Amichia
34e édition des Championnats
d'Europe d'athlétisme en salle
FÊTE MONDIALE DU CONTE
FESTIVAL INTERNATIONAL FILBLEU
Burkina Faso: Doueslik signe son
retour avec «Rude boy»

05-Apr-2017
02:45AM

Gala du Rouge et Or: deux athlètes
de l’année plutôt qu’un

04-Apr-2017
02:20PM
04-Apr-2017
10:51AM

ATHLÉTISME—CIAM: Mosito
Lehata se réveille au 100 m (1040)
9e Edition du Kriol Jazz Festival :
l’affiche complète
Jean Emilien : Le médaillé d’or «
Hohner 91 » tire sa révérence à 54
ans !

06-Apr-2017
05:00AM
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a-lancien-president-mamadou-tandja/
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/ind
ex.php/integration/item/3467-concoursscolaire-de-la-langue-francaise-le-burkinafaso-vainqueur-a-abidjan
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/10798-8emes-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-la-demandedaccreditation-deja-ouverte

http://news.abidjan.net/h/612845.html

http://news.abidjan.net/h/612837.html
http://www.abidjanshow.com/societe/sport/
sports-loisirs-cote-divoire-50e-nationsportive-272-medailles
http://islametinfos.net/2017/04/06/la-cotedivoire-50e-nation-sportive-avec-272medailles/
http://koaci.com/cote-divoire-mise-leaubateaux-reussie-equipes-bollore-transportlogistics-108124.html

http://news.abidjan.net/h/612831.html
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
02114_5976.aspx
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
02111_5976.aspx
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
02112_5976.aspx
http://fr.allafrica.com/stories/201704050606.
html
http://www.journaldequebec.com/2017/04/0
4/gala-du-rouge-et-or-deux-athletes-delannee-plutot-quun
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-ciam-mosito-lehata-se-reveille-au-100-m1040
http://www.abidjanshow.com/people/actu/9
e-edition-kriol-jazz-festival-laffiche-complete
http://www.midimadagasikara.mg/culture/2017/04/06/jeanemilien-le-medaille-dor-hohner-91-tire-sa-

04-Apr-2017
09:10AM
03-Apr-2017
01:18PM
03-Apr-2017
12:57PM
06-Apr-2017
04:01AM

02-Apr-2017
11:22PM
04-Apr-2017
12:04PM

02-Apr-2017
07:28PM
03-Apr-2017
12:22AM

02-Apr-2017
11:18PM

01-Apr-2017
12:12PM

02-Apr-2017
08:30AM
01-Apr-2017
10:00AM

01-Apr-2017
05:00AM
01-Apr-2017
08:27AM
01-Apr-2017
05:00AM

Pré-visite des représentants de
délégations, 20 et 21 mars 2017
Assises des régions francophones à
Lyon: Jeannot AHOUSSOUKOUADIO a présidé les travaux
8ème jeux de la Francophonie:
Amichia François met les
fédérations en mission
Anne-Marie Comeau troque le ski
pour la course
Fin de la Foire internationale
d’Abidjan sur une note
''d'insatisfaction'' des organisateurs
- Apanews.net
Questions à la coach nationale de
judo – Priscilla Chery : « Nous
visons des podiums »
Jeux de la francophonie
canadienne : pas d’inquiétude pour
le recrutement de bénévoles
Assises des régions francophones à
Lyon: Jeannot AHOUSSOUKOUADIO a présidé les travaux
Fin de la Foire internationale
d’Abidjan sur une note
»d’insatisfaction » des
organisateurs
Côte D'Ivoire L’ambassade de Côte
d’Ivoire à Washington abrite la
cérémonie de remise du Grand Prix
de la Francophonie 2017
ATHLÉTISME — MEETING
INTERNATIONAL, SAMEDI À
RÉDUIT: Les Jeux de la
Francophonie en tête
RUN POSITIVE LIFE : Narain et
Falbaire s'imposent
L’ambassade de Côte d’Ivoire à
Washington abrite la cérémonie de
remise du Grand Prix de la
Francophonie 2017
Can 2019 – Francophonie : le
ministère derrière les Barea et les
athlètes
Jeux de la Francophonie : Le
maximum d’athlètes à Abidjan dixit
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reverence-a-54-ans/
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
02039_2016.aspx
https://www.ivoireactu.net/?page=article&id
_actu=20580
https://www.ivoireactu.net/?page=article&id
_actu=20572
http://www.journaldequebec.com/2017/04/0
5/anne-marie-comeau-troque-le-ski-pour-lacourse
http://apanews.net/fr/news/fin-de-la-foireinternationale-dabidjan-sur-une-notedinsatisfaction-des-organisateurs
http://sport.defimedia.info/2017/04/04/ques
tions-a-la-coach-nationale-de-judo-priscillachery-nous-visons-des-podiums/
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1025820/jeuxfrancophonie-canadienne-2017-recrutementbenevoles-dieppe-moncton

http://news.abidjan.net/h/612615.html
https://www.afropages.fr/Journal-duCameroun/fin-de-la-foire-internationaledabidjan-sur-une-note-dinsatisfaction-desorganisateurs
http://news.africahotnews.com/?idnews=811
210&t=L-ambassade-de-Cote-d-Ivoire-aWashington-abrite-la-ceremonie-de-remisedu-Grand-Prix-de-la-Francophonie-2017
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-meeting-international-samedi-reduit-lesjeux-la-francophonie-en-tete
http://www.lemauricien.com/article/runpositive-life-narain-et-falbaire-simposent
http://news.icibenin.com/?idnews=834694&t
=L-ambassade-de-C%C3%B4te-d-Ivoire-aWashington-abrite-la-ceremonie-de-remisedu-Grand-Prix-de-la-Francophonie-2017
http://www.newsmada.com/2017/04/01/can
-2019-francophonie-le-ministere-derriere-lesbarea-et-les-athletes/
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/04/01/jeux-

le ministre

de-la-francophonie-le-maximum-dathletes-aabidjan-dixit-le-ministre/

 Mai 2017

31-May-2017
08:22PM

Joëlle Villeneuve remporte La
Brunante 2017

31-May-2017
07:28PM

30-May-2017
04:26PM

Resumé CAN U17: Les chiffres, les
délcarations, Homme du match
Côte d'Ivoire : Paiement du Stock
des arriérés des salaires, vers un
accord entre le gouvernement et
les fonctionnaires
ATHLÉTISME—PERFORMANCES EN
FRANCE-SUISSE: Baptiste confirme,
Degrâce et Janvier se qualifient
pour Abidjan
Festival de Toulon 2017: La belle
entame des Éléphanteaux face au
Bahrein
Leadership féminin: Une soirée
d’intégration organisée le 16 juin
Fédération Royale Marocaine
d’Athlétisme: Un calendrier
international étoffé

30-May-2017
12:52PM

Le CSA Treichville domine la FBA

30-May-2017
02:31PM
30-May-2017
10:42AM

Leadership féminin: Une soirée
d’intégration organisée le 16 juin
Cameroun: Auriole Dongmo - « Il
faut que j'atteigne 18 à 19 m »

30-May-2017
01:00AM

Lacoste ouvrira sa première
boutique officielle à PlaYce
Marcory

31-May-2017
01:23PM

31-May-2017
02:20PM
31-May-2017
06:19PM
30-May-2017
06:09PM

29-May-2017
10:30PM
29-May-2017
04:42PM

Trafic de drogue: Kistnah met au
tapis l’ex-judoka John Nanon
Changement climatique: le groupe
2IAE prépare un séminaire
international sur l’environnement
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http://www.lavoixdunord.ca/index.php/comp
onent/k2/item/3709-joelle-villeneuveremporte-la-brunante-2017
http://www.camersport.be/6845/5/GA/1/gabon-resumeacutecan-u17-les-chiffres-les-deacutelcarationshomme-du-match-.html
http://koaci.com/cote-divoire-paiementstock-arrieres-salaires-vers-accord-entregouvernement-fonctionnaires-109790.html
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-performances-en-france-suisse-baptisteconfirme-degrace-et-janvier-se-qualifienthttps://www.fratmat.info/index.php/sports/f
estival-de-toulon-2017-la-belle-entame-deselephanteaux-face-au-bahrein
http://news.abidjan.net/h/615980.html
http://www.perspectivesmed.ma/federationroyale-marocaine-dathletisme-un-calendrierinternational-etoffe/
http://www.sport-ivoire.ci/c%C3%B4tedivoire-basketball/le-csa-treichville-dominela-fba
https://www.fratmat.info/index.php/societe/l
eadership-feminin-une-soiree-d-integrationorganisee-le-16-juin
http://fr.allafrica.com/stories/201705300513.
html
http://www.ccilci.org/revue-depresse/autres-presses/5524-lacoste-ouvrirasa-premiere-boutique-officielle-a-playcemarcory
https://www.lexpress.mu/article/308514/traf
ic-drogue-kistnah-met-au-tapis-lex-judokajohn-nanon

http://news.abidjan.net/h/615909.html

29-May-2017
09:21PM
29-May-2017
12:49PM
29-May-2017
03:47PM

29-May-2017
06:46AM
29-May-2017
05:29AM

28-May-2017
05:56PM
28-May-2017
01:30PM

27-May-2017
11:54PM
27-May-2017
09:59PM
27-May-2017
11:53AM

27-May-2017
11:41AM
27-May-2017
11:31AM
27-May-2017
07:00AM

27-May-2017
05:00AM

https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/05/29/de-poesie-acadienneDe la poésie acadienne à Montréal a-montreal/
Côte d'Ivoire: Lacoste ouvrira sa
http://koaci.com/cote-divoire-lacostepremière boutique officielle à
ouvrira-premiere-boutique-officielle-playcePlaYce Marcory
marcory-109722.html
http://www.tahiti-infos.com/Heiva-desHeiva des écoles : le programme de ecoles%E2%80%89-le-programme-de-lala deuxième semaine
deuxieme-semaine_a161400.html
http://montceauTélévision – Natif de Saint-Vallier, il news.com/saone_et_loire/387621-televisionréalise le JT de Pujadas et
natif-de-saint-vallier-il-realise-le-jt-dedernièrement la cérémonie
pujadas-et-dernierement-la-ceremonied’investiture de Macron à l’Hôtel
dinvestiture-de-macron-a-lhotel-de-ville-ade ville à Paris
paris.html
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
Deux athlètes paralympiques aux
s/deux-athletes-paralympiques-aux-jeuxJeux d’Abidjan
dabidjan/
http://ici.radioAnnie France Noël présentera une
canada.ca/nouvelle/1036326/annie-francecélébration de la femme aux Jeux
noel-celebration-femme-jeux-francophoniede la Francophonie
nouveau-brunswick-acadie
ATHLÉTISME – CHAMPIONNATS
http://www.lemauricien.com/article/athletis
U18 PEPSI COLA: Toraub et Léopold me-championnats-u18-pepsi-cola-toraub-etmeilleurs athlètes
leopold-meilleurs-athletes
http://mwnews24.com/coteLes enseignants du privé laïc en
divoire/connection-ivoirienne/lesCôte-d’Ivoire en « grève illimitée » enseignants-du-prive-laic-en-cote-divoire-enà partir du 6 juin
greve-illimitee-a-partir-du-6-juin/
Les enseignants du privé laïc en
http://www.connectionivoirienne.net/126784
Côte-d’Ivoire en « grève illimitée » /les-enseignants-du-prive-laic-en-coteà partir du 6 juin
divoire-en-greve-illimitee-a-partir-du-6-juin
AFFAIRE DU MARCHÉ DES JEUX EN http://www.sen360.fr/actualite/affaire-duCÔTE D'IVOIRE : Getran lavée de
marchE-des-jeux-en-ca-te-d-039-ivoiretout soupçon
getran-lavee-de-tout-soupcon-772224.html
http://www.dakaractu.com/AFFAIRE-DUAFFAIRE DU MARCHÉ DES JEUX EN MARCHE-DES-JEUX-EN-COTE-D-IVOIRECÔTE D'IVOIRE : Getran lavée de
Getran-lavee-de-touttout soupçon
soupc%CC%A7on_a132203.html
AFFAIRE DU MARCHÉ DES JEUX EN http://mwnews24.com/senegal/dakaractu/aff
CÔTE D’IVOIRE : Getran lavée de
aire-du-marche-des-jeux-en-cote-divoiretout soupçon
getran-lavee-de-tout-soupc%CC%A7on/
https://www.locationDiversité et excellence aux Jeux de francophone.com/blog/jeux-de-lala Francophonie à Abidjan 2017
francophonie-a-abidjan/
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201705/26/01-5101911Normandin et Fortin invités aux
normandin-et-fortin-invites-aux-jeux-duJeux du Canada
canada.php
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27-May-2017
09:26AM
26-May-2017
09:27PM
26-May-2017
03:01PM
26-May-2017
11:26AM
26-May-2017
11:25AM

26-May-2017
08:17AM

24-May-2017
07:48PM

24-May-2017
05:43PM

24-May-2017
05:27PM

24-May-2017
03:57PM

24-May-2017
05:21PM

24-May-2017
04:21PM

24-May-2017
02:47PM
24-May-2017

AFFAIRE DU MARCHÉ DES JEUX EN
CÔTE D'IVOIRE : Getran lavée de
tout soupçon
BONNE CHANCE AUX
COMPÉTITEURS DE LA FIBA
AFROBASKET !
#JEUXFC2017 : Lave-auto pour les
#JEUXFC2017
COTE D'IVOIRE : Le Groupe Getran
mêlé dans un scandale portant sur
7 milliards
COTE D’IVOIRE : Le Groupe Getran
mêlé dans un scandale portant sur
7 milliards
COTE D'IVOIRE : Le Groupe Getran
mêlé dans un scandale portant sur
7 milliards
Pour le succès des jeux d’Abidjan:
Mambé remet 23 véhicules neufs
aux commissions techniques du
CNJF
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017 : Le
gouvernement offre 23 véhicules
aux commissions du CNJF
Pour le succès des jeux d’Abidjan:
Mambé remet 23 véhicules neufs
aux commissions techniques du
CNJF
La Secrétaire générale de la
Francophonie condamne les
violences en Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017 : Le
gouvernement offre 23 véhicules
aux commissions du CNJF
Métiers de l’électricité: les
formateurs africains renforcent
leur capacité
Côte d'Ivoire : Soulèvements de
démobilisés à Bouaké, la SG de la
Francophonie appelle à «privilégier
le dialogue et la concertation»
Au conseil des ministres du 24 mai
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https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/52-dakar-actu/68528affaire-du-marche-des-jeux-en-cote-divoiregetran-lavee-de-tout-soupcon
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
03094_5976.aspx
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Lave-autopour-les-JEUXFC2017201705260939/default.aspx
http://www.dakaractu.com/COTE-D-IVOIRELe-Groupe-Getran-mele-dans-un-scandaleportant-sur-7-milliards_a132146.html
http://mwnews24.com/senegal/dakaractu/co
te-divoire-le-groupe-getran-mele-dans-unscandale-portant-sur-7-milliards/
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/52-dakar-actu/67180-cotedivoire-le-groupe-getran-mele-dans-unscandale-portant-sur-7-milliards

https://www.ivoireactu.net/?page=article&id
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http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-2017-le-gouvernementoffre-23-vehicules-aux-commissions-du-cnjf/

http://news.abidjan.net/h/615644.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/la-secretaire-generale-de-lafrancophonie-condamne-les-violences-encote-divoire
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http://koaci.com/cote-divoire-soulevementsdemobilises-bouake-francophonie-appelleprivilegier-dialogue-concertation-109609.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/
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24-May-2017
02:12PM

Volley-ball: une dynastie est née à
l’école AQV de Dalhousie

24-May-2017
01:42PM
24-May-2017
01:20PM
24-May-2017
01:16PM
24-May-2017
11:43AM
24-May-2017
10:45AM

24-May-2017
05:00AM
24-May-2017
04:07AM
24-May-2017
03:45AM

24-May-2017
02:00AM

24-May-2017
12:40AM

23-May-2017
09:58AM

23-May-2017
11:34AM
23-May-2017

La Secrétaire générale de la
Francophonie condamne les
violences en Côte d’Ivoire
8e Jeux de la Francophonie: Des
fédérations reçoivent un soutien
financier
La Secrétaire générale de la
Francophonie condamne les
violences en Côte d’Ivoire
La Secrétaire générale de la
Francophonie condamne les
violences en Côte d’Ivoire
La Secrétaire générale de la
Francophonie condamne les
violences en Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie : 57
sportifs et artistes en partance
pour Abidjan
Aide aux fédérations
Compte rendu du Conseil des
ministres du 24 mai 2017
La Secrétaire générale de la
Francophonie condamne les
violences en Côte d’Ivoire
Pour le succès des jeux d’Abidjan:
Mambé remet 23 véhicules neufs
aux commissions techniques du
CNJF
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Des fédérations
sportives reçoivent 263 millions de
FCFA pour la préparation des
athlètes
Côte d'Ivoire : Jeux de la
Francophonie à Abidjan, un
financement de 263 millions de F
CFA pour soutenir les fédérations
sportives
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
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au-conseil-ministres-du-24-mai-2017477309.html
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/05/24/volley-ball-dynastie-nee-a-lecoleaqv-de-dalhousie/
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/ind
ex.php/economie/item/3855-la-secretairegenerale-de-la-francophonie-condamne-lesviolences-en-cote-d-ivoire
https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
e-jeux-de-la-francophonie-des-federationsrecoivent-un-soutien-financier

http://news.abidjan.net/h/615633.html
http://www.laminute.info/la-secretairegenerale-de-la-francophonie-condamne-lesviolences-en-cote-divoire/
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http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/05/24/jeuxde-la-francophonie-57-sportifs-et-artistes-enpartance-pour-abidjan/
http://www.francsjeux.com/breves/2017/05/
24/aide-aux-federations/35345
http://www.tahiti-infos.com/notes/Compterendu-du-Conseil-des-ministres-du-24-mai2017_b13898723.html
http://www.lebabi.net/actualite/lasecretaire-generale-de-la-francophoniecondamne-les-violences-en-cote-d-ivoire74955.html
http://www.lebabi.net/actualite/pour-lesucces-des-jeux-d-abidjan-mambe-remet-23vehicules-neufs-aux-commissions-techniquesdu-cnjf-74975.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-des-federations-sportivesrecoivent-263-millions-de-fcfa-pour-lapreparation-des-athletes/
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-abidjan-financement-millionspour-soutenir-federations-sportives109557.html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-

09:26AM

Francophonie : Des fédérations
sportives reçoivent 263 millions de
FCFA pour la préparation des
athlètes

22-May-2017
04:35PM
22-May-2017
08:46AM

Heiva des écoles de ‘ori tahiti : 38
formations sur scène

20-May-2017
06:40PM

Éditorial : L’hallali ?
Bandama refuse le Gbô d’Alain
Tailly limogé : Malaise à Abidjan
dans les préparatifs des Jeux de la
Francophonie
ATHLÉTISME – COMPÉTITION EN
FRANCE : Bonnes performances
des Mauriciens
Bandama refuse le Gbô d'Alain
Tailly limogé : malaise à Abidjan
dans les préparatifs des Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire/ Des bénévoles
formés à la réussite des VIIIè Jeux
de la Francophonie
Côte d’Ivoire/ Des bénévoles
formés à la réussite des VIIIè Jeux
de la Francophonie
Côte d’Ivoire/ Des bénévoles
formés à la réussite des VIIIè Jeux
de la Francophonie
Des journalistes formés à la
couverture médiatique des jeux de
la Francophonie

20-May-2017
11:53PM

Côte d’Ivoire: Ouattara offre «
gracieusement » le match AsecAfrica aux populations de Bouaké

21-May-2017
11:51PM
21-May-2017
03:17PM

21-May-2017
12:50PM
21-May-2017
10:10AM
21-May-2017
09:39AM
21-May-2017
08:53AM

20-May-2017
06:31PM
20-May-2017
01:50PM
20-May-2017
01:30PM
20-May-2017
03:59AM

Côte d’Ivoire: Ouattara offre «
gracieusement » le match AsecAfrica aux populations de Bouaké
Côte d’Ivoire / Des journalistes
formés à la couverture médiatique
des jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire / Des journalistes
formés à la couverture médiatique
des jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire : Face à la violence à
l’Université, un ancien SG de la
FESCI avertit
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francophonie-des-federations-sportivesrecoivent-263-millions-de-fcfa-pour-lapreparation-des-athletes/
http://www.tahiti-infos.com/Heiva-desecoles-de-ori-tahiti-38-formations-surscene_a161195.html
https://www.fratmat.info/index.php/editos/e
ditorial-l-hallali

http://news.abidjan.net/h/615446.html
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-competition-en-france-bonnesperformances-des-mauriciens
http://www.afrikipresse.fr/culture/bandamarefuse-le-gbo-d-alain-tailly-limoge-malaise-aabidjan-dans-les-preparatifs-des-jeux-de-lafrancophonie

http://news.abidjan.net/h/615421.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-desbenevoles-formes-a-la-reussite-des-viiie-jeuxde-la-francophonie/
http://aip.ci/cote-divoire-des-benevolesformes-a-la-reussite-des-viiie-jeux-de-lafrancophonie/

http://news.abidjan.net/h/615403.html
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoireouattara-offre-gracieusement-le-match-asecafrica-aux-populations-de-bouake/
http://www.connectionivoirienne.net/126580
/cote-divoire-ouattara-offre-gracieusementle-match-asec-africa-aux-populations-debouake
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http://www.afrique-sur7.fr/27229/cotedivoire-face-a-la-violence-a-luniversite-unancien-sg-de-la-fesci-avertit/

19-May-2017
02:39PM

18-May-2017
11:23PM

David Foley : dernier coup de barre
Cote d'Ivoire: Ligue 1 (Asec-Africa22ème journée) - Le derby aura bel
et bien lieu à bouaké
Côte d’Ivoire : l’onéreuse facture
(provisoire) de la mutinerie
Vernissage et exposition de
Gabrielle Lajoie-Bergeron à Plein
sud
Cohorte des Jeux de la
Francophonie 2021 avec
l'Université de Moncton
Cohorte des Jeux de la
Francophonie 2021 avec
l'Université de Moncton

18-May-2017
08:40PM
18-May-2017
06:31PM

Conseil des ministres: La Sbee a un
nouveau Conseil d’administration
Le derby aura bel et bien lieu à
Bouaké

18-May-2017
04:24PM
18-May-2017
06:05PM

Plus de 30 athlètes retenus pour la
pré-selection du grand-Katanga

18-May-2017
03:57PM

MTN Ligue 1 : Asec – Africa, un
derby en quête de renaissance !

18-May-2017
10:31AM

Le Compte rendu du Conseil des
ministres du 17 mai 2017

18-May-2017
09:41AM

Jeux de la francophonie : Vers
l’inscription de la discipline de
l’awalé aux prochaines éditions

19-May-2017
10:22AM
19-May-2017
08:37AM
19-May-2017
05:05AM
19-May-2017
12:05AM

18-May-2017
03:50PM
18-May-2017
06:28AM
18-May-2017
10:30AM
18-May-2017
08:00AM

Colonne du 19 mai 2017

#NAME?
Conseil des ministres:La Sbee a un
nouveau Conseil d’administration
Mutineries répétitives, les
conséquences internationales
Côte d’Ivoire- Mutineries
répétitives, les conséquences
internationales
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html
https://eburnienews.net/cote-divoirelonereuse-facture-provisoire-de-la-mutinerie/
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?art
icle59659
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http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
02957_5976.aspx
http://fr.africatime.com/benin/articles/consei
l-des-ministres-la-sbee-un-nouveau-conseildadministration
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5392
http://acpcongo.com/acp/plus-de-30athletes-retenus-pre-selection-grandkatanga/
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Colonnedu-19-mai-2017-201705181239/default.aspx
http://www.abidjanshow.com/societe/sport/
mtn-ligue-1-asec-africa-derby-quete-derenaissance
http://fr.africatime.com/benin/communiques
/le-compte-rendu-du-conseil-des-ministresdu-17-mai-2017
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-lafrancophonie-vers-l-inscription-de-ladiscipline-de-l-awale-aux-prochaines-editions74842.html
http://www.medef.com/medeftv/actualites/detail/article/pour-unpartenariat-strategique-et-durable-aveclafrique.html
http://www.actubenin.com/?Conseil-desministres-La-Sbee-a-un-nouveau-Conseil-dadministration
http://news.abidjan.net/h/615242.html
http://politikafrique.info/cote-divoiremutineries-repetitives-consequencesinternationales/

18-May-2017
04:05AM

Conseil des ministre : Voici le
compte rendu

18-May-2017
01:00AM

Côte d’Ivoire : l’onéreuse facture
(provisoire) de la mutinerie
Football/Ligue1: le match AsecAfrica (22è journée) maintenu à
Bouaké

17-May-2017
08:18PM
17-May-2017
08:56PM
17-May-2017
08:21PM

Lions U20
Jeux de la francophonie : Vers
l’inscription de la discipline de
l’awalé aux prochaines éditions

17-May-2017
03:13PM

Jeux de la francophonie : Vers
l’introduction de l’awalé comme
discipline
Football/Ligue1: le match AsecAfrica (22è journée) maintenu à
Bouaké
Football/Ligue1: le match AsecAfrica (22è journée) maintenu à
Bouaké - Apanews.net
Côte d’Ivoire/ Plaidoyer pour
l’inscription de l’Awalé aux Jeux de
la francophonie d’Abidjan
Côte d’Ivoire/ Plaidoyer pour
l’inscription de l’Awalé aux Jeux de
la francophonie d’Abidjan
Jeux de la francophonie : Vers
l’inscription de l’awalé aux
prochaines éditions

17-May-2017
09:53AM

Côte d’Ivoire : l’onéreuse facture
(provisoire) de la mutinerie

17-May-2017
07:55AM
17-May-2017
12:00AM

A la Une : retour au calme en Côte
d’Ivoire
Lions U20 : Etienne Sockeng au
cœur d’un scandale ? Camfoot.com

17-May-2017
12:43AM
16-May-2017
05:15PM

Athlétisme Rive-Sud lance une
autre saison estivale
Côte d'Ivoire : l'onéreuse facture
(provisoire) de la mutinerie

17-May-2017
08:13PM
17-May-2017
07:50PM
17-May-2017
07:31PM
17-May-2017
04:48PM
17-May-2017
05:44PM
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http://news.abidjan.net/h/615212.html
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http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/cote-divoire-lonereuse-factureprovisoire-de-la-mutinerie
http://www.rfi.fr/emission/20170517-uneretour-calme-cote-ivoire-mutins-soldatsexplications
http://www.camfoot.com/actualites/lionsu20-etienne-sockeng-au-coeur-d-unscandale,26733.html
http://www.lecourrierdusud.ca/sports/2017/
5/16/athletisme-rive-sud-lance-une-autresaison-estivale.html
http://www.sen360.fr/actualite/cote-d-039ivoire-l-039-onereuse-facture-provisoire-de-
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06:45PM
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07:58PM
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02:23PM
15-May-2017
12:25PM

15-May-2017
12:03PM

15-May-2017
10:34AM
15-May-2017
08:45AM
15-May-2017
09:38AM
15-May-2017
08:45AM

15-May-2017
05:00AM
14-May-2017
02:14PM
14-May-2017

la-mutinerie-762047.html
http://www.lebabi.net/actualite/cote-dCôte d’Ivoire : l’onéreuse facture
ivoire-l-onereuse-facture-provisoire-de-la(provisoire) de la mutinerie
mutinerie-74809.html
Un jeune de Saint-Alexandre aux
http://www.leplacoteux.com/un-jeune-deJeux de la francophonie
saint-alexandre-aux-jeux-de-la-francophoniecanadienne
canadienne/
http://afrique.latribune.fr/politique/2017-05Côte d’Ivoire : l’onéreuse facture
16/cote-d-ivoire-l-onereuse-facture(provisoire) de la mutinerie
provisoire-de-la-mutinerie-714842.html
ATHLÉTISME—MEETING
http://www.lemauricien.com/article/athletis
NEUFCHATEAU: Potiron, Bardotier, me-meeting-neufchateau-potiron-bardotierRosun et Sophie s'imposent
rosun-et-sophie-simposent
A la Une: situation toujours tendue http://www.rfi.fr/emission/20170516-uneen Côte d’Ivoire
situation-tendue-cote-ivoire
https://www.fratmat.info/index.php/editos/q
Mutinerie: Que faire ?
ue-faire
http://www.estrieplus.com/contenu5 athlètes d’ici choisis pour les Jeux sherbrooke_international_jeux_de_la_franco
de la Francophonie en Côte d’Ivoire phonie_athletes-1552-42086.html
http://fr.africatime.com/cote-dEn Côte d’Ivoire, les mutins
ivoire/articles/en-cote-divoire-les-mutinscontrôlent la ville de Bouaké
controlent-la-ville-de-bouake
Tournoi de Lutte de la CEDEAO
https://kewoulo.info/tournoi-de-lutte-deédition 2017 : le Sénégal sacré
cedeao-edition-2017-senegal-sacrechampion
champion/
Cote d'Ivoire: déguerpissement de
l'axe menant à l'aéroport fhb l'ultimatum du ministre aux
http://fr.allafrica.com/stories/201705150694.
vendeurs de sable et de voitures
html
http://www.la-croix.com/Religion/Islam/EnEn Côte d’Ivoire, les imams
Cote-dIvoire-les-imams-sefforcent-des’efforcent de négocier avec les
negocier-avec-les-mutins-2017-05-15mutins
1200847199
L’ultimatum du ministre aux
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
vendeurs de sable et de voitures
id=5379
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/
En Côte d’Ivoire, les mutins
05/15/en-cote-d-ivoire-les-mutins-controlentcontrôlent la ville de Bouaké
la-ville-de-bouake_5127776_3212.html
En Côte d’Ivoire, les mutins
http://www.toutdz.com/en-cote-divoire-lescontrôlent la ville de Bouaké
mutins-controlent-la-ville-de-bouake/
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201705/14/01-5097959Coupe européenne de judo: deux
coupe-europeenne-de-judo-deux-regionauxrégionaux ratent le podium
ratent-le-podium.php
http://www.courrierdusaguenay.com/sports/
Judo: Antoine Bouchard et Marie
2017/5/14/judo--antoine-bouchard-et-marieBesson en 5e position en Russie
besson-en-5e-position-en-russie.html
[Abidjan 2017] Franck Elemba: «Je http://www.alvinet.com/similaires/abidjan71

02:49AM

me sens abandonné par le Congo»

12-May-2017
10:50PM

ATHLÉTISME – NOUVEAU RN AU
POIDS: Bernard Baptiste pense
désormais aux 18m30
Abidjan se prépare à recevoir la 8e
édition des Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire : situation calme
après les mutineries
Jeux de la Francophonie 2017:
Beugré Mambé raconte ses
chantiers
Côte d'Ivoire : situation calme
après les mutineries
Athlétisme: les meilleurs des
Maritimes auront l’occasion de
s’affronter cet été

12-May-2017
04:44PM
13-May-2017
03:34AM

Cameroun: Paul BIYA accorde
55.556.000 FCFA à la côte d'Ivoire
pour l'organisation des VIIIes Jeux
de la Francophonie
Objectif : Les Jeux de la
francophonie

12-May-2017
10:40PM
12-May-2017
04:35PM

Une soirée pour venir en aide aux
futurs champions
Cameroun: Scrabble - Honneur aux
vice-champions d'Afrique

12-May-2017
02:23AM

Le Cameroun au secours de la Côte
d’Ivoire

14-May-2017
10:00AM
13-May-2017
09:04PM
13-May-2017
09:15AM
13-May-2017
01:39PM
13-May-2017
09:15AM

11-May-2017
08:33PM

Cameroun - Scrabble. Scrabble :
honneur aux vice-champions
d’Afrique
Senegal : La lutte traditionnelle
pour un raffermissement des liens
dans l’espace CEDEAO
4 ième Congrès National du
SYNAMEPCI et 2ième édition de la
Journée de la Médecine Libérale en
Côte d’ivoire (JML-CI)

11-May-2017
11:28PM

Cameroun: Paul Biya offre 56
millions de FCFA au président
ivoirien pour l’organisation des
prochains Jeux de la francophonie.

12-May-2017
04:32PM
12-May-2017
02:51PM
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2017-franck-elemba-je-sens-abandonnecongo/39861154
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http://fr.allafrica.com/stories/201705121022.
html
http://www.francsjeux.com/breves/2017/05/
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http://www.cameroun24.net/actualitecamerounScrabble__3A_honneur_aux_vice_champions
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VIIIes jeux de la francophonie:
Mambé dévoile les difficultés
rencontrées et vaincues
JEUXFC 2017 : L’art de Yellowknife
jusqu’à Moncton
Luttes, Le DTN Vingidio précise :
‘’La RDC a terminé 4è de la
compétition’’
Sénégal: basketball - moustapha
gaye coach des lionnes «j'apprecie la reaction d'ensemble
de mes joueuses au tournoi de
chine»
Moustapha Gaye, coach des
lionnes: «J'apprécie la réaction
d'ensemble de mes joueuses au
tournoi de Chine»
VIIIes Jeux de la Francophonie :
Paul Biya apporte un appui
financier à l’organisation

11-May-2017
12:38PM

Côte d’Ivoire: appui financier du
président camerounais pour la
réussite des VIIIes Jeux de la
francophonie
«J'APPRECIE LA REACTION
D'ENSEMBLE DE MES JOUEUSES AU
TOURNOI DE CHINE»
«J’APPRECIE LA REACTION
D’ENSEMBLE DE MES JOUEUSES AU
TOURNOI DE CHINE»
Abidjan, la capitale ivoirienne,
abritera du 21 au 30 juillet 2017, la
8e édition des Jeux de la
francophonie avec, pour son
organisation, un important soutien
financier du Chef de l’Etat
camerounais.
Cameroun: le président Paul Biya
offre 56 millions de FCFA à
Alassane Ouattara, le président
ivoirien pour l’organisation des
prochains Jeux de la francophonie.
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02:31PM
11-May-2017

Paul BIYA offre 55 millions Fcfa à la
côte d'ivoire pour l'organisation
des Jeux de la Francophonie
Cote d'Ivoire: Jeux de la
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Francophonie 2017 - Paul Biya
offre 56 millions au pays
Côte d’Ivoire: appui financier du
président camerounais pour la
réussite des VIIIes Jeux de la
francophonie –
CameroonOnline.org
Cameroun: Succès des VIIIes jeux
de la francophonie - Le président
Biya remet un chèque de 56
millions de FCFA à Mambé
Le Cameroun offre 55 millions de F
pour les Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie 2017/ La
Côte d’Ivoire reçoit un appui
d’environ 56 milliards FCFA du
Cameroun
Succès des VIIIes jeux de la
francophonie : Le président Biya
remet un chèque de 56 millions de
FCFA à Mambé

10-May-2017
08:22PM

Jeux de la Francophonie : Appui
financier du président camerounais
à la Côte d'Ivoire pour la réussite
de l'événement
Fespam : Clément Mouamba
annonce la réduction du budget et
la révision de la date
Fespam : Clément Mouamba
annonce la réduction du budget et
la révision de la date
Paul Biya offre 56 millions à la Côte
d'Ivoire
Côte d'Ivoire- Cameroun, Succès
des VIIIes jeux de la francophonie :
Le président Biya remet un chèque
de 56 millions de FCFA à Mambé

10-May-2017
08:22PM

Côte d&;#39;Ivoire- Cameroun,
Succès des VIIIes jeux de la
francophonie : Le président Biya
remet un chèque de 56 millions de
FCFA à Mambé

10-May-2017
06:50PM
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Simon Guillou : « Nous sommes
dans un paradoxe mais… »
CÔTE D'IVOIRE :: Côte d'Ivoire-
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Cameroun, Succès des VIIIes jeux
de la francophonie : Le président
Biya remet un chèque de 56
millions de FCFA à Mambé :: COTE
D'IVOIRE
Côte d'Ivoire: VIIIes Jeux de la
Francophonie, Paul Biya apporte
un appui financier à l'organisation
Succès des VIIIes jeux de la
francophonie : Le président Biya
remet un chèque de 56 millions de
FCFA à Mambé
Côte d’Ivoire-Inter/Appui financier
du président camerounais pour la
réussite des VIIIes Jeux de la
Francophonie
Émy Béliveau aux Jeux de la
Francophonie
Athlétisme : deux athlètes
sélectionnés pour les Jeux de la
francophonie
Congrès de la Fenujeci : Le bureau
intérimaire dénonce une forfaiture
de Sylla Souleymane
Jeux de la francophonie
canadienne Nathan Soucy et PierOlivier Lebrun iront à Dieppe
Le chef de la diplomatie ivoirienne
porte un message du Président
Ouattara au roi du Maroc
Le Maroc soutient la candidature
de la Côte d'Ivoire pour un siège de
membre non permanent au Conseil
de sécurité de l'ONU
Le Maroc soutient la candidature
de la Côte d'Ivoire pour un siège de
membre non permanent au Conseil
de sécurité de l'ONU
Le chef de la diplomatie ivoirienne
porte un message du Président
Ouattara au roi du Maroc
Congo : Sassou N’Guesso aux 30
ans d’un établissement
d’enseignement (Côte d’Ivoire)
Le Maroc soutient la candidature
de la Côte d'Ivoire pour un siège de
membre non permanent au Conseil
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de sécurité de l'ONU
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01:45AM

Athlétisme: deux Acadiens iront
aux Jeux de la Francophonie
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Jeux de la Francophonie :
dévoilement de l'équipe du N.-B.
en athlétisme
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Nasser Bourita reçoit le ministre
ivoirien des Affaires étrangères,
porteur d’un message verbal du
Président Ouattara à S.M. le Roi
Le Maroc soutient la candidature
de la Côte d'Ivoire pour un siège de
membre non permanent au Conseil
de sécurité de l'ONU
Le ministre ivoirien des AE, porteur
d'un message verbal au Roi
Mohammed VI
Le Maroc soutient la candidature
de la Côte d'Ivoire pour un siège de
membre non permanent au Conseil
de sécurité de l'ONU
Le chef de la diplomatie ivoirienne
porte un message du Président
Ouattara au roi du Maroc
Et Félicien Donzé se « LiA »
d’amitié avec l’Asie
Côte d'Ivoire : Le chef de la
diplomatie ivoirienne porte un
message du Président Ouattara au
roi du Maroc
Le Maroc soutiendra la candidature
ivoirienne au Conseil de sécurité de
l'ONU
Nasser Bourita reçoit son
homologue ivoirien porteur d’un
message au roi
Congo : Sassou N’Guesso aux 30
ans d'un établissement
d'enseignement (Côte d'Ivoire)
Côte d'Ivoire: FENUJECI, le bureau
intérimaire dénonce l'attitude du
Président démit de ses fonctions
Cote d'Ivoire: 8e Jeux de la
Francophonie - Abidjan s'apprête à
accueillir les meilleurs artistes et
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sportifs
Cote d'Ivoire: Leadership féminin La journée de la femme africaine
bientôt célébrée
8e Jeux de la Francophonie:
Abidjan s’apprête à accueillir les
meilleurs artistes et sportifs
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html
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L'AJBO et Vineuil au top
5/08/L-AJBO-et-Vineuil-au-top-3091687
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Sport/Athletismegym/Athletisme/n/Contenus/Articles/2017/0
L'A3 Tours haut la main
5/08/L-A3-Tours-haut-la-main-3092222
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08/les-athletes-reclament-leursLes athlètes réclament leurs primes primes/34970
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une-priorite-pour-le-commissariat-duformation des pèlerins, une priorité hadj&catid=95:soci%C3%A9t%C3%A9-vie-despour le commissariat du Hadj
ong&Itemid=484
Communication de l’initiative
ivoirienne pour la démocratie et le
développement (2idé) à l’occasion
de sa troisième conférence
publique annuelle. Abidjan le 06
Mai 2017
http://news.abidjan.net/h/614613.html
ATHLÉTISME — COMPÉTITION EN
http://www.lemauricien.com/article/athletis
FRANCE : Bernard Baptiste
me-competition-en-france-bernard-baptistepulvérise son RN au poids
pulverise-son-rn-au-poids
http://www.lenouvelliste.com/article/170755
La FHF rencontre la presse sur le
/la-fhf-rencontre-la-presse-sur-le-dossier-dedossier de la FIFA
la-fifa
http://mwnews24.com/coteCôte-d’Ivoire candidature de
divoire/connection-ivoirienne/cote-divoireOuattara ou du PDCI en 2020: Les
candidature-de-ouattara-ou-du-pdci-en-2020vérités de Guikahué (interview)
les-verites-de-guikahue-interview/
PDCI et 2020: Guikahué crache ses
vérités: «Tout va changer, on s’en
va sur le terrain… Les délégations
départementales seront
réaménagées »
http://news.abidjan.net/h/614538.html
http://www.connectionivoirienne.net/126210
Côte d’Ivoire: Candidature de
/cote-divoire-candidature-de-ouattara-ou-duOuattara ou du PDCI en 2020: Les
pdci-en-2020-les-verites-de-guikahuevérités de Guikahué (interview)
interview
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Les athlètes marocains réclament
leurs primes
Les athlètes marocains réclament
leurs primes
Infrastructures électriques en
Afrique : l’OIF soutient la prise en
compte des enjeux
environnementaux et sociaux
Communauté franco-ténoise :
Retisser la toile ténoise
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Pierre Laurendeau, le musicien
touche-à-tout
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Communiqué du conseil des
ministres du mercredi 03 mai 2017
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Communiqué du conseil des
ministres du mercredi 03 mai 2017
Côte d'Ivoire: Communiqué du
conseil des ministres du 3 mai 2017
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Athlétisme Club Filoup : une
nouvelle génération polyvalente
Communique du conseil des
ministres du mercredi 03 mai 2017
VIII èmes Jeux de la Francophonie,
une vitrine offerte aux annonceurs
VIII èmes Jeux de la Francophonie,
une vitrine offerte aux annonceurs
LA SUITE DES QUALIFICATIONS DES
COMPÉTITIONS SPORTIVES DES
VIIIES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
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La persévérance de Jérémie Roy
récompensée
#JEUXCONCOURSPOURMADÉLÉGA
TION !
ATHLÉTISME—Championnats des
Vosges: Bernard Baptiste se
rapproche des 18 m
Cote d'Ivoire: Abidjan Jazz - Divinity
Roxx transporte le public dans son
univers jazz-rock
Les rois des tatamis dévoilent leur
temple du judo au Grand Dôme de
Villebon - Le Parisien
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Publi-reportage / Paris-Abidjan à
partir de 880 Euros avec EDS
Voyage
Pas de primes, pas de Jeux
Côte d’Ivoire/Les transporteurs de
Ouangolodougou appelés à la
vigilance
Mathieu Lippé
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Mathieu Lippé
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Meeting d’ouverture du CA Sion et
meilleurs résultats valaisans

http://www.ivorian.net/actualites/?p=7238
http://www.francsjeux.com/breves/2017/05/
02/pas-de-primes-pas-de-jeux/34837
http://www.laminute.info/cote-divoirelestransporteurs-de-ouangolodougou-appeles-ala-vigilance/
http://www.iheartradio.ca/energie/energiemauricie/nouvelles/mathieu-lippe-1.2568764
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rougefm-montreal/nouvelles/mathieu-lippe1.2568764
http://www.athle.ch/2017/05/01/meetingdouverture-ca-sion-meilleurs-resultatsvalaisans/
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30-Jun-2017
06:27PM

Jeux de la Francophonie 2017: Le
gouvernement veut assez de
médailles pour les athlètes
ivoiriens
Côte d’ivoire : 8ième jeux de la
francophonie à Abidjan, le Viceprésident Daniel Kablan Duncan
satisfait de l’avancement des
travaux

30-Jun-2017
05:29PM
30-Jun-2017
05:09PM

Jeux de la Francophonie
Cameroun: Athlétisme - Fap,
champion interclubs

30-Jun-2017
05:06PM

VIIIES jeux de la Francophonie :
Parc aux bois, Palais des sports et
Rond-point de la rue 12 : Les sites
somptueux de Treichville

30-Jun-2017
05:06PM
30-Jun-2017
04:28PM

8ème jeux de la francophonie en
Côte d’Ivoire/Kablan Duncan, aux
journalistes: « Nous sommes prêts
» # Francophonie
8 èmes Jeux de la Francophonie :
Le gouvernement ivoirien, délivre

30-Jun-2017
07:40PM
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http://news.abidjan.net/h/617749.html

http://infosnews.net/?p=4827
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/124361-jeux-de-lafrancophonie
http://fr.allafrica.com/stories/201706301042.
html
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/124366-viiies-jeuxde-la-francophonie-parc-aux-bois-palais-dessports-et-rond-point-de-la-rue-12-les-sitessomptueux-de-treichville
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/124128-8eme-jeuxde-la-francophonie-en-cote-divoirekablanduncan-aux-journalistes-nous-sommes-pretsfrancophonie
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/124048-8-emes-

des visas gratuits aux
participants#Visasdecourtoisie

30-Jun-2017
03:57PM

30-Jun-2017
03:52PM

30-Jun-2017
03:26PM

30-Jun-2017
02:20PM
30-Jun-2017
11:33AM
30-Jun-2017
11:32AM

30-Jun-2017
05:19PM
30-Jun-2017
06:52PM
30-Jun-2017
05:42PM
30-Jun-2017
11:18AM

30-Jun-2017
11:05AM
30-Jun-2017
10:02AM
30-Jun-2017

jeux-de-la-francophonie-le-gouvernementivoirien-delivre-des-visas-gratuits-auxparticipantsvisasdecourtoisie

Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017: Le
gouvernement veut assez de
médailles pour les athlètes
ivoiriens
Côte d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie à Abidjan, Daniel
Kablan Duncan satisfait des travaux
à l'INJS (95 %) et des autres sites
(100%)
Côte d'Ivoire : Jeux de la
Francophonie à Abidjan, Daniel
Kablan Duncan satisfait des travaux
à l'INJS (95 %) et des autres sites
(100%)
Jeux de la Francophonie : Faute
d'argent, un artiste ivoirien désiste,
le Ministre Maurice Bandaman
interpellé
Les jeunes invités à s'impliquer
dans la recherche de la paix par
l'athlétisme
Nécrologie: BOUAGBA GBOCHO
LÉOPOLD
VIIIèmes jeux de la Francophonie :
Akwaba les francophones,
Treichville prêt pour un succès
populaire
8è jeux de la francophonie : L’UPF
Côte d’Ivoire s’engage à prendre
une part active
E-commerce : Le group Jumia
souffle ses 5 bougies en Côte
d’Ivoire
Anne Ouloto annonce un grand
ménage à la mi-juillet à Abidjan
Côte d'Ivoire : Anne Ouloto
annonce des actions
d'assainissement d'envergure dans
le district d'Abidjan, à compter du
13 juillet prochain
Côte d’Ivoire/ Anne Ouloto
annonce un grand ménage à la mijuillet à Abidjan
Les prestataires en colère
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http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-abidjan-daniel-kablan-duncansatisfait-travaux-linjs-autres-sites-110701.html
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http://www.journaldebangui.com/article.php
?aid=12617
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-bouagba-gbocho-leopold
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/124363-viiiemesjeux-de-la-francophonie-akwaba-lesfrancophones-treichville-pret-pour-un-succespopulaire
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
8e-jeux-de-la-francophonie-l-upf-cote-divoire-s-engage-a-prendre-une-part-active
https://www.fratmat.info/index.php/economi
e/e-commerce-le-group-jumia-souffle-ses-5bougies-en-cote-d-ivoire
http://news.abidjan.net/h/617707.html
http://koaci.com/cote-divoire-anne-oulotoannonce-actions-dassainissementdenvergure-dans-district-dabidjan-compterjuillet-prochain-110684.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-anneouloto-annonce-un-grand-menage-a-la-mijuillet-a-abidjan/
http://www.francsjeux.com/breves/2017/06/

09:27AM

30-Jun-2017
08:54AM
30-Jun-2017
01:53AM

29-Jun-2017
08:38PM
29-Jun-2017
07:15PM

Côte d’Ivoire/ Anne Ouloto
annonce un grand ménage pour la
mi-juillet à Abidjan en prélude aux
jeux de la Francophonie
8è Jeux de la Francophonie: un
Grand Ménage Spécial annoncé
pour le 13 Juillet
8è Jeux de la Francophonie: un
Grand Ménage Spécial annoncé
pour le 13 Juillet
Prix Aurores boréales

29-Jun-2017
04:54PM

Côte d’Ivoire : la compagnie
aérienne portugaise TAP reprendra
du service à la mi-juillet
Cameroun: Listes des footballeurs
et basketteuses convoqués pour
préparer les huitièmes jeux de la
Francophonie Abidjan 2017
Une pointure de la scénographie
pour illuminer le Stade-Parc
vendredi soir

29-Jun-2017
04:34PM

Cameroun: Listes des footballeurs
et basketteuses convoqués pour
préparer les huitièmes jeux de la
Francophonie Abidjan 2017

29-Jun-2017
03:25PM

Côte d’Ivoire/8è Jeux de la
Francophonie : La ville d’Abidjan
face au pari de la mobilisation
#Sportetculture

29-Jun-2017
06:47PM

29-Jun-2017
05:18PM

29-Jun-2017
02:09PM
29-Jun-2017
01:53PM

29-Jun-2017
01:43PM

29-Jun-2017
01:24PM
29-Jun-2017

La Côte d’Ivoire, hôte la deuxième
édition de l’Africa Start-up Tour
Le cyclisme haïtien aux VIIIe Jeux
de la Francophonie
REFUS DU PRIX FHB-UNESCO PAR
BARACK OBAMA : UN BLÂME DU
RÉGIME OUATTARA-BEDIE PAR LA
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE !
Côte d'Ivoire: Epilogue de la MTN
Ligue 1, les hostilités pour les
places africaines débutent ce
week-end
Le budget surprise de Michaëlle
81

30/les-prestataires-en-colere/36026
http://aip.ci/cote-divoire-anne-oulotoannonce-un-grand-menage-pour-la-mi-juilleta-abidjan-en-prelude-aux-jeux-de-lafrancophonie/

http://news.abidjan.net/h/617676.html
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https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/121785-cotedivoire8e-jeux-de-la-francophonie-la-villedabidjan-face-au-pari-de-la-mobilisationsportetculture
http://www.financialafrik.com/2017/06/29/la
-cote-divoire-hote-la-deuxieme-edition-delafrica-start-up-tour/
http://www.haitimedia.com/le-cyclismehaitien-aux-viiie-jeux-de-la-francophonie/
http://www.yesafrica.biz/news/refus-du-prixfhb-unesco-par-barack-obama-un-blame-duregime-ouattara-bedie-par-la-communauteinternationale-135636
http://koaci.com/cote-divoire-epilogue-liguehostilites-pour-places-africaines-debutentweek--110646.html
https://www.lalettrea.fr/action-

01:21PM

Jean fait grincer à la francophonie

29-Jun-2017
09:06AM

REFUS DU PRIX FHB-UNESCO PAR
BARACK OBAMA : UN BLÂME DU
RÉGIME OUATTARA-BEDIE PAR LA
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE !

29-Jun-2017
08:25AM
29-Jun-2017
07:00AM
29-Jun-2017
07:00AM

Abidjan: Jeux de la francophonie,
c’était quoi déjà l’intérêt ?
Loïc Herkenrath enchaîne les
bonnes surprises au meeting
d’Halluin
Loïc Herkenrath enchaîne les
bonnes surprises au meeting
d’Halluin

29-Jun-2017
04:31AM

Abidjan 2017. Abidjan 2017 :
Bonaventure Ousmanou convoque
25 joueurs
Refus du prix FHB-Unesco par
Barack Obama: Un blâme OuattaBédié par la communauté
internationale !

29-Jun-2017
04:07AM

8èmes Jeux de la francophonie à
Abidjan : Le Bénin présent en
athlétisme avec huit représentants

29-Jun-2017
01:33AM

Le cyclisme haïtien aux VIIIe Jeux
de la Francophonie

29-Jun-2017
06:33AM

Jeux de la Francophonie – Place
aux artistes contemporains

28-Jun-2017
11:11PM

Abidjan 2017: 25 lionceaux en
stage dès ce jeudi

28-Jun-2017
11:47PM

Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: Des fournisseurs
réclament près de 24 millions de F
CFA d’impayés

28-Jun-2017
08:36PM

Jeux de la Francophonie : François
Amichia fait le point

28-Jun-2017
06:00PM

8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE :
Appui financier au Club Maurice

29-Jun-2017
04:58AM
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publique/2017/06/29/le-budget-surprise-demichaelle-jean-fait-grincer-a-lafrancophonie,108252104-ARL
http://www.ivoirebusiness.net/articles/refusdu-prix-fhb-unesco-par-barack-obama-unbl%C3%A2me-du-r%C3%A9gime-ouattarabedie-par-la
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http://www.nordeclair.fr/71130/article/201706-29/loic-herkenrath-enchaine-les-bonnessurprises-au-meeting-d-halluin
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounAbidjan_2017__3A_Bonaventure_Ousmanou
_convoque_25_jo-2-2-39944.html

http://www.ivorian.net/actualites/?p=8485
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/11794-jeux-de-la-francophoniea-abidjan-le-benin-present-en-athletismeavec-huit-representants
http://www.lenouvelliste.com/article/172654
/le-cyclisme-haitien-aux-viiie-jeux-de-lafrancophonie
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/jeux-de-la-francophonie-place-aux-artistescontemporains/
http://www.camersport.be/6989/7/CM/13/cameroun-abidjan2017-25-lionceaux-en-stage-das-ce-jeudicameroon.html
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/jeux-de-lafrancophonie-en-cote-divoire-desfournisseurs-reclament-pres-de-24-millionsde-f-cfa-dimpayes/
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesNews/Sport/Jeux-de-la-FrancophonieFrancois-Amichia-fait-le-point-00011776
http://www.lemauricien.com/article/8esjeux-la-francophonie-appui-financier-au-clubmaurice

28-Jun-2017
05:05PM

ATHLÉTISME - 21 KM ALPEN KING
SAVERS 2017 : Jean-Luc Vilbrim et
Antoinette Milazar en solitaire
Côte d'Ivoire : Coupe Nationale, ¼
de finale, chocs entre deux clubs
de Ligue 1, l'Africa Sport d'Abidjan
bénéficie d'un tirage clément
Abidjan accueille l'Assemblée
générale constitutive du réseau des
directeurs des services techniques
des villes et territoires d'Afrique
Francophonie 2017 : les Lions
Juniors entrent en stage ce jeudi Camfoot.com
Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: Des fournisseurs
réclament près de 24 millions de F
CFA d’impayés

28-Jun-2017
01:39PM

8e Jeux de la Francophonie :
énième rendez-vous d’une
communauté solidaire
#Coopération

28-Jun-2017
04:45PM

Côte d’Ivoire : la compagnie
aérienne portugaise TAP reprendra
du service à la mi-juillet

28-Jun-2017
03:03PM

Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: Des fournisseurs
réclament près de 24 millions de F
CFA d’impayés

28-Jun-2017
06:30PM

28-Jun-2017
05:08PM

28-Jun-2017
03:23PM
28-Jun-2017
05:11PM

28-Jun-2017
12:56PM
28-Jun-2017
12:13PM

28-Jun-2017
10:43AM
28-Jun-2017
11:26AM
28-Jun-2017
12:06PM

Cameroun - Football: 25 Lions
juniors convoqués pour préparer
les Jeux de la Francophonie
U20 : Liste des joueurs convoqués
pour le stage de préparation des
Jeux de la Francophonie

Afrobasket féminin, Sylvain Lautié :
«Nous avons une envie forte de
gagner»
Afrobasket féminin, Sylvain Lautié :
«NOUS AVONS UNE ENVIE FORTE
DE GAGNER»
Cote d'Ivoire: « Village des projets
» aux jeux de la francophonie 83
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http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
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http://www.camfoot.com/actualites/francop
honie-2017-les-lions-juniors-entrent-en-stagece-jeudi,27021.html
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http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-football-25-lionsjuniors-convoques-pour-preparer-les-jeux-dela-francophonie-292575.html

http://fecafoot-officiel.com/?p=8319
http://www.maliweb.net/sports/afrobasketfeminin-sylvain-lautie-avons-envie-forte-degagner2352062.html?doing_wp_cron=1498643030.3
333499431610107421875
http://www.depechesdumali.com/sport/1881
6-afrobasket-feminin-sylvain-lautie-nousavons-une-envie-forte-de-gagner.html
http://fr.allafrica.com/stories/201706280606.
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10:23AM
28-Jun-2017
12:55AM

28-Jun-2017
01:24AM
28-Jun-2017
12:15AM

27-Jun-2017
06:26PM
27-Jun-2017
04:31PM

Pour le financement des jeunes,
porteurs de projets innovants
[Vidéo] Jeux de la francophonie:
Des sponsors privés soutiennent le
Club Maurice
Afrobasket féminin, Sylvain Lautié :
«NOUS AVONS UNE ENVIE FORTE
DE GAGNER»
Afrobasket féminin, Sylvain Lautié :
«NOUS AVONS UNE ENVIE FORTE
DE GAGNER»
Afrobasket féminin, Sylvain Lautié :
«NOUS AVONS UNE ENVIE FORTE
DE GAGNER»
Abidjan 2017: 25 lionceaux en
stage dès ce jeudi
’Village des projets’’ aux Jeux de la
Francophonie: pour le financement
des jeunes, porteurs de projets
innovants
Francophonie 2017

Jeux de la Francophonie 2017 :
Amichia va visiter les sélections
Oumar Camara Sampil : « Notre
objectif est d’impulser l’image du
basketball guinéen »

27-Jun-2017
03:29PM

Côte d’Ivoire : la 8è édition de
Business Connexion pour mieux
financer les entreprises
Côte d’Ivoire/Abidjan accueille
l’Assemblée générale constitutive
de Africa TechNet
Cote d'Ivoire: La ville d'Abidjan
accueille l'Assemblée générale
constitutive du réseau des
directeurs des services techniques
des villes et territoires d'Afrique
Côte d’Ivoire/Abidjan accueille
l’Assemblée générale constitutive
de Africa TechNet

27-Jun-2017
02:41PM
27-Jun-2017

Communiqué du conseil des
ministres du mercredi 21 juin 2017
ÉTÉ 2017 TV5MONDE PARTENAIRE

27-Jun-2017
04:49PM
27-Jun-2017
04:08PM

27-Jun-2017
04:26PM
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http://www.sport-ivoire.ci/autressports/jeux-de-la-francophonie2017%C2%A0-amichia-va-visiter-less%C3%A9lections
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html
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01:25PM

DES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS
CULTURELS INTERNATIONAUX

27-Jun-2017
02:18PM

Villes et territoires d’Afrique :
Bientôt l’assemblée générale du
réseau des directeurs à Abidjan

27-Jun-2017
09:59AM

Pluies diluviennes : Dégâts et
inondations se poursuivent. Les
mesures du gouvernement

27-Jun-2017
11:49AM

Côte d’Ivoire : Le bilan des pluies
diluviennes s’élève à 20 morts

27-Jun-2017
09:39AM
27-Jun-2017
04:10AM

Interview : Moussa Hamadou
Djingarey, cinéaste- réalisateur
nigérien : «Nous demandons aux
autorités la création d'un fonds
d'aide à la production audiovisuelle et d'un centre de
formation aux métiers du cinéma»,
reclame le cinéaste
Internationaux juniors de
Badminton d’Abidjan : Mauvaise
fortune pour les béninois
ATHLÉTISME Compaoré se relève
du pied gauche

27-Jun-2017
01:44AM

Côte d’Ivoire : l’onéreuse facture
(provisoire) de la mutinerie

26-Jun-2017
10:05PM

26-Jun-2017
10:29AM

Sergio Pessoa prend sa retraite,
des défis l'attendent
8è Jeux de la Francophonie :
opportunité économique pour la
Côte d’Ivoire
8è Jeux de la Francophonie :
opportunité économique pour la
Côte d’Ivoire

26-Jun-2017
11:58AM

Pluies diluviennes : Dégâts et
inondations se poursuivent. Les
mesures du gouvernement

25-Jun-2017
11:37PM
25-Jun-2017
02:22PM

FAB : « Le manque de moyens nous
décourage »
Une nouvelle ceinture fléchée pour
les Fransaskois

27-Jun-2017
08:50AM

26-Jun-2017
03:35PM
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http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/pluies-diluviennes-degats-etinondations-se-poursuivent-les-mesures-dugouvernement
http://aa.com.tr/fr/afrique/c%C3%B4te-divoire-le-bilan-des-pluies-diluviennes-s%C3%A9l%C3%A8ve-%C3%A0-20morts/849675
http://www.lesahel.org/index.php/culture/ite
m/14420-interview--moussa-hamadoudjingarey-cin%C3%A9aste-r%C3%A9alisateurnig%C3%A9rien--nous-demandons-auxautorit%C3%A9s-la-cr%C3%A9ation-dunfonds-daide-%C3%A0-la-production-audiovisuelle-et-dun-centre-de-formation-auxm%C3%A9tiers-du-cin%C3%A9ma-reclame-lecin%C3%A9aste
https://lanouvelletribune.info/2017/06/mauv
aise-fortune-badistes-beninois/
http://www.lalsace.fr/sport/2017/06/27/com
paore-se-releve-du-pied-gauche
http://www.thenewdawnliberia.com/contactus-dawn/104-francais/13674-cote-d-ivoire-lonereuse-facture-provisoire-de-la-mutinerie
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1041880/sergio-pessoaretraite-londres-rio

http://infosnews.net/?p=4805
http://www.lebabi.net/actualite/8e-jeux-dela-francophonie-opportunite-economiquepour-la-cote-d-ivoire-75507.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/pluies-diluviennes-degats-etinondations-se-poursuivent-les-mesures-dugouvernement
https://www.afropages.fr/122-presseafricaine/afr/iwacu/116031-fab-le-manquede-moyens-nous-decourage
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1041572/ceinture-
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08:00AM

COM– OLYMPIC DAY À MON
CHOISY MALL: Départ du marathon
de 21km à 7h30
ATHLÉTISME – JEUX DE LA
FRANCOPHONIE: L'AMA met toutes
les chances de son côté
FOOTBALL — COSAFA CASTLE CUP,
AFRIQUE DU SUD: Dans l'obligation
de passer le premier tour

25-Jun-2017
06:00AM

ATHLÉTISME – JEUX DE LA
FRANCOPHONIE: L'AMA met toutes
les chances de son côté

25-Jun-2017
02:00PM
25-Jun-2017
09:12AM

25-Jun-2017
03:01AM
25-Jun-2017
12:45AM
24-Jun-2017
06:30PM
24-Jun-2017
06:30PM
24-Jun-2017
02:50PM

24-Jun-2017
09:32AM
24-Jun-2017
03:36AM

24-Jun-2017
02:40AM

24-Jun-2017
02:40AM
24-Jun-2017
02:01AM

Jeux de la Francophonie à Abidjan :
Focus sur les porte-drapeaux de la
créativité sénégalaise
Conférence ministérielle de la
Francophonie : l’appel fort de
Moustapha Naité à Cotonou
L’ex-Dunkerquoise Marine Vallet
veut prouver qu’elle mérite sa
place
L’ex-Dunkerquoise Marine Vallet
veut prouver qu’elle mérite sa
place
OLYMPIC DAY RUN : Rendez-vous
demain à Mon Choisy Mall
Côte d'Ivoire: 8ème Jeux de la
Francophonie, Abobo Baoulé met à
disposition un immeuble de 3
niveaux pour l'hébergement des
supporters
Quand Haïti célèbre l’olympisme
8ème édition des jeux de la
Francophonie : Mbagnick Ndiaye
exhorte les artistes à ramener des
médailles
8èmes Jeux de la Francophonie
(Abidjan 21-30 juillet) : Me
Ababacar Ngom désigné
responsable de l’arbitrage
Me Babacar Ndiaye sur
l’Afrobasket masculin 2017 : «On
n’a reçu aucune confirmation de la
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flechee-fransaskois-jeux-francophonie
http://www.lemauricien.com/article/comolympic-day-mon-choisy-mall-depart-dumarathon-21km-7h30
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-jeux-la-francophonie-lama-met-toutesles-chances-son-cote
http://www.lemauricien.com/article/footballcosafa-castle-cup-afrique-du-sud-lobligationpasser-premier-tour
https://www.afropages.fr/34-presseafricaine/afr/le-mauricien/115491athletisme-jeux-de-la-francophonie-lamamet-toutes-les-chances-de-son-cote
http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/6
6281-jeux-de-la-francophonie-a-abidjanfocus-sur-les-porte-drapeaux-de-la-creativitesenegalaise.html
http://guinee-news.info/conferenceministerielle-de-francophonie-lappel-fort-demoustapha-naite-a-cotonou/
http://www.lavoixdunord.fr/182920/article/2
017-06-24/l-ex-dunkerquoise-marine-valletveut-prouver-qu-elle-merite-sa-place
http://www.nordeclair.fr/70367/article/201706-24/l-ex-dunkerquoise-marine-vallet-veutprouver-qu-elle-merite-sa-place
http://www.lemauricien.com/article/olympicday-run-rendez-vous-demain-mon-choisymall
http://koaci.com/cote-divoire-8eme-jeuxfrancophonie-abobo-baoule-dispositionimmeuble-niveaux-pour-lhebergementsupporters-110510.html
http://www.lenouvelliste.com/article/172453
/quand-haiti-celebre-lolympisme
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-3825/item/66188-8eme-edition-des-jeux-de-lafrancophonie-mbagnick-ndiaye-exhorte-lesartistes-a-ramener-des-medailles.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/66235-8emes-jeux-de-lafrancophonie-abidjan-21-30-juillet-meababacar-ngom-designe-responsable-de-larbitrage.html
http://www.basketsenegal.com/me-babacarndiaye-sur-lafrobasket-masculin-2017-on-narecu-aucune-confirmation-de-la-fiba-et-de-

23-Jun-2017
04:00PM

Fiba et de l’Angola» BASKETSENEGAL.COM
Report d'élection à la fédération
ivoirienne d'athlétisme : une
menace sur les Jeux de la
Francophonie
Les athlètes paralympiques en
préparation pour les jeux d’Abidjan
et Tokyo
Fête de la musique : « Dès l’année
prochaine, nous décernerons des
prix aux musiciens »
Sénégal: 8ème jeux de la
francophonie - Mbagnick Ndiaye
encourage les artistes sélectionnés

23-Jun-2017
12:25PM

MBAGNICK NDIAYE ENCOURAGE
LES ARTISTES SELECTIONNES

23-Jun-2017
11:26AM

23-Jun-2017
10:28AM

MBAGNICK NDIAYE ENCOURAGE
LES ARTISTES SELECTIONNES
Mbagnick Ndiaye à la délégation
culturelle aux 8e jeux de la
Francophonie : «Nous avons espoir
qu’on reviendra au moins avec des
prix»
Préparation des jeux de la
francophonie Hamed Bakayoko,
ministre de l’intérieur et de la
sécurité : « Le président a nommé
le baroudeur qu’il fallait pour
l’organisation »

23-Jun-2017
11:37AM

8è Jeux de la Francophonie :
opportunité économique pour la
Côte d’Ivoire

23-Jun-2017
10:32PM
23-Jun-2017
06:24PM
23-Jun-2017
05:28PM

23-Jun-2017
11:10AM

23-Jun-2017
10:25AM
23-Jun-2017
10:24AM
23-Jun-2017
09:43AM
23-Jun-2017
07:18AM
23-Jun-2017
04:35AM

Pluies diluviennes : Mauvaises
qualités des routes
Cote d'Ivoire: Ballet national Bandaman confie trois projets
majeurs à Momboye
Bandaman confie trois projets
majeurs à Momboye
8è Jeux de la Francophonie :
opportunité économique pour la
Côte d’Ivoire
Antonin Boyez avec Ophélie
Claude-Boxberger à Abidjan
87

langola/
http://www.afrikipresse.fr/sports/report-delection-a-la-federation-ivoirienne-dathletisme-une-menace-sur-les-jeux-de-lafrancophonie
http://www.journaldebangui.com/article.php
?aid=12586
http://www.journaldutchad.com/article.php?
aid=11136
http://fr.allafrica.com/stories/201706230903.
html
http://www.sen360.fr/actualite/mbagnickndiaye-encourage-les-artistes-selectionnes798853.html
http://www.sudonline.sn/mbagnick-ndiayeencourage-les-artistesselectionnes_a_35332.html
http://www.lequotidien.sn/mbagnick-ndiayea-la-delegation-culturelle-aux-8e-jeux-de-lafrancophonie-nous-avons-espoir-quonreviendra-au-moins-avec-des-prix/
http://www.lebabi.net/actualite/preparationdes-jeux-de-la-francophonie-hamedbakayoko-ministre-de-l-interieur-et-de-lasecurite-le-president-a-nomme-le-baroudeurqu-il-fallait-pour-l-organisation-75481.html
http://www.cotedivoireeconomie.com/index.php/actualites/item/61
0-8e-jeux-de-la-francophonie-opportuniteeconomique-pour-la-cote-d-ivoire
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/pluies-diluviennes-mauvaisesqualites-des-routes
http://fr.allafrica.com/stories/201706230389.
html
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5468
http://www.yesafrica.biz/news/8e-jeux-de-lafrancophonie-opportunite-economique-pourla-cote-divoire-133609
http://www.estrepublicain.fr/sport-franccomtois/2017/06/23/antonin-boyez-avec-

ophelie-claude-boxberger-a-abidjan
23-Jun-2017
10:01AM

Sénégal: 8éme Jeux de la
Francophonie - Mbagnick Ndiaye
encourage les artistes sélectionnés

23-Jun-2017
03:13AM

Carrie-Ann Auger aux Jeux de la
Francophonie?

23-Jun-2017
03:47AM

Pluies diluviennes: Les 6 mesures
pour faire face aux dégâts
Arts de la scène: Les grands projets
de Gorges Momboye pour la Côte
d’Ivoire
Préparation des jeux de la
francophonie Hamed Bakayoko,
ministre de l’intérieur et de la
sécurité : « Le président a nommé
le baroudeur qu’il fallait pour
l’organisation »
Pluies diluviennes : Mauvaises
qualité des routes
8éme Jeux de la Francophonie:
Mbagnick Ndiaye encourage les
artistes sélectionnés
8ème Jeux de la Francophonie: Le
ministre Beugré Mambé met en
mission les guides religieux
Succès des VIIIèmes jeux de la
Francophonie : Mambé met en
mission les jeunes et la société
civile

23-Jun-2017
02:12AM

23-Jun-2017
02:12AM
23-Jun-2017
01:32AM
22-Jun-2017
10:01PM
23-Jun-2017
01:41AM

23-Jun-2017
12:00AM

22-Jun-2017
09:07PM

8éme Jeux de la Francophonie :
Mbagnick Ndiaye encourage les
artistes sélectionnés
Grand-Bassam: ‘’Après le
Ramadan, l’islam continue’’, dit
l’imam Moussa Dramé

22-Jun-2017
07:16PM

8éme Jeux de la Francophonie :
Mbagnick Ndiaye encourage les
artistes sélectionnés

22-Jun-2017
09:05PM
22-Jun-2017
07:23PM

8éme Jeux de la Francophonie :
Mbagnick Ndiaye encourage les
artistes sélectionnés
Danse/Cirque/Abi-Samba: Maurice
Bandaman et Georges Momboye

22-Jun-2017
09:49PM
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http://fr.allafrica.com/stories/201706230265.
html
http://www.lapresse.ca/lenouvelliste/sports/201706/22/01-5110243carrie-ann-auger-aux-jeux-de-lafrancophonie.php
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
pluies-diluviennes-les-6-mesures-pour-faireface-aux-degats-2

http://news.abidjan.net/h/617364.html

http://news.abidjan.net/h/617365.html
http://news.abidjan.net/h/617360.html
http://www.sen360.fr/culture/8eme-jeux-dela-francophonie-mbagnick-ndiaye-encourageles-artistes-selectionnes-798358.html

http://news.abidjan.net/h/617362.html

http://news.abidjan.net/h/617355.html
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/8eme-jeux-de-la-francophoniembagnick-ndiaye-encourage-les-artistesselectionnes/
https://www.fratmat.info/index.php/region/g
rand-bassam-apres-le-ramadan-l-islamcontinue-dit-l-imam-moussa-drame
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/112739-8eme-jeux-de-lafrancophonie-mbagnick-ndiaye-encourageles-artistes-selectionnes
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
mbagnick-ndiaye-encourage-les-artistesselectionnes-en-preparation-pour-les-8emejeux-de-la-francophonie-prevus-a-abidjan
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
danse-cirque-abi-samba-maurice-bandaman-

repensent le Ballet national
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07:09PM
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05:50PM
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04:54PM
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12:05PM
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04:00PM
22-Jun-2017
11:09AM
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10:03AM
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09:30AM
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08:05AM
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06:53AM

22-Jun-2017
06:30AM
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05:00AM

Fête de la musique : « Dès l’année
prochaine, nous décernerons des
prix aux musiciens et ce sera de
l’argent » Mahamat Saleh Haroun
Préparation des jeux de la
francophonie Hamed Bakayoko,
ministre de l’intérieur et de la
sécurité : « Le président a nommé
le baroudeur qu’il fallait pour
l’organisation »
Fête de la musique 2017: Une
centaine d'artistes pour célébrer
l'événement en Côte d'Ivoire
Engagez-vous
8è Jeux de la Francophonie :
opportunité économique pour la
Côte d’Ivoire
Cote d'Ivoire: Communiqué du
conseil des ministres
Côte d’Ivoire/Football : création
d’un Comité d’organisation de la
CAN 2021
Côte d’Ivoire : au moins 15
personnes tuées par les pluies
diluviennes
Me Babacar Ndiaye sur
l’Afrobasket masculin 2017 : «On
n’a reçu aucune confirmation de la
Fiba et de l’Angola»
Côte D'Ivoire Conseil des Ministres
du mercredi 21 juin 2017
Côte d’Ivoire : au moins 15
personnes tuées par les pluies
diluviennes
Jeux de la Francophonie : La Fsbb
présélectionne 25 joueuses
Athlétisme – Jeux de la
francophonie – Donné
Fanomezantsoa remplace
Benandro Sylvain
Conseil des Ministres du mercredi
21 juin 2017
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et-georges-momboye-repensent-le-balletnational
http://tchadinfos.com/tchad/fete-de-lamusique-des-lannee-prochaine-nousdecernerons-des-prix-aux-musiciens-et-cesera-de-largent-mahamat-saleh-haroun/
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https://www.fratmat.info/index.php/culture/f
ete-de-la-musique-2017-une-centaine-dartistes-pour-celebrer-l-evenement-en-coted-ivoire
https://www.acadienouvelle.com/chroniques
/2017/06/22/engagez-vous/
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%A8-jeux-de-la-francophonieopportunit%C3%A9-%C3%A9conomiquepour-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire
http://fr.allafrica.com/stories/201706220492.
html
http://islametinfos.net/2017/06/22/cotedivoirefootball-creation-dun-comite/
http://islametinfos.net/2017/06/22/cotedivoire-au-moins-15-personnes-tuees/
http://www.lequotidien.sn/me-babacarndiaye-sur-lafrobasket-masculin-2017-on-narecu-aucune-confirmation-de-la-fiba-et-delangola/
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
260&t=Conseil-des-Ministres-du-mercredi-21juin-2017
http://www.jeuneafrique.com/450171/politiq
ue/cote-divoire-15-personnes-tuees-pluiesdiluviennes/
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/66129-jeux-de-la-francophonie-lafsbb-preselectionne-25-joueuses.html
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/athletisme-jeux-de-la-francophonie-donnefanomezantsoa-remplace-benandro-sylvain/
http://news.icibenin.com/?idnews=836679&t
=Conseil-des-Ministres-du-mercredi-21-juin-
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01:07PM
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Communiqué du Conseil des
ministres du 21 juin 2017

Pas de vacances pour Didier Cucchi
8è Jeux de la Francophonie :
opportunité économique pour la
Côte d’Ivoire
Kyla Hughes excelle dans deux
sports
Côte d’Ivoire-Affaire cache d’armes
: L’enquête s’étend à tout le pays,
des officiers entendus
Witz à la conquête de l’Ouest
Pluies diluviennes : 15 morts et 25
blessés enregistrés en Côte d’Ivoire
(Officiel)
Pluies diluviennes : 15 morts et 25
blessés enregistrés en Côte d’Ivoire
(Officiel) - Apanews.net
Pluies diluviennes : 15 morts et 25
blessés enregistrés en Côte d’Ivoire
(Officiel)
Côte d’Ivoire/Football : création
d’un Comité d’organisation de la
CAN 2021
Côte d’Ivoire : 15 morts depuis le
début de la saison des pluies
(officiel)
Côte d’Ivoire/Football : création
d’un Comité d’organisation de la
CAN 2021 - Apanews.net
Côte d’Ivoire / Le retour du ballet
national avec un cirque et un
carnaval annoncé
Pour Fatim Affessi, l’horizon est
grand ouvert devant elle
Cote d'Ivoire: 8ème jeux de la
francophonie - Les hôteliers
acceptent une réduction de 30%
pour les chambres
Sénégal: Mbagnick Ndiaye rend
visite aux artistes retenus pour les
Jeux de la Francophonie, jeudi
Le retour du ballet national avec un
cirque et un carnaval annoncé
90
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https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/communique-du-conseil-des-ministresdu-21-juin-2017
http://www.petitbleu.fr/article/2017/06/22/7
2768-pas-de-vacances-pour-didiercucchi.html
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/con
tributions/3983.html
https://www.acadienouvelle.com/actualites/
2017/06/21/kyla-hughes-excelle-deux-sports/
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/poli
tique/3982.html
http://www.estrepublicain.fr/sport/2017/06/
21/nicolas-witz-a-la-conquete-de-l-ouest
http://www.journalducameroun.com/pluiesdiluviennes-15-morts-et-25-blessesenregistres-en-cote-divoire-officiel/
http://apanews.net/fr/news/pluiesdiluviennes-15-morts-et-25-blessesenregistres-en-cote-divoire-officiel

http://news.abidjan.net/h/617307.html
http://www.journalducameroun.com/cotedivoirefootball-creation-dun-comitedorganisation-de-la-can-2021/
http://aa.com.tr/fr/afrique/c%C3%B4te-divoire-15-morts-depuis-le-d%C3%A9but-de-lasaison-des-pluies-officiel-/846531
http://apanews.net/fr/news/cotedivoirefootball-creation-dun-comitedorganisation-de-la-can-2021
http://www.laminute.info/cote-divoire-leretour-du-ballet-national-avec-un-cirque-etun-carnaval-annonce/
http://www.tdg.ch/sports/actu/fatim-affessihorizon-grand-ouvert/story/25985810

http://fr.allafrica.com/stories/201706210620.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201706210627.
html
http://news.abidjan.net/h/617281.html

21-Jun-2017
12:07PM

Sport La retransmission des
matches de la Linafoot à la
télévision cause des pertes en
termes de redevances

21-Jun-2017
10:46AM

Mbagnick Ndiaye rend visite aux
artistes retenus pour les Jeux de la
Francophonie, jeudi

21-Jun-2017
08:45AM

Mbagnick Ndiaye rend visite aux
artistes retenus pour les Jeux de la
Francophonie, jeudi
Organisation des 8ème Jeux de la
Francophonie à Abidjan / L’UPLCI
s’engage pour une large
communication sur l’événement

21-Jun-2017
08:20AM

Mbagnick Ndiaye rend visite aux
artistes retenus pour les Jeux de la
Francophonie, jeudi

21-Jun-2017
08:43AM

Succès des VIIIèmes jeux de la
Francophonie: Mambé met en
mission les jeunes et la société
civile

21-Jun-2017
10:20AM

21-Jun-2017
04:22AM
21-Jun-2017
12:04AM

20-Jun-2017
11:59PM
21-Jun-2017
01:21AM

20-Jun-2017
09:18PM

20-Jun-2017
10:33PM
20-Jun-2017
11:31PM

Claude-Boxberger, du neuf sur le
plat
Côte d'Ivoire: Communiqué du
conseil des ministres du 21 juin
2017
VIIIes jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire: Mambé met en
mission les jeunes et la société
civile
Réchauffement diplomatique entre
le Maroc et l’Angola, Luanda révise
sa position sur le dossier du Sahara
La retransmission des matches de
la LINAFOOT à la télévision cause
des pertes en termes de
redevances
VIIIes jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire: Mambé met en
mission les jeunes et la société
civile
8ème Jeux de la Francophonie : Les
hôteliers acceptent une réduction
de 30% pour les chambres
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http://www.mediacongo.net/article-actualite27693.html
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/mbagnick-ndiaye-rend-visite-auxartistes-retenus-pour-les-jeux-de-lafrancophonie-jeudi/
http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/
mbagnick-ndiaye-rend-visite-aux-artistesretenus-pour-les-jeux-de-la-francophoniejeudi
http://www.lebabi.net/actualite/organisation
-des-8eme-jeux-de-la-francophonie-a-abidjanl-uplci-s-engage-pour-une-largecommunication-sur-l-evenement-75468.html
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/109797-mbagnickndiaye-rend-visite-aux-artistes-retenus-pourles-jeux-de-la-francophonie-jeudi
http://www.eburnews.net/index.php?option=
com_content&view=article&id=1807:succesdes-viiiemes-jeux-de-la-francophonie-mambemet-en-mission-les-jeunes-et-la-societecivile&catid=94:politique&Itemid=681
http://www.estrepublicain.fr/sport-franccomtois/2017/06/21/claude-boxberger-duneuf-sur-le-plat
http://koaci.com/cote-divoire-communiqueconseil-ministres-juin-2017-110443.html
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/viiies-jeux-dela-francophonie-en-cote-divoire-mambe-meten-mission-les-jeunes-et-la-societe-civile/
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/inte
rnational/3980.html
http://acpcongo.com/acp/retransmissionmatches-de-linafoot-a-television-causepertes-termes-de-redevances/
http://www.connectionivoirienne.net/127386
/viiies-jeux-de-la-francophonie-en-cotedivoire-mambe-met-en-mission-les-jeunes-etla-societe-civile
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20-Jun-2017
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08:10PM
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07:48PM
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06:22PM
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07:09PM

20-Jun-2017
07:21PM

20-Jun-2017
07:10PM

20-Jun-2017
06:50PM
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CA de Radio-Canada: Colm Feore
au sein du comité d'experts
VIIIes jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire: Mambé met en
mission les jeunes et la société
civile
La ministre du Patrimoine canadien
annonce la création d'un comité
indépendant qui va recommander
des candidats qualifiés pour le
conseil d'administration de
CBC/Radio-Canada
La ministre du Patrimoine canadien
annonce la création d'un comité
indépendant qui va recommander
des candidats qualifiés pour le
conseil d'administration de
CBC/Radio-Canada
VIIIes Jeux de la Francophonie Près de 90 athlètes et artistes
québécois porteront les couleurs
du Québec en Côte d'Ivoire
Twitter et la Une polémique de
L'Equipe sur Bielsa : Pierre Ménès
charge le nouveau coach du Losc et
se fait insulter par les...
Côte d’Ivoire / Mambé met en
mission les jeunes et la société
civile pour le succès des VIIIèmes
jeux de la Francophonie
Succès des VIIIemes: jeux de la
Francophonie Mambé met en
mission les jeunes et la société
civile
Pour le succès des VIIIemes jeux de
la Francophonie / Le ministre
Gouverneur ivoirien Beugré
Mambé met en mission la jeunesse
et les membres de la société civile
Côte d’Ivoire/8 è Jeux de la
Francophonie à Abidjan: Le
ministre Beugré Mambé copte
Pathé ‘O pour la tenue
vestimentaire des invités VIP
8ès jeux de la Francophonie:
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http://affaires.lapresse.ca/economie/mediaset-telecoms/201706/20/01-5109339-ca-deradio-canada-colm-feore-au-sein-du-comitedexperts.php
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/51-connectionivoirienne/109066-viiies-jeux-de-lafrancophonie-en-cote-divoire-mambe-meten-mission-les-jeunes-et-la-societe-civile
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http://www.lelezard.com/communique13948292.html
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http://www.laminute.info/cote-divoiremambe-met-en-mission-les-jeunes-et-lasociete-civile-pour-le-succes-des-viiiemesjeux-de-la-francophonie/

http://news.abidjan.net/h/617225.html
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https://www.fratmat.info/index.php/societe/
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20-Jun-2017
04:30PM

Mambé met en mission les jeunes
et la société civile
8ème Jeux de la Francophonie : Les
hôteliers acceptent une réduction
de 30% pour les chambres

20-Jun-2017
06:12PM

8è Jeux de la Francophonie :Les
patrons de la presse en ligne de
Côte d’Ivoire s’engagent
Côte d’Ivoire / Mambé met en
mission les jeunes et la société
civile pour le succès des VIIIèmes
jeux de la Francophonie

20-Jun-2017
05:43PM

Gabriel Marcoux-Chabot ira aux
Jeux de la Francophonie

20-Jun-2017
04:03PM
20-Jun-2017
03:35PM
20-Jun-2017
02:25PM

La FCCF déçue du peu d'artistes de
l'Ouest aux Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire : récentes attaques,
de grosses zones d’ombre
FSF : El Hadji Diouf vote Mbaye
Diouf Dia

20-Jun-2017
06:21PM

20-Jun-2017
03:34PM
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02:30PM
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01:00PM
20-Jun-2017
01:03PM
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01:00PM
20-Jun-2017
01:00PM
20-Jun-2017
01:00PM
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La FCCF déçue du peu d'artistes de
l'Ouest aux Jeux de la
Francophonie
ATHLÉTISME—CHAMPIONNATS
NATIONAUX: Les sprinters Janvier
et Bardotier sacrés meilleurs
athlètes
Jeux de la Francophonie Abidjan
2017: 25 joueuses
présélectionnées
L’organisation du CHAN 2018 au
Kenya en questions
FSF – Me Augustin Senghor se
lâche: «Mbaye Diouf Dia pourra
difficilement… »
La pelouse du stade Senghor à
l’agonie: un sabotage programmé
Pauline Lecarpentier n'ira pas aux
Mondiaux mais vise toujours Tokyo
2020
/R E P R I S E -- Invitation aux
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8es-jeux-de-la-francophonie-mambe-met-enmission-les-jeunes-et-la-societe-civile
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/109158-8eme-jeuxde-la-francophonie-les-hoteliers-acceptentune-reduction-de-30-pour-les-chambres
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/108910-8e-jeux-dela-francophonie-les-patrons-de-la-presse-enligne-de-cote-divoire-sengagent
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http://revue.leslibraires.ca/actualites/lemonde-du-livre/gabriel-marcoux-chabot-iraaux-jeux-de-la-francophonie
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
s/grands-titres/la-fccf-decue-du-peu-dartistes-de-l-ouest-aux-jeux-de-lafrancophonie-1.2704959
http://www.afrique-sur7.fr/59400/cotedivoire-recentes-attaques-de-zones-dombre/
http://www.pressafrik.com/FSF-El-HadjiDiouf-vote-Mbaye-Diouf-Dia_a167019.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1040701/artistesfrancophones-ouest-jeux-de-la-francophoniecote-ivoire-fccf
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-championnats-nationaux-les-sprintersjanvier-et-bardotier-sacres-meilleurs-athlet
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-laFrancophonie-Abidjan-2017-25-joueusespreselectionnees_a167001.html
http://www.pressafrik.com/L-organisationdu-CHAN-2018-au-Kenya-enquestions_a167008.html
http://www.pressafrik.com/FSF-Me-AugustinSenghor-se-lache-Mbaye-Diouf-Dia-pourradifficilement_a167002.html
http://www.pressafrik.com/La-pelouse-dustade-Senghor-a-l-agonie-un-sabotageprogramme_a167007.html
http://www.alvinet.com/similaires/paulinelecarpentier-ira-mondiaux-vise-tokyo2020/39578314
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/r-

12:17PM

médias - Dévoilement d'Équipe
Québec pour les VIIIes Jeux de la
Francophonie/

20-Jun-2017
10:57AM

Les championnats nationaux
prévus du 7 au 9 juillet (Technicien)

20-Jun-2017
12:00PM

Jeux de la Francophonie ... 25
joueuses présélectionnées

20-Jun-2017
10:30AM
20-Jun-2017
10:07AM
20-Jun-2017
05:03AM
20-Jun-2017
03:46AM
20-Jun-2017
02:21AM
19-Jun-2017
09:16PM

19-Jun-2017
08:42PM

19-Jun-2017
09:01PM

19-Jun-2017
07:16PM
19-Jun-2017
05:24PM

19-Jun-2017
05:04PM

ATHLÉTISME—CHAMPIONNATS
NATIONAUX: Les sprinters Janvier
et Bardotier sacrés meilleurs
athlètes
Sénégal: Les championnats
nationaux prévus du 7 au 9 juillet
Meeting Kladno à Prague : Odile
Ahouanwanou réalise 4 nouvelles
performances
Meeting Kladno à Prague : Quatre
nouveaux records pour Odile
Ahouanwanou
CNW Telbec - Au fil de la journée
média - le 20 juin 2017
ALLIANCE FRANÇAISE ET
FRANCOPHONIE - Une belle
entente !
Invitation aux médias Dévoilement d'Équipe Québec
pour les VIIIes Jeux de la
Francophonie
Invitation aux médias Dévoilement d'Équipe Québec
pour les VIIIes Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie à Abidjan :
Siandou Fofana obtient une
réduction de 30% sur les coûts des
chambres dans plusieurs grands
hôtels
Les championnats nationaux
prévus du 7 au 9 juillet (technicien)
Côte d’Ivoire / Jeux de la
Francophonie à Abidjan : Siandou
Fofana obtient une réduction de
30% sur les coûts des chambres
dans plusieurs grands hôtels
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e-p-r-i-s-e----invitation-aux-medias--devoilement-dequipe-quebec-pour-les-viiiesjeux-de-la-francophonie-629617363.html
http://www.sen360.fr/sport/leschampionnats-nationaux-prevus-du-7-au-9juillet-technicien-795523.html
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-25-joueuses-preselectionnees795633.html
https://www.afropages.fr/34-presseafricaine/afr/le-mauricien/108453athletismechampionnats-nationaux-lessprinters-janvier-et-bardotier-sacresmeilleurs-athletes
http://fr.allafrica.com/stories/201706200298.
html
https://lanouvelletribune.info/2017/06/pragu
e-odile-ahouanwanou-performances/
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/11689-quatre-nouveauxrecords-pout-odile-ahouanwanou
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/cnw-telbec---au-fil-de-la-journeemedia---le-20-juin-2017-629540783.html
https://lepetitjournal.com/dubai/a-voir-afaire/alliance-francaise-et-francophonie-unebelle-entente-151567

http://www.lelezard.com/communique13933592.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/invitation-aux-medias--devoilement-dequipe-quebec-pour-les-viiiesjeux-de-la-francophonie-629469773.html

http://news.abidjan.net/h/617157.html
http://www.sen360.fr/sport/leschampionnats-nationaux-prevus-du-7-au-9juillet-technicien-794954.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-a-abidjan-siandou-fofanaobtient-une-reduction-de-30-sur-les-coutsdes-chambres-dans-plusieurs-grands-hotels/

19-Jun-2017
04:45PM

Les championnats nationaux
prévus du 7 au 9 juillet (technicien)

19-Jun-2017
04:12PM

Les championnats nationaux
prévus du 7 au 9 juillet (technicien)
Côte d’Ivoire / Jeux de la
Francophonie à Abidjan : Siandou
Fofana obtient une réduction de
30% sur les coûts des chambres
dans plusieurs grands hôtels
MEETING DE KLADNO A PRAGUE –
Odile fait tomber trois records
personnels
8è Jeux de la francophonie à
Abidjan : Les religieux confient la
cérémonie à Dieu
VIIIème Jeux de la Francophonie :
Le Ministère du Tourisme s’accorde
avec les hôteliers afin d’offrir des
conditions d’hébergements
agréables et à moindre coût aux
participants
VIIIème Jeux de la Francophonie :
Le Ministère du Tourisme s’accorde
avec les hôteliers afin d’offrir des
conditions d’hébergements
agréables et à moindre coût aux
participants

19-Jun-2017
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03:44PM
19-Jun-2017
12:30PM
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10:44AM
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08:42AM
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08:26AM
19-Jun-2017
06:31AM

19-Jun-2017
03:38AM
19-Jun-2017
02:56AM

19-Jun-2017
02:09AM
19-Jun-2017
01:21AM

Marché de friperie de Belleville : Ce
que deviennent les commerçants
Athlétisme – Championnat de
Madagascar – Analamanga brille
avec vingt médailles d’or
Côte d'Ivoire: Le ministre Beugré
Mambé confie la réussite des VIII
èmes Jeux de la francophonie aux
confessions religieuses
Les hôteliers joueront le jeu
VIIIème Jeux de la Francophonie :
Le Ministère du Tourisme s’accorde
avec les hôteliers afin d’offrir des
conditions d’hébergements
agréables et à moindre coût aux
participants
Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie d'Abidjan : Plusieurs
95

http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/les-championnats-nationaux-prevusdu-7-au-9-juillet-technicien/
http://www.aps.sn/actualites/sports/athletis
me/article/les-championnats-nationauxprevus-du-7-au-9-juillet-technicien
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-siandou-fofanaobtient-une-reduction-de-30-sur-les-coutsdes-chambres-dans-plusieurs-grands-hotels/
http://www.courrierdesafriques.net/2017/06
/meeting-de-kladno-a-prague-odile-faittomber-trois-records-personnels
http://www.lebabi.net/actualite/8e-jeux-dela-francophonie-a-abidjan-les-religieuxconfient-la-ceremonie-a-dieu-75434.html
http://islametinfos.net/2017/06/19/viiiemejeux-de-la-francophonie-le-ministere-dutourisme-saccorde-avec-les-hoteliers-afindoffrir-des-conditions-dhebergementsagreables-et-a-moindre-cout-auxparticipants/

http://news.abidjan.net/h/617121.html
http://www.linfodrome.com/economie/3244
6-marche-de-friperie-de-belleville-ce-quedeviennent-les-commercants
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/athletisme-championnat-de-madagascaranalamanga-brille-avec-vingt-medailles-dor/
http://koaci.com/cote-divoire-ministrebeugre-mambe-confie-reussite-viii-emes-jeuxfrancophonie-confessions-religieuses110334.html
http://www.francsjeux.com/breves/2017/06/
19/les-hoteliers-joueront-le-jeu/35802
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/105913-viiiemejeux-de-la-francophonie-le-ministere-dutourisme-saccorde-avec-les-hoteliers-afindoffrir-des-conditions-dhebergementsagreables-et-a-moindre-cot-aux-participants
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/spo
rt-culture/3973.html
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12:40AM

hôtels concèdent 30% de réduction
sur les coûts des chambres
Francophonie : Abobo-Baoulé met
à la disposition des 8èmes jeux un
immeuble

19-Jun-2017
12:23AM

Athlétisme: un été excitant attend
Caroline Gagnon

18-Jun-2017
04:54PM

18-Jun-2017
11:57AM

Nouveau record pour Pauline Lett
Francophonie : Abobo-Baoulé met
à la disposition des 8èmes jeux un
immeuble
Championnat de Côte d'Ivoire L'ASEC Mimosas titrée sept ans
après
Contribution au succès des VIIIes
jeux : Le forum des organisations
religieuses organise une semaine
de prière

18-Jun-2017
09:37AM

Jeux de la Francophonie: le Mali
sera représenté en football par les
U-20

18-Jun-2017
01:24PM
18-Jun-2017
01:07PM

17-Jun-2017
02:53PM

Côte d’Ivoire : Les religieux
confient les 8è Jeux de la
francophonie à Dieu
Semaine de prière du forum des
organisations religieuses CI:
Ediémou Blin Jacob invite les
ivoiriens à fléchir les genoux pour
les jeux de la francophonie
Sculpture, peinture et
photographie : vernissage des
oeuvres en concours culturels

17-Jun-2017
12:48PM

VIIIe jeux de la Francophonie: Les
hôteliers concèdent 30% de
réduction aux hôtes

17-Jun-2017
12:13PM
17-Jun-2017
11:29AM

Semaine de prière du forum des
organisations religieuses CI:
Ediémou Blin Jacob invite les
ivoiriens à fléchir les genoux pour
les jeux de la francophonie
Adama Dahico: ‘’Je suis contre les
humoristes qui piquent les blagues

17-Jun-2017
10:26PM

17-Jun-2017
07:34PM
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http://news.abidjan.net/h/617111.html
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/06/18/athletisme-ete-excitant-attendcaroline-gagnon/
http://www.estrepublicain.fr/sportlorrain/2017/06/18/nouveau-record-pourpauline-lett
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/francophonie-abobo-baoule-met-a-ladisposition-des-8emes-jeux-un-immeuble
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/championnat-de-cote-divoirelasec-mimosas-titree-sept-ans-apres

http://news.abidjan.net/h/617091.html
https://www.afropages.fr/31-presseafricaine/afr/panapress/104949-jeux-de-lafrancophonie-le-mali-sera-represente-enfootball-par-les-u-20
http://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/104451-cotedivoire-les-religieux-confient-les-8e-jeux-dela-francophonie-a-dieu

http://news.abidjan.net/h/617069.html
http://www.alvinet.com/similaires/sculpturepeinture-photographie-vernissage-oeuvresconcours-culturels/39873582
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/viiie-jeux-de-la-francophonie-leshoteliers-concedent-30-de-reduction-auxhotes
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/104246-semainede-priere-du-forum-des-organisationsreligieuses-ci-ediemou-blin-jacob-invite-lesivoiriens-a-flechir-les-genoux-pour-les-jeuxde-la-francophonie
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
adama-dahico-je-suis-contre-les-humoristes-

sur les réseaux sociaux’’

17-Jun-2017
11:11AM
17-Jun-2017
10:03AM
17-Jun-2017
10:27AM

Côte d’Ivoire / Jeux de la
francophonie : une réduction de
30% accordée aux participants sur
les frais des chambres d’hôtels
Limousine et petits fours

16-Jun-2017
08:45PM

Limousine et petits fours
Madagascar: Athlétisme /
Sommets nationaux - La course est
lancée
Jeux de la francophonie : une
réduction de 30% accordée aux
participants sur les frais des
chambres d’hôtels.
Athlétisme - Championnats senior
vital: les meilleurs performeurs
locaux en action ce samedi

17-Jun-2017
05:00AM

Athlétisme – Sommets nationaux :
La course est lancée

17-Jun-2017
09:54AM

17-Jun-2017
05:48AM

16-Jun-2017
08:13PM

16-Jun-2017
08:43PM
16-Jun-2017
05:17PM

16-Jun-2017
04:53PM
16-Jun-2017
04:24PM

16-Jun-2017
04:03PM

16-Jun-2017
01:46PM

Jeux de la francophonie
canadienne: l’équipe d’athlétisme
vise le podium
Jeux de la francophonie : une
réduction de 30% accordée aux
participants sur les frais des
chambres d’hôtels.
ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS
NATIONAUX 2017 : Mootoosamy,
Carré et Clair donnent le ton
Jeux de la francophonie et
mondiaux : La Cse appuie le relais
4x100 pour un stage en France
13 èmes Championnats d’Afrique
d’Athlétisme des Juniors: 22
athlètes marocains engagés
Côte d’Ivoire /Jeux de la
francophonie : une réduction de
30% accordée aux participants sur
les frais des chambres d’hôtels.
Jeux de la francophonie : une
réduction de 30% accordée aux
participants sur les frais des
chambres d’hôtels.
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qui-piquent-les-blagues-sur-les-reseauxsociaux
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https://www.lexpress.mu/article/309883/athl
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http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/06/17/athletis
me-sommets-nationaux-la-course-est-lancee/
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2017/06/16/jeux-de-francophoniecanadienne-lequipe-dathletisme-visepodium/

http://news.abidjan.net/h/617026.html
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-championnats-nationaux-2017mootoosamy-carre-et-clair-donnent-ton
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http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-une-reduction-de-30accordee-aux-participants-sur-les-frais-deschambres-dhotels/
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/102963-jeux-de-lafrancophonie-une-reduction-de-30-accordeeaux-participants-sur-les-frais-des-chambres-

16-Jun-2017
03:55PM

16-Jun-2017
10:24AM
16-Jun-2017
10:15AM
16-Jun-2017
09:56AM

Côte d’Ivoire /Jeux de la
francophonie : une réduction de
30% accordée aux participants sur
les frais des chambres d’hôtels.
Congo-Kinshasa: Jeux de la
Francophonie - Les Léopards U20
football dans le même groupe que
la France
Jeux de la Francophonie : les
Léopards U20 football dans le
groupe D
Jeux de la Francophonie : les
Léopards U20 football dans le
groupe D

16-Jun-2017
07:30AM

Jeux de la Francophonie : les
Léopards U20 football dans le
groupe D
Côte d'Ivoire: Vent de perturbation
des jeux de la francophonie à des
fins de règlement de compte
politique
Côte d'Ivoire: Les confessions
religieuses se mobilisent en prière
pour une réussite des VIII èmes
Jeux de la Francophonie
Mali : Interview de Yaya Coulibaly,
marionnettiste, contre la création
du ministère du Culte et des
affaires religieuses : « Si l’on n’y
prend garde, on perdra notre
culture à cause des religions dites
révélées … » « On dirait que
certaines familles sont appelée
Interview de Yaya Coulibaly,
marionnettiste, contre la création
du ministère du Culte et des
affaires religieuses : « Si l’on n’y
prend garde, on perdra notre
culture à cause des religions dites
révélées … » « On dirait que
certaines familles sont appelée

16-Jun-2017
03:13AM
16-Jun-2017
02:29AM

Jeux de la francophonie et
mondiaux : La Cse appuie le relais
4x100 pour un stage en France
Interview de Yaya Coulibaly,
marionnettiste, contre la création

16-Jun-2017
08:33AM

16-Jun-2017
08:04AM

16-Jun-2017
05:00AM
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http://www.journaldekin.com/article.php?aid
=8002
https://www.afropages.fr/140-presseafricaine/afr/journal-de-brazza/101734-jeuxde-la-francophonie-les-laopards-u20-footballdans-le-groupe-d
http://koaci.com/cote-divoire-ventperturbation-jeux-francophonie-finsreglement-compte-politique-110310.html
http://koaci.com/cote-divoire-confessionsreligieuses-mobilisent-priere-pour-reussiteviii-emes-jeux-francophonie-110285.html

http://maliactu.net/mali-interview-de-yayacoulibaly-marionnettiste-contre-la-creationdu-ministere-du-culte-et-des-affairesreligieuses-si-lon-ny-prend-garde-on-perdranotre-culture-a-cau/
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/65866-jeux-de-la-francophonie-etmondiaux-la-cse-appuie-le-relais-4x100-pourun-stage-en-france.html
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16-Jun-2017
01:26AM

du ministère du Culte et des
affaires religieuses : « Si l’on n’y
prend garde, on perdra notre
culture à cause des religions dites
révélées … » « On dirait que
certaines familles sont appelée
Interview de Yaya Coulibaly,
marionnettiste, contre la création
du ministère du Culte et des
affaires religieuses : « Si l’on n’y
prend garde, on perdra notre
culture à cause des religions dites
révélées … »
Interview de Yaya Coulibaly,
marionnettiste, contre la création
du ministère du Culte et des
affaires religieuses : « Si l’on n’y
prend garde, on perdra notre
culture à cause des religions dites
révélées … » « On dirait que
certaines familles sont appelée
Interview de Yaya Coulibaly,
marionnettiste, contre la création
du ministère du Culte et des
affaires religieuses : « Si l’on n’y
prend garde, on perdra notre
culture à cause des religions dites
révélées … » « On dirait que
certaines familles sont appelée
Interview de Yaya Coulibaly,
marionnettiste, contre la création
du ministère du Culte et des
affaires religieuses : « Si l’on n’y
prend garde, on perdra notre
culture à cause des religions dites
révélées … » « On dirait que
certaines familles sont appelée

16-Jun-2017
01:24AM

Le Colonel Ali Dem lâche Agui
Mathieu

16-Jun-2017
12:39AM

Stand Jeux de la Francophonie.

16-Jun-2017
01:45AM

16-Jun-2017
01:27AM

16-Jun-2017
01:26AM

16-Jun-2017
01:00AM
16-Jun-2017
12:27AM

Achat de vélos dans le cadre des
jeux de la Francophonie.
Côte d'Ivoire: Bruits de
perturbation des jeux de la
francophonie à des fins de
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http://www.maliweb.net/interview/interview
-de-yaya-coulibaly-marionnettiste-contrecreation-ministere-culte-affaires-religieuseslon-ny-prend-garde-on-perdra-culture-acause2326982.html?doing_wp_cron=1497574020.8
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11:26PM
15-Jun-2017
09:12PM
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08:10PM
15-Jun-2017
03:37PM
15-Jun-2017
02:20PM

règlement de compte politique
Interview de Yaya Coulibaly,
marionnettiste, contre la création
du ministère du Culte et des
affaires religieuses : « Si l’on n’y
prend garde, on perdra notre
culture à cause des religions dites
révélées … » « On dirait que
certaines familles sont appelée
#JEUXFC2017 : Une équipe de
basket prête pour faire leurs
conquêtes!
Grands moments de prières: les
religieux prient pour leur réussite
VIIIes jeux de la francophonie
Jeux de la Francophonie : les
Léopards U20 football dans le
même groupe que la France
ATHLÉTISME : Pour confirmer les
bonnes dispositions en vue
d'Abidjan

15-Jun-2017
10:59AM

Grands moments de prières: les
religieux prient pour leur réussite
VIIIes jeux de la francophonie
Jeux de la Francophonie : 30
athlètes de l’ex-Katanga
présélectionnés à Lubumbashi
Entretien avec Maurice Bandaman;
Ecrivain et Ministre de la Culture et
de la Francophonie de la Côte
d'Ivoire

15-Jun-2017
06:33AM

Athlétisme – Quatorze athlètes aux
jeux d’Abidjan

15-Jun-2017
01:43AM

Délégation cdn des Jeux de la
Francophonie manque de
francophones minoritaires

14-Jun-2017
10:30PM

Athlétisme : Lerebourg, c’est quoi
le problème ?

14-Jun-2017
09:57PM
14-Jun-2017

Festival international Jeunesse et
arts des rues d’Abidjan : La
mascotte des 8e Jeux de la
Francophonie annoncée aux côtés
des festivaliers #Cocody
Ding, ding, ding! Que le tournoi

15-Jun-2017
12:51PM
15-Jun-2017
03:59AM
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http://www.lemauricien.com/article/athletis
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http://www.forumdesas.org/spip.php?article
12035
http://www.alvinet.com/similaires/entretienmaurice-bandaman-ecrivain-ministre-culturefrancophonie-cote-ivoire/39895778
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/athletisme-quatorze-athletes-aux-jeuxdabidjan/
http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/lacroisee/segments/entrevue/27565/artistesjeux-francophonie-abidjan-delegation
http://www.parisnormandie.fr/sport/athletisme--lerebourg-cest-quoi-le-probleme-MD10023285
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/98846-festivalinternational-jeunesse-et-arts-des-ruesdabidjan-la-mascotte-des-8e-jeux-de-lafrancophonie-annoncee-aux-cotes-desfestivaliers-cocody
http://ici.radio-

08:24PM

Improvaganza commence!

13-Jun-2017
04:24PM

La RDC partage le groupe D avec le
Canada, Haïti et la France aux Jeux
de la Francophonie
Hôte exemplaire, la Montérégie
échappe cependant son titre de
championne
Les Jeux de la francophonie
canadienne s’annoncent
grandioses
Jeux de la Francophonie: La RDC
dans le même groupe que le
Canada, le Haïti et la France
Double victoire des Lionceaux U20
face au Burkina Faso
Basket/Jeux de la francophonie:
Les craintes du coach Birahim Gaye
vis-à-vis des préparations

13-Jun-2017
03:12PM

Équipe Canada aux VIIIes Jeux de la
Francophonie - Abidjan 2017

13-Jun-2017
03:03PM

Équipe Canada aux VIIIes Jeux de la
Francophonie - Abidjan 2017
Libye: la libération de Saïf al-Islam
montre la complexité de la
situation à Zintan
Treichville : Le marché de friperie
de Belleville détruit, les
commerçants en pleurs

14-Jun-2017
06:13PM
14-Jun-2017
06:12PM
14-Jun-2017
12:25AM
13-Jun-2017
08:30PM
13-Jun-2017
07:03PM

13-Jun-2017
02:44PM
13-Jun-2017
02:22PM

13-Jun-2017
11:15AM
13-Jun-2017
01:26AM

Juliette Ciofani : « Il faut être
A quelques jours des 8è jeux de la
Francophonie :Duncan visite les
sites devant abriter l’événement

13-Jun-2017
02:17AM

CNW Telbec - Au fil de la journée
média - le 13 juin 2017

13-Jun-2017
12:56AM

De la grande visite au stade MontBleu
Les «outsideuses» de Gabrielle
Lajoie-Bergeron se racontent à la
Galerie Plein sud
Avis aux médias - Le secrétaire

12-Jun-2017
09:27PM
12-Jun-2017
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canada.ca/nouvelle/1039679/tournoiimprovaganza-improvisation-edmontoncitadel-international-rapid-fire
http://acpcongo.com/acp/rdc-partagegroupe-d-canada-haiti-france-aux-jeux-defrancophonie/
http://www.lecourrierdusud.ca/sports/2017/
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http://www.journaux.ma/sport/61702
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http://www.linfodrome.com/economie/3236
8-treichville-le-marche-de-friperie-debelleville-detruit-les-commercants-en-pleurs
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Musculation/
Actualites/Juliette-ciofani-il-faut-etre-fortepour-lancer-j-ai-du-mal-a-comprendre-cecliche/808274

http://news.abidjan.net/h/616759.html
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http://www.journallarevue.com/sports/socce
r/2017/6/12/de-la-grande-visite-au-stademont-bleu.html
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http://www.newswire.ca/fr/news-
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06:53PM

12-Jun-2017
06:23PM

12-Jun-2017
05:40PM

12-Jun-2017
06:33PM
12-Jun-2017
04:58PM

parlementaire Stéphane Lauzon
présentera les membres d'Équipe
Canada pour les Jeux de la
Francophonie de 2017 à Abidjan
Avis aux médias - Le secrétaire
parlementaire Stéphane Lauzon
présentera les membres d'Équipe
Canada pour les Jeux de la
Francophonie de 2017 à Abidjan

A quelques jours des 8è jeux de la
Francophonie :Duncan visite les
sites devant abriter l’événement
Les enseignants de l’Université
Alassane Ouattara de Bouaké ont
mis à exécution, ce lundi 12 Juin,
leur mot d’ordre de grève de trois
jours pour protester contre les
agressions des enseignants par les
étudiants et toutes les formes de
violences estudiantines sur les
campus.
Avis aux médias - Le secrétaire
parlementaire Stéphane Lauzon
présentera les membres d'Équipe
Canada pour les Jeux de la
Francophonie de 2017 à Abidjan

12-Jun-2017
03:11PM

Le Franco dans la peau
Macron en *gaou face à Ouattara à
l'Elysée : un décryptage de Philippe
Kouhon

12-Jun-2017
02:55PM

Courir toujours plus vite

12-Jun-2017
04:59PM
12-Jun-2017
12:57PM

Double victoire des Lionceaux U20
face au Burkina Faso
Madagascar: Ministère de la
Culture - Des décorations et des
réflexions

12-Jun-2017
11:43AM
12-Jun-2017

De la grande visite au stade MontBleu
Ile Maurice: Hall of fame et
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http://www.lapresse.ca/latribune/actualites/meriteestrien/201706/12/01-5106788-courirtoujours-plus-vite.php
http://lematin.ma/journal/2017/doublevictoire-des-lionceaux-u20-face-au-burkinafaso/273450.html
http://fr.allafrica.com/stories/201706120711.
html
http://www.info07.com/sports/soccer/2017/
6/12/de-la-grande-visite-au-stade-montbleu.html
http://fr.allafrica.com/stories/201706120519.
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08:45AM

allocation pour les athlètes Projets dans les starting blocks
France Daigle et Mathieu G. Caissie
seront honorés par L’alUMni de
l’Université de Moncton
Côte d'Ivoire: UPCI, le SG assure
l'intérim après le départ de
Gnamien de la présidence, un
congrès extraordinaire prévu le 8
juillet
Cote d'Ivoire: Jeux de la
francophonie 2017 - Le viceprésident rassure sur le respect des
délais
Ce samedi alors que l’équipe
ivoirienne subissait une débâcle
contre le Silly de la Guinée,
L’attaquant de Phoenix Rising FC,
Didier Drogba, ancienne capitaine
des Eléphants inscrivait un but tout
dédié à son compatriote décédé,
Cheick Tioté.
Le ministre de l’Agriculture et du
développement Rural, M.
Mamadou Sangafowa Coulibaly; a
effectué une visite de travail sur le
site de la bananeraie du GrandNiéky de la Société d’étude et de
développement de la culture de
banane (SCB), dans la souspréfecture de Songon dans la
matinée du jeudi 08 Juin.

12-Jun-2017
05:00AM

Ministère de la Culture : Des
décorations et des réflexions

12-Jun-2017
02:18PM

12-Jun-2017
11:07AM

12-Jun-2017
10:21AM

12-Jun-2017
09:39AM

11-Jun-2017
11:55PM
11-Jun-2017
08:18PM
11-Jun-2017
07:41PM
11-Jun-2017
07:18PM
11-Jun-2017

Côte-d’Ivoire: Gnamien Konan
quitte la tête de l’UPCI, un congrès
annoncé
Hall of fame et allocation pour les
athlètes : projets dans les starting
blocks
Le sculpteur sénégalais Ndary Lo
est mort
Côte d'Ivoire: Tournoi de Toulon,
rêve brisé pour les éléphanteaux
face à l'Angleterre
Lauréat du Grand prix du Dak’art :
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http://koaci.com/cote-divoire-upci-assurelinterim-apres-depart-gnamien-presidencecongres-extraordinaire-prevu-juillet110130.html

http://fr.allafrica.com/stories/201706120288.
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http://soknews.net/didier-drogba-rendhommage-a-cheick-tiote-terrain/

http://soknews.net/cote-divoire-ministre-delagriculture-developpement-rural-a-visiteplantation-de-banane-rehabilitee-de-nieky/
http://www.midimadagasikara.mg/culture/2017/06/12/minist
ere-de-la-culture-des-decorations-et-desreflexions/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoiregnamien-konan-quitte-la-tete-de-lupci-uncongres-annonce/
https://www.lexpress.mu/article/309539/hall
-fame-et-allocation-pour-athletes-projetsdans-starting-blocks
http://mondeinformation.com/2017/06/11/le
-sculpteur-s-n-galais-ndary-lo-est-mort.html
http://koaci.com/cote-divoire-tournoi-toulonreve-brise-pour-elephanteaux-facelangleterre-110119.html
http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/6

07:34PM

11-Jun-2017
04:03PM
11-Jun-2017
01:21PM

11-Jun-2017
12:51PM
11-Jun-2017
10:58AM

11-Jun-2017
10:30AM
11-Jun-2017
06:07AM
10-Jun-2017
08:13PM

10-Jun-2017
07:28PM

10-Jun-2017
07:21PM

10-Jun-2017
07:10PM
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Le sculpteur Ndary Lô est décédé
Transport lagunaire : la société
CITRANS reçoit officiellement ses
bateaux et leurs permis de
navigation
Le vice-président rassure sur le
respect des délais
On peut le dire l’attaquant ivoirien,
Gervinho absent lors de sa
sélection nationale lors de la
rencontre contre la Guinée, est très
remonté contre la Fédération
ivoirienne de football.
Côte-d’Ivoire: Gnamien Konan
quitte la tête de l’UPCI, un congrès
annoncé
JEUX DE LA FRANCOPHONIE —
RÉUNION DES ATHLÈTES:
Probablement en première
semaine de juillet
Sénégal: Lauréat du Grand prix du
Dak'art , le sculpteur Ndary Lô est
décédé
UPCI- Gnamien Konan rend le
tablier, un congrès dans trois mois
Quatre individus se faisant passer
pour des policiers ont été arrêtés
dans un cybercafé de la commune
de Yopougon, jeudi dernier. Ces
faux policiers arrachaient des
ordinateurs portables des clients
de cybercafés.
Basket - Jeux de la Francophonie:
Les lionnes U25 en regroupement
la semaine prochaine
Le Vice-Président de la République,
SEM Daniel Kablan Duncan, à la
tête d’une forte délégation
ministérielle, a conduit le 09 Juin,
une tournée sur les différents sites
dédiés aux 8èmes Jeux de la
Francophonie, afin de s’enquérir de
l’évolution des travaux à quarantedeux jours du démarrage de
l’évènement, prévu se tenir du 21
au 30 Juillet 2017 à Abidjan.
Basket - Jeux de la Francophonie:
104
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http://soknews.net/cote-divoire-fauxpoliciers-arretes-cybercafe-de-yopougon/
http://www.sen360.fr/actualite/basket-jeuxde-la-francophonie-les-lionnes-u25-enregroupement-la-semaine-prochaine786148.html

http://soknews.net/cote-divoire-8eme-jeuxde-francophonie-vice-president-visitedifferents-sites/
http://www.sen360.fr/actualite/basket-jeux-
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Les lionnes U25 en...

10-Jun-2017
12:55PM
10-Jun-2017
12:28PM
10-Jun-2017
11:53AM

10-Jun-2017
10:44AM

Côte D'Ivoire Politique et sports à
la Une de la presse ivoirienne
Politique et sports à la Une de la
presse ivoirienne
Politique et sports à la Une de la
presse ivoirienne - Apanews.net
BASKET – Préparation Jeux de la
Francophonie à Abidjan, du 21 au
31 juillet : Le stage des Lioncelles
reporté

10-Jun-2017
10:18AM

Politique et sports à la Une de la
presse ivoirienne

10-Jun-2017
09:30AM

La mise à l’eau des six (6) bateaux
de CITRANS effectuée avec succès
Côte D'Ivoire A 42 jours du
démarrage des 8èmes jeux de la
francophonie: le vice-président sur
les sites pour faire les derniers
réglages
A 42 jours du démarrage des
8èmes jeux de la francophonie: le
vice-président sur les sites pour
faire les derniers réglages

10-Jun-2017
09:24AM

10-Jun-2017
05:00AM
10-Jun-2017
05:00AM
10-Jun-2017
03:54AM

10-Jun-2017
03:23AM
09-Jun-2017
10:30PM

09-Jun-2017
10:16PM
09-Jun-2017
08:20PM

Politique et sports à la Une de la
presse ivoirienne
CITRANS: La mise à l’eau des six (6)
bateaux effectuée avec succès, ce
vendredi
A 42 jours du démarrage des
8emes jeux de la francophonie : le
vice-président sur les sites pour
faire les derniers réglages
Plusieurs nouveautés au Festival
Inspire 2017
Cameroun - Football: Vidéo des
buts du match perdu 1 – 3 par les
Lions espoirs du Cameroun contre
la France
A 42 jours du démarrage des
8emes jeux de la francophonie : le
vice-président sur les sites pour
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de-la-francophonie-les-lionnes-u25-en786109.html
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faire les derniers réglages
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06:26PM
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05:00PM
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06:14PM
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05:43PM
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04:40PM
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04:57PM
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03:26PM
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03:28PM
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01:19PM
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01:07PM
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Côte d’Ivoire : 30 bâtiments sur 33
du village des jeux de la
Francophonie sont ‘’prêts’’ (Viceprésident)
Côte d’Ivoire : 30 bâtiments sur 33
du village des jeux de la
Francophonie sont ‘’prêts’’ (Viceprésident) - Apanews.net
Côte d’Ivoire : 30 bâtiments sur 33
du village des jeux de la
Francophonie sont ‘’prêts’’ (Viceprésident)
Cameroun - Football: Vidéo des
buts du match perdu 1 – 3 par les
Lions espoirs du Cameroun contre
la France
Athlétisme: Flavien Antille va
prochainement prendre sa retraite
8èmes Jeux de la Francophonie:
Les infrastructures disponibles
dans les délais
À Londres pour défendre sa
couronne
Jeux de la Francophonie : Duncan
promet la livraison des
infrastructures dans les délais
CITRANS: La mise à l’eau des six (6)
bateaux effectuée avec succès, ce
vendredi
Sécurité, Politique et Francophonie
à la Une de la presse ivoirienne Apanews.net
Jeux de la Francophonie : Duncan
promet la livraison des
infrastructures dans les délais
Jeux de la Francophonie : Duncan
promet la livraison des
infrastructures dans les délais
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Duncan promet la
livraison des infrastructures dans
les délais
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Duncan promet la
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francophonie-le-vice-president-sur-les-sitespour-faire-les-derniers-reglages
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http://www.lenouvelliste.ch/articles/sports/a
thletisme/athletisme-flavien-antille-vaprochainement-prendre-sa-retraite-676707
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http://www.lanouvelle.net/sports/hockey/20
17/6/9/a-londres-pour-defendre-sacouronne.html
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http://news.abidjan.net/h/616565.html
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http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-duncan-promet-la-livraison-des-

09-Jun-2017
12:34PM

livraison des infrastructures dans
les délais
8èmes Jeux Francophonie/Adama
Ouane (OIF) : Les chantiers sont
prêts à 95%
Côte d'Ivoire: Fermeture du stade
Robert Champroux pour travaux,
les matchs de la coupe nationale
délocalisés au Parc des Sport de
Treichville
Côte d'Ivoire: Tournoi de Toulon,
les éléphanteaux en finale rêvent
d'un second sacre

09-Jun-2017
12:04PM
09-Jun-2017
11:56AM

Côte d’Ivoire : 30 bâtiments sur 33
du village des jeux de la
Francophonie sont ‘’prêts’’ (Viceprésident)
Les épaules de Massy sont-elles
assez solides pour l'élite ?

09-Jun-2017
09:30AM

Sports : Tout le programme du
week-end

09-Jun-2017
05:00AM
09-Jun-2017
04:39AM

Les basketteuses ivoiriennes en
grève

09-Jun-2017
12:55PM

09-Jun-2017
12:51PM

08-Jun-2017
08:57PM
08-Jun-2017
08:49PM

08-Jun-2017
08:23PM

08-Jun-2017
08:18PM

08-Jun-2017
08:08PM
08-Jun-2017

Les sites prêts à 95%
Cameroun - Athlétisme: Yaoundé
accueille le «Grand Prix Bronze» de
la Confédération africaine
d’athlétisme dimanche 11 juin
prochain
Transport lagunaire : CITRANS met
à l’eau six (6) bateaux ce vendredi
8è Jeux de la francophonie : Adama
Ouane (OIF) ‘’satisfait’’ des
infrastructures réalisées pour
accueillir les jeux à Abidjan
8è Jeux de la francophonie : Adama
Ouane (OIF) ‘’satisfait » des
infrastructures réalisées pour
accueillir les jeux à Abidjan
8è Jeux de la francophonie : Adama
Ouane (OIF) ‘’satisfait’’ des
infrastructures réalisées pour
accueillir les jeux à Abidjan Apanews.net
La colonne du 9 juin 2017
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infrastructures-dans-les-delais/
https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
emes-jeux-francophonie-adama-ouane-oifles-chantiers-sont-prets-a-95
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http://www.handzone.net/asp.net/main.new
s/news.aspx?id=63262
https://www.lasemainedesardennes.fr/sports
/2017/06/09/sports-tout-le-programme-duweek-end/
http://www.francsjeux.com/breves/2017/06/
09/les-basketteuses-ivoiriennes-engreve/35654
http://www.francsjeux.com/breves/2017/06/
09/les-sites-prets-a-95/35648
http://jetcamer.com/43640/jn/camerounathl-tisme-yaound-accueille-le-grand-prixbronze-de-la-conf-d-ration-africaine-d-athltisme-dimanche-11-juin-prochain.html
http://news.abidjan.net/h/616525.html
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http://www.aquilon.nt.ca/Article/La-colonne-

07:22PM

08-Jun-2017
06:55PM

Cameroun - Athlétisme: Yaoundé
accueille le «Grand Prix Bronze» de
la Confédération africaine
d’athlétisme dimanche 11 juin
prochain

08-Jun-2017
06:18PM

8è Jeux de la francophonie : Adama
Ouane (OIF) ‘’satisfait » des
infrastructures réalisées pour
accueillir les jeux à Abidjan

08-Jun-2017
06:35PM

Transport lagunaire : CITRANS met
à l’eau six (6) bateaux ce vendredi

08-Jun-2017
05:56PM

Jeux de la Francophonie 2017 : Les
basketteuses ivoiriennes en grève
Jeux de la Francophonie: Le musée
des civilisations de Côte d’Ivoire
fait peau neuve
Jeux de la Francophonie : L’OIF
annonce un taux de réalisation des
chantiers de 95%
Côte d'Ivoire: 8ème Jeux de la
francophonie à Abidjan, 95% des
travaux achevés, selon l'OIF
VIIIe jeux de la francophonie/
Adama Ouane (Administrateur de
l’OIF) : « les chantiers sont prêts à
95% »
Côte d'Ivoire : 8ème Jeux de la
francophonie à Abidjan, 95% des
travaux achevés, selon l'OIF
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Le musée des
civilisations de Côte d’Ivoire fait
peau neuve
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : L’OIF annonce un
taux de réalisation des chantiers de
95%
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Le musée des
civilisations de Côte d’Ivoire fait
peau neuve
Cote d'Ivoire: Jeux de la
francophonie Abidjan 2017 Beugré Mambé engage les femmes
Côte d’Ivoire/ Jeux de la

08-Jun-2017
06:14PM
08-Jun-2017
05:49PM
08-Jun-2017
05:33PM

08-Jun-2017
05:31PM
08-Jun-2017
05:06PM

08-Jun-2017
04:03PM

08-Jun-2017
04:02PM

08-Jun-2017
04:00PM
08-Jun-2017
01:37PM
08-Jun-2017
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https://www.fratmat.info/index.php/economi
e/transport-lagunaire-citrans-met-a-l-eau-six6-bateaux-ce-vendredi
http://www.lequotidien.sn/jeux-de-lafrancophonie-2017-les-basketteusesivoiriennes-en-greve/

http://news.abidjan.net/h/616512.html

http://news.abidjan.net/h/616509.html
http://koaci.com/cote-divoire-8eme-jeuxfrancophonie-abidjan-travaux-acheves-selonloif-110037.html

http://news.abidjan.net/h/616506.html
http://koaci.com/cote-divoire-8eme-jeuxfrancophonie-abidjan-travaux-acheves-selonloif-110037.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-musee-des-civilisationsde-cote-divoire-fait-peau-neuve/
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-loif-annonce-un-taux-derealisation-des-chantiers-de-95/
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-le-musee-des-civilisations-decote-divoire-fait-peau-neuve/
http://fr.allafrica.com/stories/201706080721.
html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-
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01:36PM
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09:35AM
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09:36AM
08-Jun-2017
01:06AM
08-Jun-2017
12:59AM

07-Jun-2017
03:50PM

07-Jun-2017
07:00PM

07-Jun-2017
03:32PM

07-Jun-2017
02:56PM

07-Jun-2017
03:14PM

Francophonie : L’OIF annonce un
taux de réalisation des chantiers de
95%
Cote d'Ivoire: Jeux de la
francophonie 2017 - Les
basketteuses ne veulent plus jouer
Les basketteuses ne veulent plus
jouer
Beugré Mambé engage les femmes

Océane Guisnel revient à Beaufou
EXCLUSIF – Jeux de la
Francophonie: encore 330
bénévoles à recruter
Annoncée dans le ciel ivoirien en
juillet, la Compagnie Air Portugal
opérera en vols directs AbidjanLisbonne
Annoncée dans le ciel ivoirien en
juillet, la Compagnie Air Portugal
opérera en vols directs AbidjanLisbonne

Jeux de la Francophonie 2017 : Les
basketteuses en grève
Annoncée dans le ciel ivoirien en
juillet, la Compagnie Air Portugal
opérera en vols directs AbidjanLisbonne - Apanews.net

07-Jun-2017
11:08AM

Transport aérien : Des vols directs
Abidjan-Lisbonne à partir de juillet
Côte d’Ivoire/ Une ligue de lutte
sportive en voie de création à
Tafiré
Congo-Brazzaville: Musique - Fanie
Fayar, la voix envoûtante en
concert ce mercredi

07-Jun-2017
08:45AM
06-Jun-2017
05:34PM

Annoncée dans le ciel ivoirien en
juillet, la Compagnie Air Portugal
opérera en vols directs AbidjanLisbonne
Musique : Fanie Fayar, la voix
envoûtante en concert ce mercredi

07-Jun-2017
01:01PM
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http://fr.allafrica.com/stories/201706080734.
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http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5441
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5439
http://www.ouest-france.fr/pays-de-laloire/vendee/oceane-guisnel-revientbeaufou-5051659
https://www.acadienouvelle.com/actualites/
2017/06/07/exclusif-jeux-de-francophonie330-benevoles-a-recruter/

http://news.abidjan.net/h/616424.html
http://www.lebabi.net/actualite/annonceedans-le-ciel-ivoirien-en-juillet-la-compagnieair-portugal-operera-en-vols-directs-abidjanlisbonne-75233.html
http://www.sport-ivoire.ci/basketballafrique/jeux-de-la-francophonie2017%C2%A0-les-basketteuses-engr%C3%A8ve
http://apanews.net/fr/news/annonce-dansle-ciel-ivoirien-en-juillet-air-portugal-opereraen-vols-directs-abidjan-lisbonne
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/ind
ex.php/economie/item/3945-transportaerien-des-vols-directs-abidjan-lisbonne-apartir-de-juillet
http://www.laminute.info/cote-divoire-uneligue-de-lutte-sportive-en-voie-de-creation-atafire/
http://fr.allafrica.com/stories/201706070418.
html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/13-abidjan-net/85155annoncee-dans-le-ciel-ivoirien-en-juillet-lacompagnie-air-portugal-operera-en-volsdirects-abidjan-lisbonne
http://www.adiaccongo.com/content/musique-fanie-fayar-la-

06-Jun-2017
07:28AM

Tennis de table : Mohamed
Sougueh le maestro de l’arbitrage

06-Jun-2017
05:30AM

Le cycliste Elliot Doyle vise des
succès d'étape
Acquisition de tenues
traditionnelles d’apparat à l’
occasion des Jeux de la
Francophonie « ABIDJAN 2017 »

05-Jun-2017
02:41PM

05-Jun-2017
11:15AM
05-Jun-2017
09:10AM
05-Jun-2017
09:03AM
05-Jun-2017
09:03AM
05-Jun-2017
07:03AM
04-Jun-2017
10:40AM

04-Jun-2017
12:40AM

Meeting, grand prix CAA de
Bamako : LE RECORD POUR CHERIF
DIA, L’OR POUR KENEFING TRAORE
Meeting, grand prix CAA de
Bamako : LE RECORD POUR CHERIF
DIA, L’OR POUR KENEFING TRAORE
Meeting, grand prix CAA de
Bamako : LE RECORD POUR CHERIF
DIA, L’OR POUR KENEFING TRAORE
Meeting, grand prix CAA de
Bamako : LE RECORD POUR CHERIF
DIA, L’OR POUR KENEFING TRAORE
Meeting, grand prix CAA de
Bamako : LE RECORD POUR CHERIF
DIA, L’OR POUR KENEFING TRAORE
Jeux de la Francophonie en Côte
d’Ivoire: Les PME au cœur de la
fête

03-Jun-2017
08:10PM

Deux anciens joueurs du Bleu et Or
honorés
Atelier d’actualisation du plan
d’action régional de l’OIF pour
l’Afrique de l’ouest

04-Jun-2017
01:33AM

Mbaye Babacar Diouf, artiste
peintre et sportif : La passion des
signes et écritures mystiques

03-Jun-2017
04:14PM
03-Jun-2017
05:00AM

Un nombre record de FrancoAlbertains aux Jeux de la
francophonie canadienne
Athlétisme – Sommets nationaux :
12 ligues et 5 sections attendues à
Alarobia
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voix-envoutante-en-concert-ce-mercredi65097
http://www.lanationdj.com/tennis-de-tablemohamed-sougueh-maestro-de-larbitrage/
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201706/05/01-5104731-lecycliste-elliot-doyle-vise-des-succesdetape.php

http://www.dobiza.com/fre/opportunites/pre
view/12832
http://www.depechesdumali.com/sport/1853
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https://www.fratmat.info/index.php/economi
e/jeux-de-la-francophonie-en-cote-d-ivoireles-pme-au-coeur-de-la-fete
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201706/03/01-5104185deux-anciens-joueurs-du-bleu-et-orhonores.php

http://news.abidjan.net/h/616247.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-3825/item/65387-mbaye-babacar-diouf-artistepeintre-et-sportif-la-passion-des-signes-etecritures-mystiques.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1037690/montantrecord-franco-albertains-jeux-francophoniecanadienne
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/06/03/athletis
me-sommets-nationaux-12-ligues-et-5-
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ATHLÉTISME - 8ES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE 2017 : La sélection
mauricienne en voie d’être
finalisée
Des dispositions sont prises pour
assurer une bonne sécurité des
Jeux de la Francophonie à Abidjan
(Ministre)
FEMUA : 10 ANS DÉJÀ ! La Côte
d'Ivoire se prépare à offrir une
8ème édition des Jeux de la
Francophonie inoubliable !
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Côte d’Ivoire : Les responsables de
la Francophonie de l’Afrique
l’Ouest en conclave à Abidjan
La Côte d'Ivoire accueille les 8èmes
Jeux de la Francophonie (LEVER DE
RIDEAU)
Des dispositions sont prises pour
assurer une bonne sécurité des
Jeux de la Francophonie à Abidjan
(Ministre)
Des dispositions sont prises pour
assurer une bonne sécurité des
Jeux de la Francophonie à Abidjan
(Ministre) - Apanews.net
Des dispositions sont prises pour
assurer une bonne sécurité des
Jeux de la Francophonie à Abidjan
(Ministre)

Octavio Zambrano a de grandes
ambitions pour le Canada
Athlétisme – Championnats de
Madagascar – Les Jeux d’Abidjan
dans le viseur
L'équipe du Canada aux Jeux de la
Francophonie sera entièrement
québécoise
L'équipe du Canada aux Jeux de la
Francophonie sera entièrement
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CAN à 24 équipes : décision à la vavite et inique de la CAF selon Pape
Diouf
Interconnexion des systèmes
informatiques des douanes
ivoiriennes et ghanéennes
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Le Burkina Faso remporte 9
médailles aux 8èmes jeux de la
Francophonie
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JO 2024 : dans les coulisses de la
victoire de Paris
le Maroc remporte le tournoi de
football des 8e Jeux de la
Francophonie face au Côte d’Ivoire
(vidéo)
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Francophonie 2017 : La Côte
d’Ivoire finit 6è

31-Jul-2017
10:25PM

8ème jeux de la francophonie: des
blessés et de nombreux dégâts
matériels
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Jeux de la Francophonie (Abidjan
21-30 juillet) : Avec 1 médaille d’or
et 6 en bronze, la Tunisie 21ème

31-Jul-2017
09:27PM

Après la clôture des 8e Jeux de la
Francophonie, le ministre Bidoung
Mpkatt maintient les compétiteurs
mobilisés
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Francophonie 2017 : Le Mali
victime d’un accident
Percy Yip Tong: «maintenant, les
frères Joseph auront la chance
d’être encadrés par la
Francophonie»
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Côte d'Ivoire: deux journalistes de
l'opposition arrêtés pour fausses
nouvelles
Côte d'ivoire, FIN DES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE EN MUSIQUE
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5 médailles d'Or sur les 6 en jeu:
les Lions, rois de la Francophonie
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8ème jeux de la francophonie : un
bus du Mali a fait un accident
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8ème jeux de la francophonie : un
bus du Mali a fait un accident
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bus du Mali a fait un accident
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8ème jeux de la francophonie : un
bus du Mali a fait un accident
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Jeux de la Francophonie : Les
populations ont fait le show au
village Ivoire à Marcory
SeneNews TVVidéo – Jeux de la
Francophonie foot : Le maroc
écrase la côte d’ivoire en finale par
tirs au but !
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Jeux de la Francophonie : 4
médailles ont 1 en or pour la RDC
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Vidéo - Jeux de la Francophonie
foot : Le maroc écrase la côte
d'ivoire en finale par tirs au but !
Jeux de la Francophonie : 4
médailles ont 1 en or pour la RDC Apanews.net
Côte d’Ivoire/ Un styliste-modéliste
ivoirien honoré par la CNJF
VIIIème Jeux de la Francophonie:
Découvrez le classement des
médaillés.
Processus électoral de 2020: La
Poeci fait des propositions pour
des élections apaisées
Jeux de la Francophonie: Un
député salue le leadership du
président Alassane Ouattara
JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Avec
de belles performances samedi : Le
Sénégal fait le show en lutte et
s’offre le bronze en basket
Alioune Sarr, président du Cng de
lutte : « La Nation doit beaucoup
apporter à nos lutteurs »
Foot : Le Maroc prive la Côte
d’Ivoire du titre
Deuxième titre des Jeux de la
Francophonie pour le football
national
Amandine Kouakou, espoir du
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basket ivoirien des Jeux de la
Francophonie d'Abidjan : « Pour
progresser, il faut travailler à fond
»
Côte d’Ivoire/ Un styliste-modéliste
ivoirien honoré par la CNJF
Micr’Ouvert avec… Maguèye
Touré, directeur de la
Francophonie, sur la participation
sénégalaise aux 8e Jeux de la
Francophonie : «Nous avons un
bilan satisfaisant avec 3 médailles»
VIIIes Jeux de la Francophonie Abondante récolte de médailles
pour le Québec
Afrique: Football - Ca sera la Côte
d'ivoire et le Maroc
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie 2017 - Le premier
ministre Amadou Gon Coulibaly
communie avec les athlètes
Afrique: 8eme Jeux de la
Francophonie - Le Burkina Faso, le
Niger la Roumanie saluent
l'hospitalité ivoirienne
8ème jeux de la francophonie : un
bus du Mali a fait un accident
8è édition des Jeux de la
Francophonie: La meilleure
performance ivoirienne
Accident des aigles cadets en
provenance d’Abidjan
8èmes Jeux de la Francophonie :
l’Afrique place 6 nations dans le
Top 10 des médailles
15 bus de la SOTRA vandalisés, 4
personnes interpellées
Accident des aigles cadets en
provenance d’Abidjan
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Un député salue le
leadership du président Alassane
Ouattara
Accident des aigles cadets en
provenance d’Abidjan
Accident des aigles cadets en
115

04295_5976.aspx

http://aip.ci/cote-divoire-un-stylistemodeliste-ivoirien-honore-par-la-cnjf/
http://www.lequotidien.sn/microuvert-avecmagueye-toure-directeur-de-la-francophoniesur-la-participation-senegalaise-aux-8e-jeuxde-la-francophonie-nous-avons-un-bilansatisfaisant-avec-3-medailles/
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--abondante-recolte-de-medailles-pour-lequebec-637685353.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707311166.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707311164.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707311162.
html
http://koulouba.com/sports/8eme-jeux-de-lafrancophonie-un-bus-du-mali-a-fait-unaccident
https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
e-edition-des-jeux-de-la-francophonie-lameilleure-performance-ivoirienne
http://maliactu.info/sports/accident-desaigles-cadets-en-provenance-dabidjan

http://news.aouaga.com/h/109988.html
http://www.lebabi.net/actualite/15-bus-dela-sotra-vandalises-4-personnes-interpellees76056.html
http://niarela.net/sports/accident-des-aiglescadets-en-provenance-dabidjan
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-un-depute-salue-leleadership-du-president-alassane-ouattara/
http://bamada.net/accident-des-aiglescadets-en-provenance-dabidjan
http://mali-web.org/sports/accident-des-

06:24PM

provenance d’Abidjan

31-Jul-2017
06:06PM

Abidjan 2017: Le Maroc premier
pays africain avec 42 médailles
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Un député salue le
leadership du président Alassane
Ouattara
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Jeux de la Francophonie : Le Congo
s'illustre en contes et chansons.
Robert Beugré Mambé : Les futurs
Usain Bolt et Marie-José Perec
étaient aux Jeux de la
Francophonie
Adja Konteh en Or aux jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie: Les
Organisations de la société civile
ont fait la promotion de la santé
sexuelle
Attaques à Fresco, des caméras
placées détruites par les assaillants
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Côte d'Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
Le Maroc sacré face à Côte d’Ivoire
– Lavieeco
Jeux de la Francophonie: Les
Organisations de la société civile
sensibilise au Vih/sida
Jeux de la Francophonie: Les
Organisations de la société civile
sensibilisent au Vih/sida
Rennes : Un bon avant pour Ismaila
Sarr
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« Les blogueurs africains, entre
urgence d’écrire et peur de la page
blanche »
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Jeux de la Francophonie: Un car
des footballeurs maliens fait un
accident à 60 km d’Abidjan
Autres Sports Abidjan 2017: Le
Maroc premier pays africain avec
42 médailles
Madagascar: Rugby / Bras de fer
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Fédération-Analamanga - Nul n'est
plus sourd que celui qui ne veut
pas entendre
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie en Côte d'Ivoire Une 8e édition globalement réussie

31-Jul-2017
05:01PM

Jeux de la francophonie : Les
fédérations étrangères handisports
reçues par la fédération ivoirienne
Jeux de la francophonie/ N’ayant
pas eu accès au stade ''Félicia'': Ils
cassent 15 bus de la Sotra et se
font arrêter
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04:50PM

8e jeux de la francophonie: Une
édition globalement réussie
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04:50PM

31-Jul-2017
04:46PM

Le Burkina Faso termine les Jeux de
la Francophonie avec 9 médailles
Côte d'Ivoire-Mali: Elibou, le car
transportant les footballeurs
maliens fait un accident, après les
jeux de la francophonie

31-Jul-2017
04:45PM

Côte d'Ivoire : clap de fin pour les
huitièmes Jeux de la Francophonie
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05:01PM

31-Jul-2017
04:30PM

Bédié et Jeux de la Francophonie
dominent la Une des journaux
ivoiriens
Côte d’Ivoire: 15 bus de la SOTRA
vandalisés, 4 personnes
interpellées
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04:41PM
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04:24PM

Alassane Sylla, Pathé Ciss et Nestor
Mendy ont signé en D2 portugaise
Accident des aigles cadets en
provenance d’Abidjan

31-Jul-2017
04:18PM

Bonne récolte pour le Québec aux
Jeux de la Francophonie

31-Jul-2017
04:21PM

Bonne récolte pour le Québec aux
Jeux de la Francophonie
Vidéo. Jeux de la francophonie:
lutte africaine, un Marocain fait
sensation
Côte d’Ivoire: 15 bus de la SOTRA
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vandalisés, 4 personnes
interpellées
Afrique: Abidjan 2017 - Le Maroc
remporte le tournoi de football
Burundi: Abdourahman Waberi - «
Nous (les jeunes africains) sommes
avant tout des êtres humains, pas
des problèmes »
Sénégal: 8e Jeux de la
Francophonie - Les lionnes U25
terminent en beauté avec le
bronze au cou
Bonne récolte pour le Québec aux
Jeux de la Francophonie
Afrique - Jeux de la Francophonie
2017: L’Afrique s’en sort avec 6
nations dans le Top 10 des
médailles
Jeux de la Francophonie : Le Maroc
décroche l’or
Evasion fiscale : Face au juge ce
matin – Les précisions de Cristiano
Ronaldo
Football – le Maroc remporte le
tournoi de football des 8e Jeux de
la Francophonie face au Côte
d’Ivoire (vidéo)
Jeux de la Francophonie : la RDC
finit à la 22e position avec une
médaille en or

Jeux de la francophonie : l’hymne
de la francophonie divise
Jeux de la Francophonie, une
symphonie inachevée pour la Côte
d’Ivoire ?
Francophonie : le car de la
délégation malienne fait un
accident
Afrique: 8es jeux de la
francophonie au pays - On s'est
tout de même enjaillé
Côte d’Ivoire: 15 bus de la SOTRA
vandalisés, 4 personnes
interpellées - Apanews.net
8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
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divoire-15-bus-de-la-sotra-vandalises-4personnes-interpellees/
http://fr.allafrica.com/stories/201707310966.
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http://fr.allafrica.com/stories/201707310990.
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http://fr.canoe.ca/sports/nouvelles/archives/
2017/07/20170731-111302.html
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http://www.football365.fr/jeux-defrancophonie-maroc-decroche-lor5067682.html
http://www.pressafrik.com/Evasion-fiscaleFace-au-juge-ce-matin-Les-precisions-deCristiano-Ronaldo_a168847.html

http://article19.ma/accueil/archives/77990
http://www.adiac-congo.com/content/jeuxde-la-francophonie-la-rdc-finit-la-22eposition-avec-une-medaille-en-or-67609
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesNews/COTE-D-IVOIRE/Jeux-de-lafrancophonie-l-hymne-de-la-francophoniedivise-00012012
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/jeux-de-la-francophonie-unesymphonie-inachevee-pour-la-cote-divoire
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/francophonie-de-delegationmalienne-accident
http://fr.allafrica.com/stories/201707310936.
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or !
Afrique - Jeux de la Francophonie
2017: L’Afrique s’en sort avec 6
nations dans le Top 10 des
médailles

remporte-8-medailles-dont-une-en-or.html
http://www.camerooninfo.net/article/afrique-jeux-de-lafrancophonie-2017-lafrique-sen-sort-avec-6nations-dans-le-296682.html
http://www.adiac-congo.com/content/8es8es Jeux de la Francophonie : le
jeux-de-la-francophonie-le-congo-recolte-saCongo récolte sa meilleure moisson meilleure-moisson-67600
http://www.adiac-congo.com/content/8es8es Jeux de la Francophonie : le
jeux-de-la-francophonie-le-congo-fait-saCongo fait sa meilleure moisson
meilleure-moisson-67600
VIIIes Jeux de la Francophonie : Le
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
Couturier Ivoirien Marco honoré
viiies-jeux-de-la-francophonie-le-couturierpar le CNJF
ivoirien-marco-honore-par-le-cnjf
Jeux de la Francophonie: 10
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lamédailles d'or, 9 en argent, 8 en
francophonie-10-medailles-d-039-or-9-enbronze
argent-8-en-bronze-832561.html
Retour mardi à Kinshasa de la
http://acpcongo.com/acp/retour-mardi-adélégation officielle de la RDC aux
kinshasa-de-delegation-officielle-de-rdc-aux8èmes Jeux de la Francophonie
8emes-jeux-de-francophonie/
https://www.rtn.ch/rtn/Sports/Cyclisme/201
Justin Paroz cinquième à Abidjan
70731-Justin-Paroz-cinquieme-a-Abidjan.html
Robert Beugré Mambé : « Les
http://www.jeuneafrique.com/462443/societ
futurs Usain Bolt et Marie-José
e/robert-beugre-mambe-les-futurs-usainPerec étaient aux Jeux de la
bolt-et-marie-jose-perec-etaient-aux-jeux-deFrancophonie »
la-francophonie/
Côte d'Ivoire: Fin des jeux de la
francophonie, seize bus de la
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxSOTRA caillassés par des
francophonie-seize-sotra-caillassessupporters
supporters-111668.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-388èmes Jeux de la Francophonie :
25/item/67999-8emes-jeux-de-laMoona décroche une médaille
francophonie-moona-decroche-une-medailled’argent en Chanson
d-argent-en-chanson.html
8èmes Jeux de la Francophonie :
http://www.journalducameroun.com/8emesl’Afrique place 6 nations dans le
jeux-de-la-francophonie-lafrique-place-6Top 10 des médailles
nations-dans-le-top-10-des-medailles/
VIII ÈMES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE: Le Maroc
http://www.perspectivesmed.ma/viii-emesdeuxième grâce aux médaillés de
jeux-de-la-francophonie-le-maroc-deuxiemel’athlétisme…
grace-aux-medailles-de-lathletisme/
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/149729-loisir-pourLoisir pour enfants : la compagnie
enfants-la-compagnie-ciat-et-la-fondationCIAT et la fondation Kalou initient
kalou-initient-un-camp-de-vacancesun camp de vacances #Bingerville
bingerville
https://log.ma/post/632773/jeux-de-laJeux de la Francophonie : Le Maroc francophonie-le-maroc-sacre-face-a-cote-dsacré face à Côte d’Ivoire (vidéo)
ivoire-video
119

31-Jul-2017
02:45PM
31-Jul-2017
02:59PM

31-Jul-2017
02:50PM
31-Jul-2017
02:34PM
31-Jul-2017
02:44PM
31-Jul-2017
02:41PM
31-Jul-2017
02:33PM
31-Jul-2017
02:36PM

31-Jul-2017
02:34PM

31-Jul-2017
02:31PM

31-Jul-2017
02:30PM
31-Jul-2017
02:27PM
31-Jul-2017
02:21PM
31-Jul-2017
02:18PM

8èmes Jeux de la Francophonie :
l’Afrique place 6 nations dans le
Top 10 des médailles Apanews.net
Côte d’Ivoire: 15 bus de la SOTRA
vandalisés, 4 personnes
interpellées
Jeux de la francophonie : Les
athlètes paralympiques
centrafricains ramènent d’Abidjan
2 médailles de bronze (ACAP)
Côte d'Ivoire : Fin des jeux de la
francophonie, six bus de la SOTRA
caillassés par des supporters
Abidjan 2017: Le Maroc remporte
le tournoi de football
Jeux de la Francophonie: Les
Aiglonnets impliqués dans un
accident de route
8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
or !
Un Granbyen porte le drapeau du
Québec à la clôture des Jeux de la
Francophonie
Burkina Faso: 8es jeux de la
Francophonie / Finale de la lutte
traditionnelle - Trois médailles
d'argent et deux de bronze pour le
Burkina
Congo-Kinshasa: 8ème Jeux de la
Francophonie / La RDC termine
12ème avec 4 médailles - Une en
Or et 3 en bronze !

BIlal Bari remporte les Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie football :
Le Maroc remporte l’or devant la
Côte d’Ivoire
Admin.ch - La Suisse remporte une
médaille d’or aux Jeux de la
Francophonie
Le Burkina Faso remporte 9
médailles aux 8èmes jeux de la
Francophonie
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Vidéo. Jeux de la Francophonie: les
Lionceaux dédient leur victoire au
roi Mohammed VI

31-Jul-2017
01:58PM

Jeux de la Francophonie : Les
lutteurs offrent cinq médailles au
Burkina
Afrique: Jeux de la Francophonie Le pays termine à la 22e position
MSM — Etienne Sinatambou : «
L’expression “papa-piti” est une
insulte à la démocratie »
Jeux de la Francophonie : Les
lutteurs offrent cinq médailles au
Burkina
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Amnesty International : Kajeem
préféré à Alpha Blondy et Tiken Jah
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Abidjan 2017: Le Maroc remporte
le tournoi de football
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01:41PM

LES LIONNES U25 TERMINENT EN
BEAUTE AVEC LE BRONZE AU COU
Jeux de la Francophonie-Foot: le
Maroc domine la Côte d’Ivoire en
finale
8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
or !
Cameroun: Après la clôture des 8e
Jeux de la Francophonie, le
ministre Bidoung Mpkatt maintient
les compétiteurs mobilisés pour
attendre les instructions de
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Côte d’Ivoire : fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
Jeux de la Francophonie : Harouna
Ousmane : « Pourquoi nous
n’avons pas eu de médailles »
8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
or !
8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
or !
8ème jeux de la francophonie : un
bus du Mali a fait un accident
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8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
or !
Football : le Maroc remporte les
Jeux de la Francophonie
8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
or !
Dylan Sicobo établit un nouveau
record des Seychelles en
remportant l’or, aux 100 mètres
des Jeux de la Francophonie
Côte D'Ivoire Bédié et Jeux de la
Francophonie dominent la Une des
journaux ivoiriens
Côte d'Ivoire : Attaques à Fresco,
des caméras placées au sein du
trésor public détruites par les
assaillants
Burkina Faso: 8es jeux de la
Francophonie - 3 argents et 4
bronzes pour les lutteurs burkinabè

http://mali-web.org/sports/8e-jeu-de-lafrancophonie-le-mali-remporte-8-medaillesdont-une-en-or
http://fr.sofapress.com/17713.html
http://www.maliweb.net/sports/8e-jeu-defrancophonie-mali-remporte-8-medaillesdont-or-2431612.html
http://fr.africatime.com/seychelles/articles/d
ylan-sicobo-etablit-un-nouveau-record-desseychelles-en-remportant-lor-aux-100metres-des
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
669&t=Bedie-et-Jeux-de-la-Francophoniedominent-la-Une-des-journaux-ivoiriens
http://koaci.com/cote-divoire-attaquesfresco-cameras-placees-sein-tresor-publicdetruites-assaillants-111663.html

http://fr.allafrica.com/stories/201707310549.
html
http://www.sen360.fr/sport/video(Vidéo) Francophonie: Le Maroc
francophonie-le-maroc-remporte-le-tournoiremporte le tournoi de football
de-football-contre-la-cote-d-039-ivoirecontre la Côte d'Ivoire
832351.html
http://www.icameroon.com/2017/07/c%C3%
Côte d’Ivoire : fin des 8e jeux de la B4te-d%C2%92ivoire-fin-des-8e-jeux-de-laFrancophonie à Abidjan
francophonie-%C3%A0-abidjan/
http://www.radiookapi.net/2017/07/31/actu
Jeux de la Francophonie : la RDC
alite/sport/jeux-de-la-francophonie-la-rdctermine à la 22e position
termine-la-22e-position
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/201
Kévin Meng a des lettres plein la
70731-Kevin-Meng-a-des-lettres-plein-latête
tete.html
http://www.sen360.fr/afrique/actualite/coteCôte d'Ivoire: clap de fin pour les
d-039-ivoire-clap-de-fin-pour-les-huitiemeshuitièmes Jeux de la Francophonie jeux-de-la-francophonie-851994.html
Mali : Urgent : Le bus des
http://maliactu.net/mali-urgent-le-bus-desaiglonnets fait un accident au
aiglonnets-fait-un-accident-au-retour-desretour des jeux de la francophonie jeux-de-la-francophonie/
Bédié et Jeux de la Francophonie
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
dominent la Une des journaux
ews.asp?id=11&pays=152&cat=0&rub=11&id
ivoiriens
news=106363
CÔTE D'IVOIRE :: Côte d’Ivoire : fin http://www.camer.be/61770/11:1/cotedes 8e jeux de la Francophonie à
divoire-cote-divoire-fin-des-8e-jeux-de-laAbidjan :: COTE D'IVOIRE
francophonie-a-abidjan-cote-divoire.html
Jeux de la francophonie- Le Sénégal http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafait le show en lutte africaine
francophonie-le-senegal-fait-le-show-en122
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Le Maroc gagne la médaille d’or au
tournoi de football des 8èmes Jeux
de la Francophonie
8èmes Jeux de la Francophonie :
les Léopardeaux victimes de leur
propre stratégie face aux Aiglons
maliens (1-2) pour la 3ème

31-Jul-2017
11:42AM

Basket ... Jeux de la Francophonie:
Le Sénégal médaillé de bronze
Temps-mort toutes les 22 minutes
au tournoi de football
8èmes Jeux de la Francophonie : la
RDC 22ème au classement cumulé
final des
Les médias reçus à déjeuner au
Palais de la Culture par les officiels
ivoiriens

31-Jul-2017
11:41AM

Jeux de la Francophonie. Le Maroc
remporte l’or du tournoi de
football en battant la Côte d’Ivoire
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Jeux de la Francophonie-Foot: le
Maroc domine la Côte d’Ivoire en
finale
OM : bonne nouvelle dans le
dossier Bacca
Jeux de la Francophonie : Le Mali
gagne le match de classement face
à la RD Congo (2-1)
Jeux de la Francophonie - Foot: le
Maroc prive la Côte d’Ivoire de l’or
Jeux de la Francophonie-Foot: le
Maroc domine la Côte d'Ivoire en
finale
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Les Marocaines brillent aux Jeux de
la Francophonie
8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
or !
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11:30AM
31-Jul-2017
11:12AM

Jeux de la Francophonie - Foot : le
Maroc en or
Urgent / Accident du bus des
cadets maliens: les aiglons
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échappent à un carnage, faute de
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Jeux de la Francophonie : Le Maroc http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/267
sacré face à Côte d'Ivoire (vidéo)
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Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, la Côte d'Ivoire
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8ème jeux de la Francophonie: la
http://www.mediacongo.net/article-actualiteRD-Congo ramène trois médailles
29088.html
Burkina Faso: 8èmes jeux de la
Francophonie - 3 médailles
d'argent et deux de bronzes pour
http://fr.allafrica.com/stories/201707310297.
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html
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Francophonie: Ambroise Sarr,
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Football : Les Lionceaux de l'Atlas
http://www.maghress.com/fr/lesechos/1592
sur le toit de l'Afrique
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8èmes Jeux de la francophonie : La
lutte termine en beauté
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Le Burkina Faso termine les Jeux de
la Francophonie avec 9 médailles
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Ça sera la Côte d’Ivoire et le Maroc
Football : Les Lionceaux de l’Atlas
sur le toit de l’Afrique
Le Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly communie avec les
athlètes
Côte d’Ivoire: fin des 8e jeux de la
francophonie
Des messagers de la paix désignés
VIIIes Jeux de la Francophonie :
Football : Le Maroc remporte la
médaille d'or
VIIIes jeux de la francophonie :
Entretien avec Marie-Josée Groulx
(Directrice communicationmarketing des IXes jeux de la
francophonie Nouveau-Brunswick
2021): «Pour le NouveauBrunswick, 2021 c'est demain...»
Jeux de la Francophonie en Côte
d’Ivoire: une 8e édition
globalement réussie
VIIIes jeux de la francophonie - arts
visuels : 3 questions à Remy Samuz
médaillé d’or dans la catégorie
sculpture
VIIIes jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Mahaman LawanSériba: «La Côte d'Ivoire a marqué
l'histoire des jeux»
Urgent / Accident du bus des
cadets maliens: les Aiglons
échappent à un carnage.
Négligence coupable du
département du sport | News
Africa Now
Le Burkina Faso termine les Jeux de
la Francophonie avec 9 médailles 125
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Apanews.net
Côte d'Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie
Cameroun: Après la clôture des 8e
Jeux de la Francophonie, le
ministre Bidoung Mpkatt maintient
les compétiteurs mobilisés pour
attendre les instructions de Paul
Biya
Francophonie/Football: le Maroc
remporte l’Or en battant la Côte
d’Ivoire (7-6) au TAB
Football : le Maroc remporte les
Jeux de la Francophonie
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Côte d’Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
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10:02AM

Football : Les Lionceaux de l’Atlas
sur le toit de l’Afrique
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Mérignac : Amandine Marcou
médaillée d'argent aux Jeux de la
Francophonie
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09:17AM
31-Jul-2017
09:31AM

La joueuse de Basket Landes
Marie-Michelle Milapie remporte
les Jeux de la Francophonie
Foot: La sélection marocaine (U20)
remporte les jeux de la
francophonie
Sport Côte d'Ivoire : fin des 8e jeux
de la Francophonie à Abidjan
VIIIes jeux de la Francophonie
Abidjan 2017: Mahaman LawanSériba: «La Côte d’Ivoire a marqué
l’histoire des jeux»
Sport Jeux de la Francophonie: le
Maroc prive la Côte d'Ivoire de l'or
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09:16AM

Jeux de la Francophonie: le dur
combat des lutteuses Guinéennes
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09:09AM
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09:14AM

Côte d'Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
Francophonie- tournoi de basket :
Le Sénégal décroche la médaille de

Le Maroc en or
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bronze
Bédié et Jeux de la Francophonie
dominent la Une des journaux
ivoiriens - Apanews.net
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31-Jul-2017
09:03AM

Football : le Maroc remporte les
Jeux de la Francophonie
Mondiaux de courses en montagne
: Adeline Roche enchaîne

31-Jul-2017
09:02AM

Côte d&#039;Ivoire : clap de fin
pour les huitièmes Jeux de la
Francophonie
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09:01AM

8e Jeux de la Francophonie : deux
médailles en bronze pour la
Centrafrique (Autre presse)
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08:56AM

Côte d'Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
Côte d'Ivoire : fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
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08:35AM
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08:52AM

Côte d’Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
Francophonie- tournoi de basket :
Le Sénégal décroche la médaille de
bronze

31-Jul-2017
08:36AM

Fantastique final du Sénégal aux
Jeux de la Francophonie
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08:31AM

Côte d'Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
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08:26AM

Jeux de la francophonie d’Abidjan :
des volontaires racontent leur part
de l’aventure
Jeux de la Francophonie 2017 : le
Cameroun finit la compétition avec
5 médailles en or
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08:23AM

Francophonie-Jeux-Bilan / 8èmes
Jeux de la Francophonie : l’Afrique
place 6 nations dans le Top 10 des
médailles
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08:17AM

Côte d'Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
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Une semaine après l’assassinat de
leur sœur, ils remportent l’or | Les
frères Joseph : «Perdre Sandra est
devenu notre force pour gagner»
Côte d'Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
8ès Jeux de la
Francophonie/Tableau des
médailles: La Côte d'Ivoire classée
6ème
8ème jeux de la francophonie :
L’artiste béninois Rémy Samuz
décroche la Médaille d’or
8es Jeux de la Francophonie/
Depuis Abobo :Le Burkina Faso, le
Niger la Roumanie saluent
l’hospitalité ivoirienne
Michel Gbagbo : “Les Jeux de la
Francophonie ne cachent pas
l’échec de Ouattara en matière de
réconciliation nationale”
8es Jeux de la Francophonie/
Depuis Abobo :Le Burkina Faso, le
Niger la Roumanie saluent
l’hospitalité ivoirienne
Côte d’Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
Michel Gbagbo : “Les Jeux de la
Francophonie ne cachent pas
l’échec de Ouattara en matière de
réconciliation nationale” | News
Africa Now
8èmes Jeux de la Francophonie :
Une organisation réussie par la
Côte-d’Ivoire
8èmes jeux de la francophonie : 3
médailles d’argent et deux de
bronzes pour les lutteurs burkinabè
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06:17AM

8èmes jeux de la Francophonie : Le
Bénin dans le top 20 au classement
général
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05:04AM

Jeux de la Francophonie. Côte
d'Ivoire: fin des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
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Le Maroc remporte les 8e jeux de
la francophonie
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de_la_Francophonie-3-3-40535.html
https://marocainun.wordpress.com/2017/07/
31/le-maroc-remporte-les-8e-jeux-de-lafrancophonie/

31-Jul-2017
05:00AM

31-Jul-2017
04:58AM
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03:57AM
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04:26AM
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04:08AM
31-Jul-2017
03:29AM

31-Jul-2017
02:45AM

31-Jul-2017
02:35AM
31-Jul-2017
02:28AM

31-Jul-2017
02:13AM
31-Jul-2017
02:01AM
31-Jul-2017
01:57AM
31-Jul-2017
01:45AM
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http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/07/31/rugbyRugby- Bras de fer Fédérationbras-de-fer-federation-analamanga-nul-nestAnalamanga : Nul n’est plus sourd
plus-sourd-que-celui-qui-ne-veut-pasque celui qui ne veut pas entendre entendre/
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounCan 2019. Can 2019: Bidoung
Can_2019_3A_Bidoung_Mpkwat__C3_A9met
Mpkwat émet des doutes...
_des_doutes___-2-2-40532.html
Jeux de la Francophonie: Les
http://www.maghress.com/fr/hibapressfr/63
lionceaux de l'Atlas sacrés
22
Jeux de la Francophonie en Côte
http://www.sen360.fr/international/jeux-ded'Ivoire: une 8e édition
la-francophonie-en-cote-d-039-ivoire-une-8eglobalement réussie
edition-globalement-reussie-832016.html
Jeux de la Francophonie – Football http://www.icameroon.com/2017/07/jeux: le Maroc prive la Côte d’Ivoire de de-la-francophonie-football-le-maroc-prive-lal’or
c%C3%B4te-divoire-de-lor/
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38Magaye Touré, directeur national
25/item/67998-magaye-toure-directeurde la Francophonie : « Il faut bien
national-de-la-francophonie-il-faut-bienféliciter nos artistes »
feliciter-nos-artistes.html
http://www.francsjeux.com/breves/2017/07/
Le restaurateurs mécontents
31/le-restaurateurs-mecontents/36578
Clôture 8 es Jeux de la
https://www.afropages.fr/presseFrancophonie : 53 pays participants africaine/francais/127-le-point-sur/149113; 4000 athlètes ; 900 journalistes
cloture-8-es-jeux-de-la-francophonie-53-paysaccrédités ; 500 millions de
participants-4000-athletes-900-journalistesspectateurs ; 500 médailles
accredites-500-millions-de-spectateurs-500distribuées # JeuxAbidjan2017
medailles-distribuees-jeuxabidjan2017
https://www.afropages.fr/110-presse8èmes jeux de la Francophonie : Le africaine/afr/acotonou/149308-8emes-jeuxBénin dans le top 20 au classement de-la-francophonie-le-benin-dans-le-top-20général (Matin libre)
au-classement-general-matin-libre
VIIIes Jeux de la Francophonie :
https://www.fratmat.info/index.php/nosRésumé Finale des Jeux du
unes/viiies-jeux-de-la-francophonie-resumedimanche 30 Juillet 2017
finale-des-jeux-du-dimanche-30-juillet-2017
http://www.lapresse.ca/lenouvelliste/sports/201707/30/01-5120633L'argent pour Auger au Jeux de la
largent-pour-auger-au-jeux-de-lafrancophonie
francophonie.php
Jeux de la Francophonie : CIJF TV,
http://www.maliweb.net/economie/telecom/
la chaîne pour encore plus de
jeux-de-francophonie-cijf-tv-chaine-plus-depopularité
popularite-2429522.html
Jeux de la Francophonie-Foot: le
http://fr.anygator.com/article/jeux-de-laMaroc domine la Côte d'Ivoire en
francophonie-foot-le-maroc-domine-la-cotefinale
d-ivoire-en-finale__4942634
8ème Jeux de la Francophonie: Une http://guineesignal.com/8eme-jeux-de-laclôture en apothéose
francophonie-une-cloture-en-apotheose/
Case des mots : Leçons d’union et
https://www.fratmat.info/index.php/focus/la129

01:40AM

de réconciliation !

31-Jul-2017
01:39AM

Jeux de la Francophonie : Le Maroc
sacré face à Côte d’Ivoire

31-Jul-2017
01:25AM
31-Jul-2017
01:23AM

Clôture des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
Football. Le Maroc remporte les
Jeux de la Francophonie

31-Jul-2017
01:11AM
31-Jul-2017
12:55AM

8 es Jeux francophonie à Abidjan :
classement général des médailles
par pays #JeuxAbidjan2017
Clôture des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan

31-Jul-2017
12:55AM
31-Jul-2017
12:55AM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Le Maroc prive la Côte d'Ivoire de
l'or

31-Jul-2017
12:51AM
31-Jul-2017
12:49AM
31-Jul-2017
12:21AM

Jeux de la Francophonie/ Football :
La Côte d’Ivoire échoue en finale
devant le Maroc aux tirs au but
Clôture des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan - Le
Parisien

31-Jul-2017
12:09AM

De l'or pour les Lionceaux
Michaëlle Jean Secrétaire générale
de la Francophonie, invitée du JT
64' Le monde en français Ce soir à
18h30 sur TV5MONDE
Côte d'Ivoire: deux journalistes de
l'opposition arrêtés pour fausses
nouvelles
Jeux de la Francophonie/Football :
le Mali remporte la médaille de
bronze

30-Jul-2017
11:56PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d’Ivoire de l’or en foot

30-Jul-2017
11:53PM

Affaire gel des comptes de Soro en
Côte-d’Ivoire: Le Procureur
poursuit « le Quotidien d’Abidjan »

31-Jul-2017
12:40AM
31-Jul-2017
12:33AM
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matinale/case-des-mots-lecons-d-union-etde-reconciliation
http://lavieeco.com/news/videos/jeux-de-lafrancophonie-le-maroc-sacre-face-a-cotedivoire.html
http://www.okawan.com/sports/cloture-des8e-jeux-de-la-francophonie-aabidjan,158812430
http://fr.sofapress.com/17703.html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/127-le-point-sur/149114-8es-jeux-francophonie-a-abidjan-classementgeneral-des-medailles-par-paysjeuxabidjan2017
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/cloturedes-8e-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan
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http://lesnouveautes.fr/nouvelles/le-marocprive-la-cote-divoire-de-lor
http://www.ivoirebusiness.net/articles/jeuxde-la-francophonie-football-la-c%C3%B4ted%E2%80%99ivoire-%C3%A9choue-en-finaledevant-le-maroc-aux-tirs
http://www.leparisien.fr/sports/cloture-des8e-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan-31-072017-7166895.php
http://lematin.ma/journal/2017/de-lor-pourles-lionceaux/276032.html
http://presse.tv5monde.com/michaelle-jeansecretaire-generale-de-la-francophonieinvitee-du-jt-64-le-monde-en-francais-ce-soira-18h30/
http://www.forbesafrique.com/Cote-d-Ivoiredeux-journalistes-de-l-opposition-arretespour-fausses-nouvelles_a8695.html
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-football-mali-remportemedaille-bronze/40004270
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-le-maroc-prive-lac%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-del%E2%80%99or-en-foot/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/affaire-gel-descomptes-de-soro-en-cote-divoire-leprocureur-poursuit-le-quotidien-dabidjan/

30-Jul-2017
11:53PM

La Côte-d’Ivoire perd la finale de
football des jeux de la
Francophonie tirs au but (7-6) face
au Maroc

30-Jul-2017
11:48PM

Bédié est rentré ce dimanche
après-midi en Côte-d’Ivoire après
plus de deux mois en France
VIIIes jeux de la francophonie :
Entretien Marie-Josée Groulx
(Directrice communicationmarketing des IXes jeux de la
francophonie Nouveau-Brunswick
2021)
8ème Jeux de la Francophonie. La
RDC termine 12ème avec 4
médailles : une en Or et 3 en
bronze !
Vidéo. Football : le Maroc s’offre
les huitièmes jeux de la
francophonie

30-Jul-2017
11:45PM

VIIIes jeux de la francophonie/ arts
visuels 3 questions à Remy Samuz
médaillé d’or dans la catégorie
sculpture

30-Jul-2017
11:53PM

30-Jul-2017
11:52PM

30-Jul-2017
11:50PM

30-Jul-2017
11:42PM

30-Jul-2017
10:50PM

30-Jul-2017
11:23PM
30-Jul-2017
10:50PM
30-Jul-2017
10:39PM
30-Jul-2017
10:38PM
30-Jul-2017
10:43PM

8es jeux de la francophonie : 3
argents et 4 bronzes pour les
lutteurs burkinabè
Côte d’Ivoire/ Organisation
VIIIèmes jeux de la Francophonie :
le Conseil d’orientation salue la «
prouesse » de la Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire/VIIIèmes jeux de la
Francophonie : le Conseil
d’orientation salue la « prouesse »
de la Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie: Les
lionceaux de l’Atlas sacrés
Francophonie/Football: le Maroc
remporte l’Or en battant la Côte
d’Ivoire (7-6) au TAB - Apanews.net
Jeux de la Francophonie-Foot: le
Maroc domine la Côte d'Ivoire en
finale - Afrique foot - RFI
Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
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me-jeux-de-la-francophonie-la-rdc-termine12eme-avec-4-medailles-une-en-or-et-3-enbronze/
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http://www.lobservateur.bf/index.php/politiq
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http://aip.ci/cote-divoire-organisationviiiemes-jeux-de-la-francophonie-le-conseildorientation-salue-la-prouesse-de-la-cotedivoire/
http://www.laminute.info/cotedivoireviiiemes-jeux-de-la-francophonie-leconseil-dorientation-salue-la-prouesse-de-lacote-divoire/
http://mwnews24.com/maroc/menara/jeuxde-la-francophonie-les-lionceaux-de-latlassacres/
http://apanews.net/fr/news/francophoniefoo
tball-le-maroc-remporte-lor-en-battant-lacote-divoire-7-6-au-tab
http://afriquefoot.rfi.fr/20170730-jeuxfrancophonie-foot-le-maroc-domine-coteivoire-finale
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-le-maroc-prive-la-cote-d-039-

30-Jul-2017
10:29PM

Jeux de la Francophonie: Koumba,
la lutteuse guinéenne n’a reçu que
de quoi acheter un coca après sa
victoire en quart
VIIIèmes JEUX DE LA
FRANCOPHONIE LES LEOPARDS U20 PASSENT A COTE DU BRONZE ET
LA LAISSE AUX AIGLES DU MALI (12)

30-Jul-2017
10:26PM

Jeux de la Francophonie : Une
bousculade fait plusieurs victimes
au Stade Houphouët Boigny

30-Jul-2017
10:20PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
10:14PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
10:21PM

30-Jul-2017
10:19PM

Jeux de la Francophonie/ Football :
La Côte d’Ivoire échoue en finale
devant le Maroc aux tirs au but
Football : Le Maroc bat la Côte
d'Ivoire en finale des Jeux de la
Francophonie

30-Jul-2017
10:03PM

Jeux de la Francophonie: Les
lionceaux de l’Atlas sacrés

30-Jul-2017
10:02PM
30-Jul-2017
10:01PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
8e Jeux de la Francophonie : Le
Maroc arrache la dernière médaille
d’or à la Côte d’Ivoire

30-Jul-2017
10:01PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
09:43PM

Retour sur les VIIIes Jeux de la
Francophonie à Abidjan, en Côte
d'Ivoire

30-Jul-2017
09:39PM

Bédié est rentré ce dimanche
après-midi en Côte-d’Ivoire après
plus de deux mois en France

30-Jul-2017
10:12PM
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ivoire-de-l-039-or-en-foot-831834.html
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http://www.linfodrome.com/sport/33087jeux-de-la-francophonie-une-bousculade-faitplusieurs-victimes-au-stade-houphouetboigny
http://foot.caraibe.orange.fr/2017-07-30jeux-de-la-francophonie-le-maroc-prive-lacote-d-ivoire-de-l-or-en-foot.html
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http://www.yesafrica.biz/news/jeux-de-lafrancophonie-football-la-cote-divoire-echoueen-finale-devant-le-maroc-aux-tirs-au-but140491
https://www.yabiladi.com/articles/details/56
025/football-maroc-cote-d-ivoire-finale.html
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/
sport/2017/07/30/2221444-jeux-de-lafrancophonie-les-lionceaux-del%E2%80%99atlas-sacr%C3%A9s.html
http://www.slateafrique.com/773883/jeuxde-la-francophonie-le-maroc-prive-la-cotedivoire-de-lor-en-foot
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8e-jeux-de-francophonie-marocarrache-derniere-medaille-dor-a-cote-divoire
https://www.bizcongo.cd/spotlight/jeux-dela-francophonie-le-maroc-prive-la-cotedivoire-de-lor-en-foot
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/retour-sur-les-viiies-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-en-cote-divoire637518543.html
http://www.connectionivoirienne.net/128359
/bedie-est-rentre-ce-dimanche-apres-midien-cote-divoire-apres-plus-de-deux-mois-enfrance

30-Jul-2017
09:30PM

La Côte-d’Ivoire perd la finale de
football des jeux de la
Francophonie tirs au but (7-6) face
au Maroc

30-Jul-2017
09:20PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
09:20PM

Jeux de la Francophonie - Foot : Le
Maroc prive la Côte d'Ivoire de l'or

30-Jul-2017
09:17PM

Le Maroc sacré aux dépens de la
Côte d'Ivoire

30-Jul-2017
09:11PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
09:04PM

Retour sur les VIIIes Jeux de la
Francophonie à Abidjan, en Côte
d'Ivoire

30-Jul-2017
09:04PM

Francophonie 2017 : Le Maroc bat
la Côte d’Ivoire aux tirs au but

30-Jul-2017
08:53PM
30-Jul-2017
08:48PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:46PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:46PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:45PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:40PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:45PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

31-07-2017.pdf
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http://www.sportivoire.ci/football/francophonie-2017%C2%A0le-maroc-bat-la-c%C3%B4ted%E2%80%99ivoire-aux-tirs-au
http://fr.euronews.com/app_prod_com.php/
2017/07/30/jeux-de-la-francophonie-lemaroc-prive-la-cote-divoire-de-lor-en-foot
https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
PDF/31-07-2017.pdf
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alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniele-maroc-prive-la-cote-d-ivoire-de-l-or-enfoot-426544.php
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http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actu
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30-Jul-2017
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30-Jul-2017
08:38PM

Le Maroc prive la Côte d'Ivoire de
l'or
Jeux de la Francophonie : le Maroc
prive la Côte d’Ivoire du titre

30-Jul-2017
08:37PM
30-Jul-2017
08:37PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Bédié est rentré ce dimanche
après-midi en Côte-d’Ivoire après
plus de deux mois en France |
News Africa Now

30-Jul-2017
08:36PM
30-Jul-2017
08:36PM
30-Jul-2017
08:34PM
30-Jul-2017
08:35PM

Jeux de la Francophonie : le Maroc
finit en or, le Mali en bronze
Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d’Ivoire de l’or en foot
Vidéo. Quel est ce mystérieux ‘gaz’
qui a interrompu le match MarocCôte d’Ivoire? – H24info

30-Jul-2017
08:34PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:33PM
30-Jul-2017
08:33PM

30-Jul-2017
08:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les Eléphanteaux en
argent après la défaite face au
Maroc (7-6 tir au but)

30-Jul-2017
08:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
08:33PM
30-Jul-2017
08:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
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30-Jul-2017
08:18PM

Jeux de la Francophonie : les
Léopards U-20 ratent le podium à
Abidjan - Apanews.net

30-Jul-2017
08:32PM

Jeux de la Francophonie : Le Maroc
en or en foot

30-Jul-2017
08:30PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire termine la compétition
avec 19 médailles
Fanie Fayar, l’étoile montante de la
chanson congolaise, médaille d’or
aux 8eme Jeux de la Francophonie
2017

30-Jul-2017
08:14PM

30-Jul-2017
08:17PM

30-Jul-2017
07:53PM
30-Jul-2017
07:46PM
30-Jul-2017
07:36PM

Jeux de la Francophonie (Football) :
Le Maroc sacré aux dépens de la
Côte d'Ivoire
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire termine la compétition
avec 19 médailles

30-Jul-2017
07:36PM

Football. Le Maroc remporte les
Jeux de la Francophonie – H24info
Arrestation de Reda Taliani pour
détention de cocaïne en Tunisie –
H24info

30-Jul-2017
07:36PM

Bédié est rentré ce dimanche
après-midi en Côte-d’Ivoire après
plus de deux mois en France

30-Jul-2017
07:35PM

30-Jul-2017
07:30PM

PDCI : Bedie de retour de France
après plus de 2 mois d'absence
8èmes jeux de la Francophonie,
Battus hier par le Mali: Les
Léopards U20 terminent 4èmes
Jeux de la Francophonie (Football) :
Le Maroc sacré aux dépens de la
Côte d'Ivoire

30-Jul-2017
07:29PM

La Côte-d’Ivoire perd la finale de
football des jeux de la
Francophonie tirs au but (7-6) face
au Maroc

30-Jul-2017
07:25PM
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divoire-de-lor-en-foot
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30-Jul-2017
07:23PM
30-Jul-2017
07:22PM
30-Jul-2017
07:16PM
30-Jul-2017
07:22PM

VIIIes Jeux de la Francophonie Côte
d'Ivoire/Abidjan 2017
Les footballeurs marocains
remportent les Jeux de la
Francophonie (VIDEO)
Jeux de la Francophonie (Football) :
Le Maroc sacré aux dépens de la
Côte d’Ivoire

30-Jul-2017
07:14PM

8èmes jeux de la Francophonie: La
RDC termine avec 4 médailles
Jeux de la Francophonie/ Football :
La Côte d’Ivoire échoue en finale
devant le Maroc
Jeux de la Francophonie/ Football :
La Côte d’Ivoire échoue en finale
devant le Maroc

30-Jul-2017
07:00PM

De retour à Abidjan dimanche :
Voici l'agenda de Bédié

30-Jul-2017
07:00PM

Revue de presse : Sport thérapie

30-Jul-2017
07:21PM

30-Jul-2017
06:59PM

30-Jul-2017
06:35PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or
Vidéo. Jeux de la francophonie: Le
Maroc s'offre la médaille d'or et
son deuxième titre en football
Jeux de la francophonie ABIDJAN
2017: Emilie Grace Lavoie,
sculptrice médaillée du Canada
Nouveau-Brunswick, rêve déjà des
prochains Jeux qui auront lieu dans
cette province en 2021
8ès jeux de la
francophonie/Football : Le Maroc
remporte la médaille d'or

30-Jul-2017
06:34PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d’Ivoire de l’or en foot

30-Jul-2017
06:41PM

Jeux de la Francophonie : le Maroc
prive la Côte d’Ivoire du titre
Jeux de la francophonie ABIDJAN
2017: Emilie Grace Lavoie,
sculptrice médaillée du Canada

30-Jul-2017
06:50PM

30-Jul-2017
06:51PM

30-Jul-2017
06:35PM

136
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Nouveau-Brunswick, rêve déjà des
prochains Jeux qui auront lieu dans
cette province en 2021
30-Jul-2017
06:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
06:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
06:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
06:33PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Incidents à #Abidjan2017 au stade
FHB avant la finale football, aucun
blessé signalé
Football à #Abidjan2017 : injures et
noms d'oiseaux entre
sélectionneurs Mali et RD Congo

30-Jul-2017
06:32PM
30-Jul-2017
06:24PM
30-Jul-2017
06:32PM
30-Jul-2017
06:26PM

30-Jul-2017
06:10PM
30-Jul-2017
05:43PM

30-Jul-2017
06:09PM
30-Jul-2017
06:00PM

30-Jul-2017
05:21PM
30-Jul-2017
06:16PM

Jeux de la Francophonie : le Maroc
finit en or, le Mali en bronze
VIIIes Jeux de la Francophonie 2017
: Résumé Finale des Jeux - 30 Juillet
Côte d'Ivoire : jeux de la
Francophonie, des restaurateurs
mécontents du manque d'affluence
Afrique 30.07.2017,
Traite des êtres humains: Femmes
et Enfants représentent 71% des
victimes
Sofia Belattar, judokate marocaine
médaille de bronze aux Jeux de la
Francophonie de Nice et d'Abidjan
: « Attendez-vous à voir d'autres
médailles »
8e jeu de la francophonie : Le Mali
remporte 8 médailles dont une en
or !
Francophonie 2017 : Du gaz
lacrymogène crée la panique stade
Houphouët-Boigny
Football à #Abidjan2017 : médaille
de bronze pour le Mali face à des
joueurs fatigués
137
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http://news.acotonou.com/v/62389.html

http://www.mediacongo.net/article-actualite29072.html
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
traite-des-etres-humains-femmes-et-enfantsrepresentent-71-des-victimes

http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04267_5976.aspx

http://news.abamako.com/h/166887.html
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http://www.afrikipresse.fr/sports/football-aabidjan2017-medaille-de-bronze-pour-lemali-face-a-des-joueurs-fatigues

30-Jul-2017
04:37PM

30-Jul-2017
05:17PM
30-Jul-2017
04:38PM
30-Jul-2017
04:31PM

Jeux de la Francophonie : le Maroc
prive la Côte d'Ivoire du titre
Vidéo. Finale Maroc-Côte d'Ivoire:
terrain envahi par les supporters
alors que le Maroc mène (1-0)
Battus par les Aigles du Mali (2-1),
les Léopards ratent le podium aux
8emes Jeux de la Francophonie
L'OEIL DE…Clyde Vacher

30-Jul-2017
04:20PM

Diomansy Kamara : « Neymar,
Mbappé, pas pareils »

30-Jul-2017
04:13PM
30-Jul-2017
04:04PM
30-Jul-2017
03:53PM

À Abidjan, le sport national a repris
du poil de la bête
Côte d'Ivoire: Ouattara s'en est allé
en Sierra Leone pour deux jours
Attaque d’une gendarmerie en
Côte d’Ivoire
La chanteuse Moona offre au
Sénégal sa deuxième médaille
d’argent aux Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie: Quelle
équipe des Eléphanteaux face aux
Lionceaux de l’Atlas ?
Un évadé de haut rang au service
de Zacharia Koné suspecté

30-Jul-2017
03:48PM
30-Jul-2017
03:44PM
30-Jul-2017
03:41PM

30-Jul-2017
02:42PM

Maguèye Touré satisfait de la
participation du Sénégal aux 8èmes
Jeux de la Francophonie
8ès jeux de la
francophonie/Football : La Mali
médaillé de bronze

30-Jul-2017
03:36PM

Francophonie 2017 : Le Mali va
soutenir la Côte d’Ivoire

30-Jul-2017
02:22PM

Jeux de la Francophonie : le Mali
bat la RDC et décroche le bronze
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le Mali gagne le
match de classement face à la RD

30-Jul-2017
03:48PM

30-Jul-2017
02:16PM
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http://www.ivorian.net/actualites/?p=9291
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Congo (2-1)
30-Jul-2017
02:00PM

30-Jul-2017
01:46PM

L'OEIL DE…Clyde Vacher
Vidéo. Jeux de la Francophonie: en
finale ce dimanche, les U20 misent
sur Sofian Kiyine
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le Mali gagne le
match de classement face à la RD
Congo (2-1)

30-Jul-2017
01:28PM

Francophonie 2017 : La France
succède à la Côte d’Ivoire

30-Jul-2017
01:51PM

30-Jul-2017
12:22PM

Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le Mali gagne le
match de classement face à la RD
Congo (2-1) (Autre presse)
Jeux de la Francophonie : le
Sénégal fait le show en lutte
africaine

30-Jul-2017
12:13PM

Jeux de la Francophonie : le Mali
bat la RDC et décroche le bronze

30-Jul-2017
12:02PM
30-Jul-2017
11:41AM
30-Jul-2017
11:39AM

Rien à Cacher : Malick Traoré, fan
de Ricardo Xama
Jeux de la Francophonie: Le Mali
affronte la RD Congo ce dimanche
Les footballeurs marocains
remportent les Jeux de la
Francophonie (VIDEO)

30-Jul-2017
11:20AM

Jeux de la Francophonie: la razzia
des lutteurs sénégalais

30-Jul-2017
11:36AM

Jeux de la Francophonie: la Team
Cameroun remporte 21 médailles
8èmes Jeux de la Francophonie :
Résumé de la journée du 29 juillet
2017 (Vidéo)
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, un évadé de haut
rang au service de Zacharia Koné
suspecté par la communauté
internationale qui pointe des
«évasions fictives»

30-Jul-2017
12:49PM

30-Jul-2017
11:25AM

30-Jul-2017
11:25AM

139
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http://www.abidjanshow.com/people/actu/ri
en-a-cacher-malick-traore-fan-de-ricardoxama
http://news.abamako.com/h/166784.html
https://log.ma/post/632649/les-footballeursmarocains-remportent-les-jeux-de-lafrancophonie-video
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-laFrancophonie-la-razzia-des-lutteurssenegalais_a168704.html
http://crtv.cm/fr/nouvelles/top-news24/jeux-de-la-francophonie-la-teamcameroun-remporte-21-mdailles--19671.htm
https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
emes-jeux-de-la-francophonie-resume-de-lajournee-du-29-juillet-2017-video
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-evade-haut-rang-servicezacharia-kone-suspecte-communauteinternationale-pointe-evasions-fictives111639.html

30-Jul-2017
11:15AM

8èmes jeux de la Francophonie: Le
Programme du dimanche 30 juillet
2017
Côte d’Ivoire / Le REFA célèbre la
journée de la femme africaine par
une marche contre la
drépanocytose à Agboville

30-Jul-2017
11:09AM

Jeux de la Francophonie: le dur
combat des lutteuses Guinéennes

30-Jul-2017
10:39AM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
10E JIOI — MENACES DE NONPARTICIPATION DE LA RÉUNION :
La question évoquée avec le CNOSF
Jeux de la Francophonie – ‘danse
de création’ : quand le sel a le goût
doux de l’or
Côte d'Ivoire: La Sodeci a contribué
à la réussite technique des jeux de
la francophonie
CÔTE D'IVOIRE :: Attaque d'une
gendarmerie en Côte d'Ivoire ::
COTE D'IVOIRE
8E JEUX DE LA FRANCOPHONIE —
CLUB MAURICE : Un bilan mi figue
mi raisin
Jeux de la Francophonie : le
Sénégal fait le show en lutte
africaine
L’émergence c’est d’abord la Paix
et la justice
Côte d'Ivoire: Décoration chez
CFAO, le Groupe reconnaît le
mérite de ses employés
POLITIQUE - ÉTIENNE
SINATAMBOU : Les propos de Paul
Bérenger sont ridicules
Côte d’Ivoire : 2e attaque contre
un poste de sécurité en une
semaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Affaire gel des comptes de Soro en
Côte-d’Ivoire: Le Procureur
poursuit « le Quotidien d’Abidjan »
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https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
emes-jeux-de-la-francophonie-le-programmedu-dimanche-30-juillet-2017
http://www.laminute.info/cote-divoire-lerefa-celebre-la-journee-de-la-femmeafricaine-par-une-marche-contre-ladrepanocytose-a-agboville/
https://www.afropages.fr/presseinternationale/102-fr/voa/148304-jeux-de-lafrancophonie-le-dur-combat-des-lutteusesguineennes
http://www.journalducameroun.com/jeuxde-la-francophonie-le-senegal-fait-le-showen-lutte-africaine-13/
http://www.lemauricien.com/article/10e-jioimenaces-non-participation-la-reunion-laquestion-evoquee-avec-cnosf
http://defimedia.info/jeux-de-lafrancophonie-danse-de-creation-quand-le-selle-gout-doux-de-lor
http://koaci.com/cote-divoire-sodecicontribue-reussite-technique-jeuxfrancophonie-111635.html
http://www.camer.be/61740/11:1/cotedivoire-attaque-d39une-gendarmerie-encote-d39ivoire-cote-divoire.html
http://www.lemauricien.com/article/8e-jeuxla-francophonie-club-maurice-bilan-mi-figuemi-raisin
http://lecourrier.vn/jeux-de-la-francophoniele-senegal-fait-le-show-en-lutteafricaine/412409.html
http://www.ivorian.net/actualites/?p=9265
http://koaci.com/cote-divoire-decorationchez-cfao-groupe-reconnait-merite-employes111634.html
http://www.lemauricien.com/article/politiqu
e-etienne-sinatambou-les-propos-paulberenger-sont-ridicules
http://www.toutdz.com/cote-divoire-2eattaque-contre-un-poste-de-securite-en-unesemaine/
https://www.lexpress.mu/article/313005/jeu
x-francophonie-senegal-fait-show-en-lutteafricaine
http://www.connectionivoirienne.net/128343
/affaire-gel-des-comptes-de-soro-en-cotedivoire-le-procureur-poursuit-le-quotidien-
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Les grands titres du dimanche 30
juillet
Affaire gel des comptes de Soro en
Côte-d’Ivoire: Le Procureur
poursuit « le Quotidien d’Abidjan »
| News Africa Now

30-Jul-2017
04:34AM

Affaire gel des comptes de Soro en
Côte-d’Ivoire: Le Procureur
poursuit « le Quotidien d’Abidjan »
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04:15AM
30-Jul-2017
02:45AM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Sénégal: Tournoi de basket jeux de
la francophonie - Les lionnes
butent sur les bleues

30-Jul-2017
02:29AM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
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02:18AM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot

30-Jul-2017
02:40AM
30-Jul-2017
02:10AM
30-Jul-2017
01:55AM

30-Jul-2017
01:55AM
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01:36AM
30-Jul-2017
01:41AM

Jeux de la Francophonie: Le Mali
affronte la RD Congo ce dimanche
(Autre presse)
Jeux de la Francophonie : le
Sénégal remporte le bronze en
Basket-Ball
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie - La RDC avec deux
médailles en or
Cote d'Ivoire: La chanteuse Moona
offre au Sénégal sa deuxième
médaille d'argent aux Jeux de la
francophonie
Jeux de la Francophonie en Côte
d’Ivoire: une 8e édition
globalement réussie
« La CAN2019 va améliorer l’image
de marque du Cameroun » Camfoot.com
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dabidjan
https://www.lexpress.mu/article/312994/gra
nds-titres-dimanche-30-juillet
http://newsafricanow.com/2017/07/affairegel-des-comptes-de-soro-en-cote-divoire-leprocureur-poursuit-le-quotidien-dabidjan/
https://www.afropages.fr/51-presseafricaine/afr/connection-ivoirienne/148088affaire-gel-des-comptes-de-soro-en-cotedivoire-le-procureur-poursuit-le-quotidiendabidjan
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine
http://fr.allafrica.com/stories/201707300062.
html
http://www.htsyndication.com/htsportal/mal
i-actu/article/jeux-de-la-francophonie%3A-lemaroc-prive-la-c%C3%B4te-d-ivoire-de-l-oren-foot/22086081
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-le-s%C3%A9n%C3%A9galfait-le-show-en-lutte-africaine/
http://www.forbesafrique.com/Jeux-de-laFrancophonie-le-Maroc-prive-la-Cote-dIvoire-de-l-or-en-foot_a8683.html
https://www.afropages.fr/108-presseafricaine/afr/abamako/148230-jeux-de-lafrancophonie-le-mali-affronte-la-rd-congo-cedimanche-autre-presse
http://laviesenegalaise.com/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-remporte-le-bronzeen-basket-ball
http://fr.allafrica.com/stories/201707300023.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707300024.
html
https://www.afropages.fr/presseinternationale/85-fr/rfi/149075-jeux-de-lafrancophonie-en-cote-divoire-une-8e-editionglobalement-reussie
http://www.camfoot.com/actualites/la-can2019-va-ameliorer-l-image-de-marque-ducameroun,27259.html
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01:55AM

Sénégal: Maguèye Touré satisfait
de la participation du Sénégal aux
8èmes Jeux de la francophonie

30-Jul-2017
01:32AM

Jeux de la Francophonie: les filles
de la région en argent

30-Jul-2017
01:50AM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine

30-Jul-2017
01:33AM

30-Jul-2017
01:13AM

Sport : Des chiffres record pour ces
VIIIes Jeux de la Francophonie.
Maroc/Congo-Kinshasa: Jeux de la
Francophonie - La RDC privée de la
finale par le Maroc
Sénégal: Jeux de la Francophonie Mbaye Babacar Diouf décroche la
médaille d'argent en Peinture
Le Maroc prive la Côte d'Ivoire de
la médaille d'or
Côte d’Ivoire/ L’OIF s’engage à
aider les artistes et les sportifs à se
perfectionner
Jeux de la Francophonie : le
Sénégal fait le show en lutte
africaine

30-Jul-2017
12:50AM

Jeux de la Francophonie Basket : Le
Sénégal bat la Belgique 54 – 50 et
décroche la médaille de bronze
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01:25AM
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01:15AM

30-Jul-2017
12:41AM
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12:41AM

8ès jeux de la Francophonie:
Marcory fête ses délégations
8ès jeux de la Francophonie:
L’Anasur veille à la propreté des
sites

29-Jul-2017
11:54PM
30-Jul-2017
12:00AM

Jeux de la Francophonie en Côte
d’Ivoire – Chairman Mohamed
Salamé fait ambassadeur de l’OIF
Jeux de la Francophonie : le Maroc
finit en or, le Mali en bronze

29-Jul-2017
11:52PM
29-Jul-2017
11:38PM

Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
8ès Jeux de la Francophonie / Lutte
: La Côte d’Ivoire termine avec 4
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http://fr.allafrica.com/stories/201707300027.
html
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201707/29/01-5120448jeux-de-la-francophonie-les-filles-de-laregion-en-argent.php
http://www.actualites-dujour.eu/article/jeux-de-la-francophonie-lesenegal-fait-le-show-en-lutteafricaine/2689789
http://www.alvinet.com/similaires/sportchiffres-record-viiies-jeuxfrancophonie/39992253
http://fr.allafrica.com/stories/201707300015.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707300005.
html
http://www.alvinet.com/similaires/marocprive-cote-ivoire-medaille-or/39990454
http://www.laminute.info/cote-divoire-loifsengage-a-aider-les-artistes-et-les-sportifs-ase-perfectionner/
https://www.parlervietnam.com/2017/07/jeu
x-de-la-francophonie-le-senegal-fait-le-showen-lutte-africaine/
http://laviesenegalaise.com/jeux-de-lafrancophonie-basket-le-senegal-bat-labelgique-54-50-et-decroche-la-medaille-debronze
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
8es-jeux-de-la-francophonie-marcory-feteses-delegations-2
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/8es-jeux-de-la-francophonie-l-anasurveille-a-la-proprete-des-sites-2
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/jeux-de-lafrancophonie-en-cote-divoire-chairmanmohamed-salame-fait-ambassadeur-de-loif/
http://www.africa1.com/spip.php?article7989
5
http://fr.africatime.com/nigeria/db/jeux-dela-francophonie-le-maroc-prive-la-cotedivoire-de-lor-en-foot
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/127-le-point-sur/148013-

médailles#JeuxAbidjan2017
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11:22PM
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11:22PM

Médaille d'argent pour les
basketteuses québécoises aux Jeux
de la Francophonie
L'ÉQUIPE DE FRANCE A' REMPORTE
LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Côte d’Ivoire/ VIIIe Jeux de la
Francophonie: Beugré Mambé
salue le travail des journalistes
Côte d’Ivoire/ VIIIe Jeux de la
Francophonie: Beugré Mambé
salue le travail des journalistes

29-Jul-2017
10:39PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Jeux de la Francophonie : le
Sénégal fait le show en lutte
africaine
Jeux de la Francophonie-Foot: le
Maroc domine la Côte d'Ivoire en
finale

29-Jul-2017
10:34PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine

29-Jul-2017
10:34PM

8es Jeux de la Francophonie : le
ministre ivoirien Beugré Mambé
félicite les journalistes nationaux et
internationaux au cours d’un
déjeuner de presse #
JeuxAbidjan2017
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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10:13PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine

29-Jul-2017
10:02PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le Mali gagne le
match de classement face à la RD
Congo (2-1)
Jeux de la Francophonie - Foot: le

29-Jul-2017
10:47PM

29-Jul-2017
10:00PM
29-Jul-2017

143

8es-jeux-de-la-francophonie-lutte-la-cotedivoire-termine-avec-4medaillesjeuxabidjan2017
http://www.rds.ca/amateurs/sportsamateurs-medaille-d-argent-pour-lesbasketteuses-quebecoises-aux-jeux-de-lafrancophonie-1.4592828
http://www.bebasket.fr/championnatequipe-de-france/l-equipe-de-france-a-remporte-les-jeux-de-la-francophonie.html
http://aip.ci/cote-divoire-viiie-jeux-de-lafrancophonie-beugre-mambe-salue-le-travaildes-journalistes/
http://www.laminute.info/cote-divoire-viiiejeux-de-la-francophonie-beugre-mambesalue-le-travail-des-journalistes/
https://www.bizcongo.cd/spotlight/jeux-dela-francophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine
http://www.africa1.com/spip.php?article7988
4
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-foot-maroc-domine-cote-ivoirefinale/39981140
http://sport.caraibe.orange.fr/2017-07-29jeux-de-la-francophonie-le-senegal-fait-leshow-en-lutte-africaine.html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/127-le-point-sur/1480148es-jeux-de-la-francophonie-le-ministreivoirien-beugre-mambe-felicite-lesjournalistes-nationaux-et-internationaux-aucours-dun-dejeuner-de-pressejeuxabidjan2017
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine-830864.html
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine/
http://www.slateafrique.com/773676/jeuxde-la-francophonie-le-senegal-fait-le-showen-lutte-africaine

http://news.abamako.com/h/166787.html
http://news.abamako.com/h/166785.html

10:00PM

29-Jul-2017
09:57PM

Maroc prive la Côte d’Ivoire de l’or
VIIIèmes JEUX DE LA
FRANCOPHONIE : LES LEOPARDS U20 TOMBENT EN DEMI-FINALE
FACE AU MAROC (0-1)

29-Jul-2017
09:57PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine

29-Jul-2017
09:51PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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09:43PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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09:38PM
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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09:26PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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http://www.fecofa-rdc.com/viiiemes-jeux-dela-francophonie-les-leopards-u-20-tombenten-demi-finale-face-au-maroc-0-1/
http://www.france24.com/fr/20170729-jeuxfrancophonie-le-senegal-fait-le-show-lutteafricaine
http://www.okawan.com/actualites/jeux-dela-francophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine,158811713
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniele-senegal-fait-le-show-en-lutte-africaine441744.php
http://www.martinique.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniele-senegal-fait-le-show-en-lutte-africaine426473.php
http://5minutes.rtl.lu/sport/tennis/1061498.h
tml
http://www.franceguyane.fr/actualite/planet
e_sports/jeux-de-la-francophonie-le-senegalfait-le-show-en-lutte-africaine-358952.php
http://www.lepoint.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine-29-07-2017-2146815_26.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Sport/Sports-deCombat/Lutte/n/Contenus/Articles/2017/07/
29/Jeux-de-la-Francophonie-le-Senegal-faitle-show-en-lutte-africaine-3180544
http://maliactu.net/jeux-de-la-francophoniele-senegal-fait-le-show-en-lutte-africaine/
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeu
x-de-la-francophonie-le-senegal-fait-le-showen-lutte-africaine_1931735.html
http://www.izf.net/afp/jeux-francophoniesenegal-fait-show-en-lutte-africaine
http://www.la-croix.com/Sport/JeuxFrancophonie-Senegal-fait-show-lutteafricaine-2017-07-291300866486?from_univers=lacroix
http://www.courrierpicard.fr/46701/article/2017-07-29/jeux-dela-francophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine
http://www.nordeclair.fr/79551/article/201707-29/jeux-de-la-francophonie-le-senegal-
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09:22PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
8èmes Jeux de la Francophonie :
les basketteuses Françaises
s’emparent de la coupe face aux
Québecoises
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09:00PM
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09:00PM
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08:28PM
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07:37PM

8èmes Jeux de la Francophonie /
Finale lutte : le Sénégal l’emporte
VOTRE JOURNAL EN PDF
5 choses à faire avant la fin des
jeux de la francophonie en Côte
d’Ivoire

29-Jul-2017
07:32PM

8ès jeux de la Francophonie:
Attention aux Lionceaux de l’Atlas !
Jeux de la francophonie basket La
France remporte l’or devant le
Canada 73 – 53
Jeux de la Francophonie ... Lutte
simple: Cheikh Niang impérial en
finale des 86 kg

29-Jul-2017
07:22PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine

29-Jul-2017
07:31PM

Jeux de la Francophonie ... Lutte
simple: Anta Sambou remporte la
médaille d'Or des 86 kg

29-Jul-2017
08:19PM

29-Jul-2017
07:22PM
29-Jul-2017
07:22PM
29-Jul-2017

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Jeux de la Francophonie : le
Sénégal fait le show en lutte
africaine
Jeux de la Francophonie: le Sénégal
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fait-le-show-en-lutte-africaine
http://www.nordlittoral.fr/40156/article/201
7-07-29/jeux-de-la-francophonie-le-senegalfait-le-show-en-lutte-africaine
http://www.lavoixdunord.fr/198475/article/2
017-07-29/jeux-de-la-francophonie-lesenegal-fait-le-show-en-lutte-africaine
http://fr.euronews.com/2017/07/29/jeux-dela-francophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine
http://newssummedup.com/summary/Jeuxde-la-Francophonie-le-S%C3%A9n%C3%A9galfait-le-show-en-lutte-africaine-4lrqbv
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8emes-jeux-de-francophoniebaskeuteuses-francaises-semparent-decoupe-face-aux-quebecoises
http://www.abidjanshow.com/people/actu/8
emes-jeux-de-francophonie-finale-luttesenegal-lemporte
https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
PDF/30-07-2017.pdf

http://infosnews.net/?p=4932
https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
es-jeux-de-la-francophonie-attention-auxlionceaux-de-l-atlas
http://laviesenegalaise.com/jeux-de-lafrancophonie-basket-la-france-remporte-lordevant-le-canada-73-53
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-lutte-simple-cheikh-niangimperial-en-finale-des-86-kg-830830.html
http://www.rtl.be/info/monde/international/j
eux-de-la-francophonie-le-senegal-fait-leshow-en-lutte-africaine-940235.aspx
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-lutte-simple-anta-sambouremporte-la-medaille-d-039-or-des-86-kg830831.html
http://origin-static1aka.rtl.be/info/monde/international/jeux-dela-francophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine-940235.aspx
http://www.jeuneafrique.com/depeches/462
049/societe/jeux-de-la-francophonie-lesenegal-fait-le-show-en-lutte-africaine/
http://www.lagazettedemontpellier.fr/actu-

07:22PM

fait le show en lutte africaine
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07:22PM

29-Jul-2017
05:21PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : La France, nouvelle
reine du basketball féminin
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal remporte le bronze en
Basket-Ball
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal remporte le bronze en
Basket-Ball
8ès Jeux de la
Francophonie/Football: Les
éléphanteaux visent l’or
8ès jeux de la Francophonie: Bruno
Koné félicite la RTI pour les moyens
déployés
Jeux de la Francophonie - Foot : la
RDC privée de la finale par le
Maroc
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : La France, nouvelle
reine du basketball féminin

29-Jul-2017
05:00PM

Jeux de la Francophonie : la RDC
avec deux médailles en or

29-Jul-2017
04:56PM

Jeux de la francophonie : Ouellet
sur la troisième marche du podium
Jeux de la francophonie : «Moona»
offre au Sénégal sa seconde
médaille d'argent
Près de 900 journalistes accrédités
pour les 8èmes jeux de la
Francophonie à Abidjan (Directeur
CIJF) - Apanews.net
Côte d’Ivoire / 8èmes Jeux de la
Francophonie : unanime
reconnaissance de la qualité de la
couverture médiatique
Samuel Joseph, médaillé d’or aux
Jeux de la Francophonie: «Au
début, personne ne s’intéressait à
nous»
Football : Le Maroc en finale des
Jeux de la Francophonie

29-Jul-2017
06:14PM
29-Jul-2017
07:14PM
29-Jul-2017
07:08PM
29-Jul-2017
05:37PM
29-Jul-2017
05:54PM
29-Jul-2017
04:58PM

29-Jul-2017
04:51PM

29-Jul-2017
04:36PM

29-Jul-2017
04:14PM

29-Jul-2017
04:15PM
29-Jul-2017
04:01PM
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afp/6457/jeux-de-la-francophonie-le-senegalfait-le-show-en-lutte-africaine.html
https://www.challenges.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-fait-le-show-enlutte-africaine_490516
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-la-france-nouvelle-reinedu-basketball-feminin/
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-remporte-le-bronzeen-basket-ball-830824.html
http://www.dakaractu.com/Jeux-de-laFrancophonie-Le-Senegal-remporte-lebronze-en-Basket-Ball_a135863.html
https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
es-jeux-de-la-francophonie-football-leselephanteaux-visent-l-or
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
8es-jeux-de-la-francophonie-bruno-konefelicite-la-rti-pour-les-moyens-deployes
http://www.adiac-congo.com/content/jeuxde-la-francophonie-foot-la-rdc-privee-de-lafinale-par-le-maroc-67544
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-la-france-nouvelle-reine-dubasketball-feminin/
http://www.adiac-congo.com/content/jeuxde-la-francophonie-la-rdc-avec-deuxmedailles-en-or-67545
http://lenord-cotier.com/jeux-defrancophonie-ouellet-troisieme-marchepodium/
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-moona-offre-au-senegal-saseconde-medaille-d-039-argent-830755.html
http://apanews.net/fr/news/pres-de-900journalistes-accredites-pour-les-8emes-jeuxde-la-francophonie-a-abidjan-directeur-cijf
http://www.laminute.info/cote-divoire8emes-jeux-de-la-francophonie-unanimereconnaissance-de-la-qualite-de-lacouverture-mediatique/
https://audioboom.com/posts/6154003samuel-joseph-medaille-d-or-aux-jeux-de-lafrancophonie-au-debut-personne-ne-sinteressait-a-nous
https://www.yabiladi.com/articles/details/55
996/football-maroc-finale-jeux-

francophonie.html

29-Jul-2017
04:06PM

Côte d’Ivoire / 8èmes Jeux de la
Francophonie : unanime
reconnaissance de la qualité de la
couverture médiatique
Côte d’Ivoire: attaque d’une
gendarmerie, la deuxième en une
semaine

29-Jul-2017
03:59PM

Francophonie - Basket: Les lionnes
remportent la médaille de Bronze

29-Jul-2017
03:56PM

29-Jul-2017
03:48PM

29-Jul-2017
03:29PM

29-Jul-2017
03:55PM
29-Jul-2017
03:20PM
29-Jul-2017
03:24PM

29-Jul-2017
03:13PM

29-Jul-2017
02:57PM

29-Jul-2017
03:06PM

29-Jul-2017
02:54PM

29-Jul-2017
02:51PM
29-Jul-2017
02:46PM

8èmes jeux de la Francophonie : La
France était trop forte pour les
Lioncelles du basket
3e médaille d'argent pour le
Sénégal aux Jeux de la
Francophonie : la chanteuse
Moona à l'honneur
Samuel Joseph, médaillé d’or aux
Jeux de la Francophonie: «Au
début, personne ne s’intéressait à
nous»
Deuil: un journaliste de Fraternité
Matin est décédé
Jeux de la Francophonie à Abidjan
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophoine: Le Sénégal s’empare
de la médaille de bronze au
basketball féminin
Cameroun - Sport: Les Jeux de la
Francophonie prennent fin ce
week-end à Abidjan
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophoine: Le Sénégal s’empare
de la médaille de bronze au
basketball féminin
Maguèye Touré satisfait de la
participation du Sénégal aux 8èmes
Jeux de la francophonie
Afrique3e médaille d’argent pour
le Sénégal aux Jeux de la
Francophonie : la chanteuse
Moona à l’honneur
Jeux de la Francophonie : CIJF TV,
la chaîne pour encore plus de
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http://aip.ci/cote-divoire-8emes-jeux-de-lafrancophonie-unanime-reconnaissance-de-laqualite-de-la-couverture-mediatique/
http://www.yesafrica.biz/news/cote-divoireattaque-dune-gendarmerie-la-deuxieme-enune-semaine-140336
http://www.sen360.fr/actualite/francophonie
-basket-les-lionnes-remportent-la-medaillede-bronze-830722.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67912-8emes-jeux-de-lafrancophonie-la-france-etait-trop-forte-pourles-lioncelles-du-basket.html
http://www.sen360.fr/actualite/3e-medailled-039-argent-pour-le-senegal-aux-jeux-de-lafrancophonie-la-chanteuse-moona-a-l-039honneur-830703.html
https://www.lexpress.mu/audio/312974/sam
uel-joseph-medaille-dor-aux-jeuxfrancophonie-au-debut-personne-nesinteressait-nous
http://www.abidjanshow.com/people/actu/d
euil-journaliste-de-fraternite-matin-decede
http://www.athle.ch/2017/07/29/jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan/
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophoine-le-senegal-sempare-de-lamedaille-de-bronze-au-basketball-feminin/
http://www.camerooninfo.net/reactions/cameroun-sport-les-jeuxde-la-francophonie-prennent-fin-ce-weekend-a-abidjan-296472.html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophoine-le-senegal-sempare-de-lamedaille-de-bronze-au-basketball-feminin/
http://www.sen360.fr/culture/magueyetoure-satisfait-de-la-participation-du-senegalaux-8emes-jeux-de-la-francophonie830694.html
https://www.senenews.com/2017/07/29/3emedaille-dargent-pour-le-senegal-aux-jeuxde-la-francophonie-la-chanteuse-moona-alhonneur_199811.html
https://www.fratmat.info/index.php/culture/j
eux-de-la-francophonie-cijf-tv-la-chaine-pour-

29-Jul-2017
02:54PM

popularité
Francophonie: Tournoi de basket:
Le Sénégal décroche la médaille de
bronze

29-Jul-2017
02:46PM

Maguèye Touré « satisfait » de la
participation du Sénégal aux 8èmes
Jeux de la francophonie

29-Jul-2017
02:44PM
29-Jul-2017
02:41PM

29-Jul-2017
02:38PM

Côte d'Ivoire: attaque d'une
gendarmerie, la deuxième en une
semaine
Jeux de la Francophonie 2017: le
Québec Canada s’offre des
supporters ivoiriens

29-Jul-2017
02:35PM

La FWB manque le bronze en
basket aux Jeux de la Francophonie
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie - Immersion au
concours de scrabble francophone

29-Jul-2017
02:29PM

Maguèye Touré satisfait de la
participation du Sénégal aux 8èmes
Jeux de la francophonie

29-Jul-2017
02:25PM

29-Jul-2017
02:03PM

« Aucune enquête judiciaire contre
Guillaume Soro », précise le
Procureur de la République
La chanteuse Moona offre au
Sénégal sa deuxième médaille
d'argent aux Jeux de la
francophonie

29-Jul-2017
02:10PM

Clôture des 8èmes jeux : La
population invitée à se conformer
aux consignes de sécurité
Sénégal: Jeux de la Francophonie Une médaille d'argent pour le
peintre sénégalais Mbaye Babacar
Diouf

29-Jul-2017
01:59PM
29-Jul-2017
01:54PM

Jeux de la Francophonie : Une
médaille d'argent pour le peintre
sénégalais Mbaye Babacar Diouf
Combla Jonas (coach du Mali): Je
félicite la Côte d’Ivoire

29-Jul-2017
02:10PM

148

encore-plus-de-popularite
http://www.sen360.fr/sport/francophonietournoi-de-basket-le-senegal-decroche-lamedaille-de-bronze-830693.html
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/magueye-toure-satisfait-de-laparticipation-du-senegal-aux-8emes-jeux-dela-francophonie/
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/a
frica/2017/6/30/Cote-Ivoire-attaque-unegendarmerie-deuxieme-unesemaine,cf8552a8-e5bb-489d-a17809e26c2e9e49.html
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/jeux-de-francophonie-2017-quebeccanada-soffre-supporters-ivoiriens
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1516/Omnisport
s/article/detail/3219905/2017/07/29/LaFWB-manque-le-bronze-en-basket-aux-Jeuxde-la-Francophonie.dhtml
http://fr.allafrica.com/stories/201707290097.
html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
magueye-toure-satisfait-de-la-participationdu-senegal-aux-8emes-jeux-de-lafrancophonie
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/cote-d-ivoire-aucune-enquete-judiciairecontre-guillaume-soro-precise-le-procureurde-la-republique
http://www.sen360.fr/culture/la-chanteusemoona-offre-au-senegal-sa-deuxiememedaille-d-039-argent-aux-jeux-de-lafrancophonie-830662.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/cloture-des-8emes-jeux-la-populationinvitee-a-se-conformer-aux-consignes-desecurite

http://fr.allafrica.com/stories/201707290091.
html
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-une-medaille-d-039-argentpour-le-peintre-senegalais-mbaye-babacardiouf-830624.html
http://news.abamako.com/h/166771.html

29-Jul-2017
01:59PM

29-Jul-2017
01:35PM

29-Jul-2017
01:29PM
29-Jul-2017
01:21PM

29-Jul-2017
01:29PM
29-Jul-2017
01:28PM

LES LIONNES BUTENT SUR LES
BLEUES ET VISENT LE BRONZE
La chanteur Moona offre au
Sénégal sa deuxième médaille
d’argent aux Jeux de la
francophonie
Demi-finale Dames, Jeux de la
Francophonie 2017: des supporters
sénégalais bloqués à l’entrée du
palais des sports
Sport: Rafael Nadal milite pour
Kylian Mbappé
Côte D'Ivoire 8ème jeux de la
Francophonie: le Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly communie
avec les athlètes

29-Jul-2017
01:45PM

Jeux de la Francophonie - Basket:
Les Lioncelles décrochent le bronze
La chanteuse Moona offre au
Sénégal sa deuxième médaille
d’argent aux Jeux de la
francophonie
La chanteuse Moona offre au
Sénégal sa deuxième médaille
d’argent aux Jeux de la
francophonie
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie - Michaelle Jean sous
le charme du village d'AboboBaoulé

29-Jul-2017
01:24PM

Jeux de la Francophonie en Côte
d’Ivoire – Chairman Mohamed
Salamé fait ambassadeur de l’OIF

29-Jul-2017
01:49PM

29-Jul-2017
01:46PM

29-Jul-2017
01:19PM
29-Jul-2017
01:17PM
29-Jul-2017
01:09PM

LES LIONNES BUTENT SUR LES
BLEUES ET VISENT LE BRONZE
Côte d'Ivoire: attaque d'une
gendarmerie, la deuxième en une
semaine
Attaque d'une gendarmerie en
Côte d'Ivoire

29-Jul-2017
01:06PM
29-Jul-2017

Jeux de la Francophonie : Joseph
Koto félicite ses joueurs
Jeux de la Francophonie : Joseph
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http://www.sen360.fr/actualite/les-lionnesbutent-sur-les-bleues-et-visent-le-bronze830642.html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/l
a-chanteur-moona-offre-au-senegal-sadeuxieme-medaille-d-argent-aux-jeux-de-lafrancophonie
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/demi-finale-dame-jeux-defrancophonie-2017-supporters-senegalaisbloques-a-lentree-palais-sports
http://www.pressafrik.com/Sport-RafaelNadal-milite-pour-KylianMbappe_a168683.html
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
663&t=8eme-jeux-de-la-Francophonie:-lePremier-ministre-Amadou-Gon-Coulibalycommunie-avec-les-athletes
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-laFrancophonie-Basket-Les-Lioncellesdecrochent-le-bronze_a168684.html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/l
a-chanteuse-moona-offre-au-senegal-sadeuxieme-medaille-d-argent-aux-jeux-de-lafrancophonie
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/la-chanteuse-moona-offre-ausenegal-sa-deuxieme-medaille-dargent-auxjeux-de-la-francophonie/

http://fr.allafrica.com/stories/201707290075.
html
http://www.connectionivoirienne.net/128333
/jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoirelchairman-mohamed-salame-faitambassadeur-de-loif
http://www.sudonline.sn/-les-lionnes-butentsur-les-bleues-et-visent-lebronze_a_35941.html
http://fr.africatime.com/gabon/articles/cotedivoire-attaque-dune-gendarmerie-ladeuxieme-en-une-semaine-0
http://www.bbc.com/afrique/region40763767
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-joseph-koto-felicite-sesjoueurs-830609.html
http://www.dakaractu.com/Jeux-de-la-

01:00PM

Koto félicite ses joueurs

29-Jul-2017
12:54PM

Jeux de la Francophonie:
immersion au concours de scrabble
francophone
Côte D'Ivoire Les jeux de la
Francophonie et Bédié à la Une de
la presse ivoirienne
Maroc: Accords Côte
d'Ivoire\\Maroc - Des difficultés
mises à nue

29-Jul-2017
12:49PM
29-Jul-2017
12:27PM

Scandale: détention arbitraire de
personnes pour leurs opinions en
Côte d’ Ivoire selon l'AFFDO-CI
Sénégal: la lutte comme sport
national

29-Jul-2017
12:49PM

Côte d’Ivoire: attaque d’une
gendarmerie, la deuxième en une
semaine

29-Jul-2017
12:57PM
29-Jul-2017
12:56PM

29-Jul-2017
12:19PM

Jeux de la Francophonie ... Les
lionnes U25 tombent en demifinale face à la France (66-32)
Jeux de la Francophonie 2017/
Basket Dames: la France et le
Canada Québec en finale
Côte d'Ivoire: attaque d'une
gendarmerie, la deuxième en une
semaine

29-Jul-2017
12:19PM

Clasico en amical : Real / Barça ce
samedi sans CR7

29-Jul-2017
11:49AM

Le Barça se penche sur Griezmann
pour remplacer Neymar
Les jeux de la Francophonie et
Bédié à la Une de la presse
ivoirienne
Jeux de la Francophonie : Les
Lionnes du basket éliminées par la
France
SportJeux de la Francophonie :
Mbaye Babacar Diouf offre une
deuxième médaille d’argent au
Sénégal
Jeux de la Francophonie : Mbaye
Babacar Diouf offre une deuxième

29-Jul-2017
12:33PM
29-Jul-2017
12:29PM

29-Jul-2017
12:04PM
29-Jul-2017
11:43AM

29-Jul-2017
11:27AM
29-Jul-2017
11:27AM
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Francophonie-Joseph-Koto-felicite-sesjoueurs_a135856.html
http://www.sen360.fr/international/jeux-dela-francophonie-immersion-au-concours-descrabble-francophone-830588.html
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
660&t=Les-jeux-de-la-Francophonie-et-Bediea-la-Une-de-la-presse-ivoirienne
http://fr.allafrica.com/stories/201707290062.
html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/scand
ale-d%C3%A9tention-arbitraire-depersonnes-pour-leurs-opinions-enc%C3%B4te-d%E2%80%99-ivoire-selon
http://www.sen360.fr/sport/senegal-la-luttecomme-sport-national-830574.html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
%B4te-d%E2%80%99ivoire-attaqued%E2%80%99une-gendarmerie-ladeuxi%C3%A8me-en-une-semaine
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-les-lionnes-u25-tombent-endemi-finale-face-a-la-france-66-32830581.html
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/jeux-de-francophonie-2017-basketdame-france-canada-quebec-finale
https://www.lorientlejour.com/article/10648
24/cote-divoire-attaque-dune-gendarmeriela-deuxieme-en-une-semaine.html
http://www.pressafrik.com/Clasico-enamical-Real-Barca-ce-samedi-sansCR7_a168673.html
http://www.pressafrik.com/Le-Barca-sepenche-sur-Griezmann-pour-remplacerNeymar_a168670.html
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
ews.asp?id=11&idnews=106355
http://www.lequotidien.sn/jeux-de-lafrancophonie-les-lionnes-du-basketeliminees-par-la-france/
https://www.senenews.com/2017/07/29/jeu
x-de-la-francophonie-mbaye-babacar-dioufoffre-une-deuxieme-medaille-dargent-ausenegal_199794.html
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-mbaye-babacar-diouf-offre-

médaille d'argent au Sénégal

29-Jul-2017
10:57AM

29-Jul-2017
10:55AM

29-Jul-2017
10:45AM
29-Jul-2017
10:34AM

Le Québec ouvre un bureau en
Côte d'Ivoire pour approfondir la
coopération
Abidjan 2017 : ruée des femmes
vers les produits et médicaments «
Ceinture du foyer » #
JeuxAbidjan2017
Micr’Ouvert… Babacar Mbaye
Diouf, médaillé d’argent en Art
plastique : «Les gens étaient
positivement surpris par mon
travail»

29-Jul-2017
10:13AM

FOOTBALL – M’jid, l’inoubliable !
Médaillés aux Jeux de la
Francophonie : Mbaye Babacar
Diouf et Moona ramassent l’argent
à Abidjan
Michel Gbagbo : Les Jeux de la
Francophonie ne cachent pas
l'échec de Ouattara en matière de
réconciliation nationale

29-Jul-2017
10:09AM

Médaille d’or de Rémy Samuz à
Abidjan : Le Bénin sur le toit de la
Francophonie (La Nation)

29-Jul-2017
10:05AM
29-Jul-2017
09:53AM

Scandale: détention arbitraire de
personnes pour leurs opinions en
Côte d’ Ivoire selon l'AFFDO-CI
Sénégal: la lutte comme sport
national

29-Jul-2017
10:28AM

29-Jul-2017
09:42AM

Coopération: l’Espagne annonce un
plan d’annulation de la dette
ivoirienne envers son État
Football: le Maroc rejoint la Côte
d’Ivoire en finale des 8ès jeux de la
Francophonie

29-Jul-2017
09:38AM

Jeux de la Francophonie-Abidjan
2017 : L’athlétisme congolais brille
d’un vif éclat

29-Jul-2017
09:48AM
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une-deuxieme-medaille-d-039-argent-ausenegal-830523.html
http://www.thecanadianpress.com/english/o
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guageid=2
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https://www.afropages.fr/110-presseafricaine/afr/acotonou/148226-medaille-dorde-remy-samuz-a-abidjan-le-benin-sur-le-toitde-la-francophonie-la-nation
http://www.yesafrica.biz/news/scandaledetention-arbitraire-de-personnes-pour-leursopinions-en-cote-d-ivoire-selon-laffdo-ci140298
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/senegal-lalutte-comme-sport-national
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http://www.lebabi.net/actualite/football-lemaroc-rejoint-la-cote-d-ivoire-en-finale-des8es-jeux-de-la-francophonie-76015.html
http://www.lasemaineafricaine.net/index.php
/sports/14883-jeux-de-la-francophonieabidjan-2017-l-athletisme-congolais-brille-dun-vif-eclat
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06:54AM
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05:34AM
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05:48AM
29-Jul-2017
05:11AM
29-Jul-2017
05:30AM

Jeux de la Francophonie - Basket: le
Sénégal éliminé en 1/2 par la
France
Communiqué relatif à la détention
arbitraire de personnes détenues
pour leurs opinions en Côte d’
Ivoire
Les jeux de la Francophonie et
Bédié à la Une de la presse
ivoirienne - Apanews.net
Sénégal: la lutte comme sport
national

http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-basket-le-senegal-elimine-en-12-par-la-france-830458.html

http://www.ivorian.net/actualites/?p=9242
http://apanews.net/fr/news/les-8emes-jeuxde-la-francophonie-et-henri-konan-bedie-ala-une-de-la-presse-ivoirienne
http://geopolis.francetvinfo.fr/senegal-lalutte-comme-sport-national-151107
http://www.sen360.fr/actualite/relisez-lesRelisez les GO de Cébé- Semaine du go-de-cebe-semaine-du-24-au-30-juillet-201724 au 30 juillet 2017
830434.html
VIIIe Jeux de la francophonie : Plus http://islametinfos.net/2017/07/29/viiie-jeuxde 3000 tonnes de déchets à gérer de-la-francophonie-plus-de-3000-tonnes-dedans les sites réquisitionnés
dechets/
Jeux de la Francophonie : Les
http://islametinfos.net/2017/07/29/jeux-defootballeurs ivoiriens en finale
la-francophonie-les-footballeurs/
Relisez les GO de Cébé- Semaine du http://www.rewmi.com/relisez-go-de-cebe24 au 30 juillet 2017
semaine-24-30-juillet-2017.html
Les problèmes liés au transport
peuvent-ils constituer un frein au
développement du tourisme en
Afrique ?
http://www.ivorian.net/actualites/?p=9229
ATHLÉTISME 8ES JEUX DE LA
http://www.lemauricien.com/article/athletis
FRANCOPHONIE : Le revers des
me-8es-jeux-la-francophonie-revers-desmédailles de bronze
medailles-bronze
http://www.newsmada.com/2017/07/29/jeu
Jeux de la francophonie:
x-de-la-francophonie-madagascar-bat-deMadagascar bat de l’aile
laile/
Jeux de la francophonie:
http://www.newsmada.com/2017/07/29/jeu
Madagascar retombe dans ses
x-de-la-francophonie-madagascar-retombetravers
dans-ses-travers/
Sport Jeux de la Francophonie –
Foot : la RDC s’arrête en demifinale Les Léopards de la RDC ont
été battus par les Lions de l’Atlas
du Maroc (0-1), en demi-finale des
8èmes Jeux de la FrancophonieAbidjan 2017. La rencontre a lieu
http://www.mediacongo.net/article-actualitece vendredi 28 ju
29049.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/201
Pas de médaille pour LiA
70729-Pas-de-medaille-pour-LiA.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/201
Pas de médaille pour LiA
70729-Pas-de-medaille-pour-LiA.html
Jeux de la Francophonie – Une
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
médaille d’or pour Maurice
s/jeux-de-la-francophonie-une-medaille-dor152
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05:00AM
29-Jul-2017
04:10AM

29-Jul-2017
04:02AM
29-Jul-2017
03:27AM

29-Jul-2017
02:52AM
29-Jul-2017
03:15AM
29-Jul-2017
02:22AM
29-Jul-2017
02:21AM
29-Jul-2017
02:14AM
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Les jeux de la Francophonie et
Bédié à la Une de la presse
ivoirienne
Pas de finale pour Laura Baggio
Pas de médaille pour LiA
Cote d'Ivoire: Bouaké, les
vacancières prennent le terrain et
inquiètent les étudiantes titulaires
Jeux de la Francophonie : Joseph
Koto félicite ses joueurs
8ème jeux de la Francophonie: le
Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly communie avec les
athlètes
Idjouadiene

Les sports en bref
Taylor Hamilton se serait trompé

Une page d'histoire aux Jeux de la
Francophonie
l’équipe du Maroc se qualifie pour
la finale – Lavieeco
Deux médailles pour des
Sherbrookois aux Jeux de la
Francophonie
Jeux de la francophonie: Le Maroc
bat la RDC et se qualifie pour la
finale
Jeux de la francophonie: Le Maroc
bat la RDC et se qualifie pour la
finale
Jeux de la francophonie: Le Maroc
bat la RDC et se qualifie pour la
finale
Jeux de la francophonie: Le Maroc
bat la RDC et se qualifie pour la
finale
Bossens 15e en Côte d’Ivoire
153

pour-maurice/
http://news.icibenin.com/?idnews=837548&t
=Les-jeux-de-la-Francophonie-et-Bedie-a-laUne-de-la-presse-ivoirienne
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170728_01
035175/pas-de-finale-pour-laura-baggio
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/2017
0729-Pas-de-medaille-pour-LiA.html
http://koaci.com/cote-divoire-bouakevacancieres-prennent-terrain-inquietentetudiantes-titulaires-111611.html
http://www.galsenfoot.com/2017/07/29/jeux
-de-la-francophonie-joseph-koto-felicite-sesjoueurs/
http://news.icibenin.com/?idnews=837553&t
=8eme-jeux-de-la-Francophonie:-le-Premierministre-Amadou-Gon-Coulibaly-communieavec-les-athletes
http://www.republicainlorrain.fr/sports/2017/07/29/idjouadiene
http://www.lapresse.ca/lenouvelliste/sports/sportamateur/201707/28/01-5120327-les-sportsen-bref.php
http://www.lenouvelliste.com/article/174029
/taylor-hamilton-se-serait-trompe
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201707/28/01-5120290une-page-dhistoire-aux-jeux-de-lafrancophonie.php
https://log.ma/post/631342/l-equipe-dumaroc-se-qualifie-pour-la-finale-lavieeco
http://ici.radio-canada.ca/breve/93334/deuxmedailles-pour-des-sherbrookois-aux-jeux-del
http://niarela.net/sports/jeux-de-lafrancophonie-le-maroc-bat-la-rdc-et-sequalifie-pour-la-finale
http://mali-web.org/sports/jeux-de-lafrancophonie-le-maroc-bat-la-rdc-et-sequalifie-pour-la-finale
http://bamada.net/jeux-de-la-francophoniele-maroc-bat-la-rdc-et-se-qualifie-pour-lafinale
http://maliactu.info/sports/jeux-de-lafrancophonie-le-maroc-bat-la-rdc-et-sequalifie-pour-la-finale
http://www.laliberte.ch/news/sports/cyclism
e/bossens-15e-en-cote-d-ivoire-401316
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Jeux de la Francophonie : une
médaille d’argent pour le peintre
sénégalais Mbaye Babacar Diouf
Maroc: Suprématie de l'athlétisme
marocain aux Jeux de la
Francophonie - De l'argent pour
l'EN de cyclisme

29-Jul-2017
01:13AM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Clôture des 8e jeux de la
Francophonie à Abidjan
Côte d’Ivoire/ L’OIF s’engage à
aider les artistes et les sportifs à se
perfectionner

29-Jul-2017
01:04AM
29-Jul-2017
12:59AM

Jeux de la Francophonie: une
médaille d'argent pour le peintre
sénégalais Mbaye Babacar Diouf
Mali : JT ORTM du vendredi 28
juillet 2017

29-Jul-2017
12:54AM

Jeux de la Francophonie : une
médaille d’argent pour le peintre
sénégalais Mbaye Babacar Diouf

29-Jul-2017
12:41AM

29-Jul-2017
12:14AM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
Congo-Kinshasa/Maroc: 8èmes
Jeux de la Francophonie - La RDC
s'arrête en demi-finale
Jeux de la Francophonie - Basket: le
Sénégal éliminé en 1/2 par la
France
Suprématie de l'athlétisme
marocain aux Jeux de la
Francophonie De l'argent pour l'EN
de cyclisme
Jeux de la francophonie: Le Maroc
bat la RDC et se qualifie pour la
finale

28-Jul-2017
11:56PM
28-Jul-2017
11:53PM
28-Jul-2017

Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: Grosses magouilles autour
des bénévoles
Le Maroc en finale du tournoi de
football
Direction finale pour les

29-Jul-2017
12:38AM
29-Jul-2017
12:27AM

29-Jul-2017
12:15AM
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http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/jeux-de-la-francophonie-unemedaille-dargent-pour-le-peintre-senegalaismbaye-babacar-diouf/

http://fr.allafrica.com/stories/201707290016.
html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/db/jeux-de-la-francophonie-le-senegalfait-le-show-en-lutte-africaine
http://www.alvinet.com/similaires/cloture8e-jeux-francophonie-abidjan/39973642
http://aip.ci/cote-divoire-loif-sengage-aaider-les-artistes-et-les-sportifs-a-seperfectionner/
http://www.sen360.fr/culture/jeux-de-lafrancophonie-une-medaille-d-039-argentpour-le-peintre-senegalais-mbaye-babacardiouf-830370.html
http://maliactu.net/mali-jt-ortm-du-vendredi28-juillet-2017/
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
mbaye-babacar-diouf-recoit-la-medaille-dargent-pour-le-concours-peinture-aux-8emesjeux-de-la-francophonie
http://www.forbesafrique.com/Jeux-de-laFrancophonie-le-Senegal-fait-le-show-enlutte-africaine_a8667.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707290210.
html
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-laFrancophonie-Basket-le-Senegal-elimine-en1-2-par-la-France_a168662.html

http://www.maghress.com/fr/liberation/8881
3
http://koulouba.com/sports/jeux-de-lafrancophonie-le-maroc-bat-la-rdc-et-sequalifie-pour-la-finale
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/jeux-de-lafrancophonie-en-cote-divoire-grossesmagouilles-autour-des-benevoles/
http://lematin.ma/express/2017/le-marocen-finale-du-tournoi-de-football/275923.html
http://www.rds.ca/amateurs/direction-finale-

11:44PM

28-Jul-2017
11:34PM

basketteuses québécoises aux Jeux
de la Francophonie
#Abidjan2017 : communion et
repas entre les athlètes et le
Premier ministre ivoirien

28-Jul-2017
11:32PM

Jeux de la Francophonie : l’équipe
du Maroc se qualifie pour la finale

28-Jul-2017
11:21PM

Jeux de la Francophonie : l’équipe
du Maroc se qualifie pour la finale
L’Arménie termine avec 7
médailles aux 8ème Jeux de la
Francophonie à Abidjan (Côte
d’Ivoire)
Jeux de la Francophonie : l'équipe
du Maroc se qualifie pour la finale
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10:53PM
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09:23PM
28-Jul-2017
09:40PM

Jeux de la Francophonie (football) :
le Maroc bat la RD Congo (1-0) et
rejoint la Côte d'Ivoire en finale
Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal dicte sa loi en lutte
africaine
AfriqueJeux de la Francophonie: Le
Sénégal dicte sa loi en lutte
africaine
Côte d’Ivoire / Lutte contre la
cherté de la vie : Voici les vrais prix
des produits de première de
grande consommation
Jeux de la Francophonie : l’équipe
du Maroc se qualifie pour la finale
[Vidéo] Football : Le Maroc bat la
Côte d'Ivoire en finale des Jeux de
la Francophonie
Football : Le Maroc bat la Côte
d'Ivoire en finale des Jeux de la
Francophonie
Le Sénégal éliminé des Jeux de la
Francophonie par la France [ 32 à
66]
Côte d'Ivoire: 8èmes jeux de la
francophonie, des restaurateurs
regrettent leurs investissements
faute d'affluence dans les villages
SportLe Sénégal éliminé des Jeux
de la Francophonie par la France [
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pour-les-basketteuses-quebecoises-aux-jeuxde-la-francophonie-1.4592008
http://www.afrikipresse.fr/culture/abidjan20
17-communion-et-repas-entre-les-athleteset-le-premier-ministre-ivoirien
https://log.ma/post/631322/jeux-de-lafrancophonie-l-equipe-du-maroc-se-qualifiepour-la-finale
http://mwnews24.com/maroc/aujourdhuima/jeux-de-la-francophonie-lequipe-dumaroc-se-qualifie-pour-la-finale/

http://www.armenews.com/article.php3?id_
article=144850
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/267
748
http://www.atlasinfo.fr/Jeux-de-laFrancophonie-football-le-Maroc-bat-la-RDCongo-1-0-et-rejoint-la-Cote-d-Ivoire-enfinale_a83842.html
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-dicte-sa-loi-en-lutteafricaine-830284.html
https://www.senenews.com/2017/07/28/jeu
x-de-la-francophonie-le-senegal-dicte-sa-loien-lutte-africaine_199762.html
http://www.abidjanshow.com/societe/politiq
ue/cote-divoire-lutte-contre-cherte-de-vievoici-vrais-prix-produits-de-premiere-degrande-consommation
http://aujourdhui.ma/une/jeux-de-lafrancophonie-lequipe-du-maroc-se-qualifiepour-la-finale?PageSpeed=noscript
http://www.alvinet.com/similaires/videofootball-maroc-bat-cote-ivoire-finale-jeuxfrancophonie/39972993
http://www.alvinet.com/similaires/footballmaroc-bat-cote-ivoire-finale-jeuxfrancophonie/39972525
http://www.sen360.fr/actualite/le-senegalelimine-des-jeux-de-la-francophonie-par-lafrance-32-a-66-830264.html
http://koaci.com/cote-divoire-8emes-jeuxfrancophonie-restaurateurs-regrettent-leursinvestissements-faute-daffluence-dansvillages-111604.html
https://www.senenews.com/2017/07/28/lesenegal-elimine-des-jeux-de-la-francophonie-
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32 à 66]
8è édition des Jeux de la
Francophonie: Résumé du vendredi
28 Juillet 2017
Francophonie: Émilie Lavoie et
Annie-France Noël médaillées
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les Eléphanteaux
croisent le Maroc en finale,
dimanche prochain
8èmes Jeux de la Francophonie /
Football : le Maroc va affronter la
Côte d’Ivoire
Francophonie: Tournoi de basket:
Le Sénégal éliminé par la France en
demi-finale (66-32)

28-Jul-2017
08:55PM

L'argent aux Jeux de la
Francophonie en athlétisme
July 28/17 14:42 pm - Francophone
Games: Albrecht Third in Road
Race

28-Jul-2017
08:30PM

Combla Jonas (coach du Mali): Je
félicite la Côte d'Ivoire

28-Jul-2017
08:32PM
28-Jul-2017
08:16PM
28-Jul-2017
08:23PM

Après leur sortie de la compétition
foot aux Jeux de la Francophonie :
Joseph Koto félicite ses joueurs
Jeux de la francophonie | Le Mali
s’incline en demi-finale devant la
Côte d’Ivoire

28-Jul-2017
08:08PM

Réflexion – La langue des muscles
Jeux de la francophonie | Le Mali
s’incline en demi-finale devant la
Côte d’Ivoire

28-Jul-2017
08:20PM

Épilogue de rêve pour l’athlétisme
national

28-Jul-2017
08:14PM

Francophonie : la Côte d’Ivoire
élimine le Mali et part en finale
Jeux de la francophonie | Le Mali
s’incline en demi-finale devant la
Côte d’Ivoire
Jeux de la francophonie | Le Mali

28-Jul-2017
08:08PM
28-Jul-2017
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par-la-france-32-a-66_199760.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/8e-edition-des-jeux-de-la-francophonieresume-du-vendredi-28-juillet-2017
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/28/francophonie-emilie-lavoie-anniefrance-noel-medaillees/
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-elephanteaux-croisent-marocfinale-dimanche-prochain-111603.html
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8-emes-jeux-de-francophoniefootball-maroc-va-affronter-cote-divoire
http://www.sen360.fr/sport/francophonietournoi-de-basket-le-senegal-elimine-par-lafrance-en-demi-finale-66-32-830238.html
http://journalmetro.com/local/saintlaurent/actualites/1176323/largent-aux-jeuxde-la-francophonie-en-athletisme/
http://www.canadiancyclist.com/dailynews.p
hp?id=32828&title=francophone-gamesalbrecht-third-in-road-race
https://www.fratmat.info/index.php/sports/c
ombla-jonas-coach-du-mali-je-felicite-la-coted-ivoire
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67911-apres-leur-sortie-de-lacompetition-foot-aux-jeux-de-lafrancophonie-joseph-koto-felicite-sesjoueurs.html
http://niarela.net/sports/jeux-de-lafrancophonie-le-mali-sincline-en-demi-finaledevant-la-cote-divoire
https://www.acadienouvelle.com/chroniques
/2017/07/28/reflexion-langue-muscles/
http://mali-web.org/sports/jeux-de-lafrancophonie-le-mali-sincline-en-demi-finaledevant-la-cote-divoire
http://lematin.ma/journal/2017/epilogue-dereve-pour-l-rsquo-athletismenational/275915.html
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesNews/Sport/Francophonie-La-Cote-d-Ivoirebat-le-Mali-00012002
http://maliactu.info/sports/jeux-de-lafrancophonie-le-mali-sincline-en-demi-finaledevant-la-cote-divoire
http://bamada.net/jeux-de-la-francophonie-
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07:30PM

s’incline en demi-finale devant la
Côte d’Ivoire
28_29-07-2017.pdf
Jeux de la Francophonie: le Mali
qualifie la victoire ivoirienne de
honteuse
Gel des comptes de Soro : Touré
Moussa dément, le Procureur
poursuit le Quotidien d’Abidjan
Jeux de la Francophonie: CIJF TV, la
chaîne des Jeux pour encore plus
de popularité
8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE ATHLÉTISME : Le bronze pour
Jérôme Caprice au 20 km marche

28-Jul-2017
07:06PM

Jeux de la Francophonie : deux
médailles pour le NouveauBrunswick en arts visuels
Côte d’Ivoire : Les déguerpis des
jeux de la francophonie
8e jeux de la Francophonie: la RCA
rentre avec deux médailles
Jeux de la Francophonie : Le Maroc
assomme la RDC et retrouve la
Côte d’Ivoire en finale
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie: Le Maroc bat la RDC
et se qualifie pour la finale
Jeux de la francophonie: des
Ivoiriens vainqueurs du concours
de marionnettes géantes
Football: le Maroc rejoint la Côte
d'Ivoire en finale des 8ès jeux de la
Francophonie - Apanews.net

28-Jul-2017
07:03PM

Après leur sortie de la compétition
foot aux Jeux de la Francophonie :
Joseph Koto félicite ses joueurs
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07:29PM
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07:17PM
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07:16PM
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06:39PM
28-Jul-2017
06:31PM
28-Jul-2017
06:29PM

Jeux de la Francophonie – Foot : la
RDC s’arrête en demi-finale
Jeux de la Francophonie : une
finale Côte d’Ivoire-Maroc !
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie: Le Maroc bat la RDC
et se qualifie pour la finale
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le-mali-sincline-en-demi-finale-devant-lacote-divoire
https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
PDF/28_29-07-2017.pdf
https://fr.starafrica.com/football/articles/foot
ballarticlesjeux-de-la-francophonie-le-maliqualifie-la-victoire-ivoirienne-de-honteuse/
http://www.afrikipresse.fr/politique/gel-descomptes-de-soro-toure-moussa-dement-leprocureur-poursuit-le-quotidien-d-abidjan
https://www.fratmat.info/index.php/culture/j
eux-de-la-francophonie-cijf-tv-la-chaine-desjeux-pour-encore-plus-de-popularite
http://www.lemauricien.com/article/8esjeux-la-francophonie-athletisme-bronzejerome-caprice-au-20-km-marche
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1047670/medaillesphoto-sculptures-marie-france-noel-emilielavoie-jeux-francophonie-acadie-nouveaubrunswick
http://www.droitlibre.net/cote-d-ivoire-lesdeguerpis-des-jeux-de-la.html
http://www.journaldebangui.com/article.php
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Les Éléphants en finale de Football
à #Abidjan2017 après défaite du
Mali : réactions des sélectionneurs
8èmes Jeux de la Francophonie :
Trois autres médailles d'argent
dans l'escarcelle des Lions
Jeux de la Francophonie en Côte0d’Ivoire: Grosses magouilles autour
des bénévoles
Jeux de la francophonie | Le Mali
s’incline en demi-finale devant la
Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie (football) :
le Maroc bat la RD Congo (1-0) et
rejoint la Côte d’Ivoire en finale
Les Éléphanteaux en finale après
leur victoire devant les Aiglons du
Mali (2-1) en demi-finales du
tournoi de football
Suprématie de l’athlétisme
marocain aux Jeux de la
Francophonie De l’argent pour l’EN
de cyclisme

Francophonie 2017 : La Côte
d’Ivoire en demi-finale
Jeux de la francophonie : Carine
Mekame Ndong offre la première
médaille d’argent
Francophonie 2017 : La Côte
d’Ivoire en finale
Les Léopards football échouent
face aux Lions de l’Atlas du Maroc
(0-1) aux Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie : Les
Marocains dominent les courses de
demi-fond
Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: Grosses magouilles autour
des bénévoles | News Africa Now
Aux Jeux de la francophonie
d’Abdijan, la lutte africaine est
reine
Jeux d ela Francophonie Alix
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Renaud-Roy réussit son retour

En visite au village des jeux la
francophonie, le premier ministre
salue l’amitié scellée entre les
jeunes de l’espace francophone
Football / vacances : La 10e édition
de la coupe Dominique Ouattara
lancée
Francophonie 2017/Football: la
Côte d'Ivoire en finale après sa
victoire sur le Mali (2-1) Apanews.net
DANSE DE CRÉATION : Médaille
d’or pour les Frères Joseph

Jeux de la Francophonie – Foot : la
RDC s’arrête en demi-finale
Alpha Barry, ministre des Affaires
étrangères : «au Burkina, on aime
les faux débats»
Judo – Jeux de la Francophonie : la
France 1ère nation !
Francophonie/Mali- Côte d’Ivoire :
Une victoire sans gloire des
Eléphants
Carton plein pour les Marocains
Jeux de la Francophonie : une
finale Côte d'Ivoire-Maroc !
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie: Les ivoiriens se
qualifient pour la finale de football
Jeux de la Francophonie : Les
footballeurs ivoiriens en finale
Côte d’Ivoire-Inter/ Le Sénat
américain rejette l’abrogation
partielle de l’assurance-maladie «
Obamacare »
Côte d'Ivoire/ Michel Gbagbo : Les
Jeux de la Francophonie ne cachent
pas l'échec de Ouattara en matière
de réconciliation nationale
Jeux de la Francophonie, création
numérique : Une medaille d’argent
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alaune_Alix_Renaud_Roy_reussit_son_retour
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ion-event/football-vacances-10e-edition-decoupe-dominique-ouattara-lancee
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pour Boubacar Bable Draba
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie: Les ivoiriens se
qualifient pour la finale de football
Football : Pep Guardiola flatte
Zidane
Jeux de la Francophonie: Une finale
de honte pour la Côte d’Ivoire face
au Mali
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
Mali
Burkina Faso: 8es jeux de la
francophonie - Leticia bambara
rate sa sortie
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Le cyclisme marocain médaillé aux
Jeux de la francophonie
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8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE ATHLÉTISME : Le bronze pour
Jérôme Caprice au 20 km marche
Côte d’Ivoire/ 8ieme jeux de la
francophonie : 200 techniciens
mobilisés par la CIE pour la
fourniture d’électricité

Deux Estriens médaillés aux Jeux
de la francophonie
Jeux de la Francophonie: un
Libanais décroche une médaille
d'or
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
Mali
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Brillantes prestations marocaines
aux 1500m et 5000m à Abidjan
Congo, République du La presse
congolaise relate plusieurs sujets
dans ses colonnes

28-Jul-2017
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28-Jul-2017
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Zouglou: Un jeune groupe défraie
la chronique sur la toile (vidéo)
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
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Akamabi
Jeux de la francophonie : Le Mali
tombe de haut
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Bilal Bari en demi-finale des Jeux
de la Francophonie
Côte d’Ivoire/ 8ieme jeux de la
francophonie : 200 agents
mobilisés par la CIE pour la
sécurisation du réseau électrique
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Côte d’Ivoire : la carte de séjour est
de retour, voici les coûts
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Jeux de la Francophonie / Football :
Les éléphants U20 en finale
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Jeux de la Francophonie : Les
footballeurs ivoiriens en finale
Criminalité transnationale : 8
trafiquants arrêtés avec 3000kg
d’écailles de pangolins
Jeux de la francophonie: deux
médailles debronze pour es
athlètes paralympiques
centrafricains
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VIIIe Jeux de la Francophonie: Les
Éléphanteaux piétinent les
Aiglonnets du Mali
Côte d’Ivoire/ 8ieme jeux de la
francophonie : 200 techniciens
mobilisés par la CIE pour la
fourniture d’électricité
Parité, égalité des genres : La
Ministre Mariatou Koné salue la
nomination d’une femme au
Conseil constitutionnel
Anderlecht : « je vais jouer la
Champions League. Je n’ai jamais
joué dans cette compétition et j’ai
maintenant cette chance. » Kara
Mbodj
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8ème jeux de la francophonie, le
sexe en attraction à Abidjan
8es jeux de la francophonie, le sexe
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en attraction à Abidjan

africaine/afr/thisisafrica/148990-8es-jeux-dela-francophonie-le-sexe-en-attraction-aabidjan

Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les Éléphanteaux se
qualifient pour la finale après leur
victoire sur le Mali (2-1)
VIIIe Jeux de la francophonie : Plus
de 3000 tonnes de déchets à gérer
dans les sites réquisitionnés
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les Éléphanteaux se
qualifient pour la finale après sa
victoire sur le Mali (2-1)
8èmes Jeux de la Francophonie,
football : la Côte d’Ivoire se qualifie
devant le Mali. (2 – 1)
TV5MONDE, PARTENAIRE &
DIFFUSEUR OFFICIEL DES 8èmes
JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Programmation spéciale du 21 au
30 juillet
Jeux de la Francophonie : Le
lauréat du concours de chanson
connu ce soir
Les Coulisses des Jeux de la
Francophonie (Part 5) : Lutte libre –
Lance de poids en images
8èmes Jeux de la Francophonie:
Koffi Hua Wilfried, l’homme des
grandes compétitions
Economie : Atelier de validation du
projet de formation 2017-2020
Tableau des médailles: La France
prend la tête, la Côte d’Ivoire 6è
avec 13 médailles
VIIIes Jeux de la Francophonie Côte
d'Ivoire/Abidjan 2017
Conseil constitutionnel: Mariatou
Koné salue la nomination de
Jacqueline Oble
Francophonie 2017/Football: des
demi-finales 100% africaines
Madagascar: PORTRAIT - Emma
Rasoanantenaina, l'espoir de la
lutte malgache
Jeux de la Francophonie/ La France
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en tête des médailles, la Côte
d’Ivoire en 7e position
La presse congolaise relate
plusieurs sujets dans ses colonnes
La Polémique enfle au Barcelone:
Neymar pète les plombs à
l’entraînement et se bagarre
Parité, égalité des genres : La
Ministre Mariatou Koné salue la
nomination de Jacqueline Oble au
Conseil constitutionnel
Jeux de la Francophonie : les
athlètes et judokas primés
Commissaire 5500: Le port d’un
tee-shirt à son effigie exigé pour le
voir
La presse congolaise relate
plusieurs sujets dans ses colonnes Apanews.net
VIIIes Jeux de la Francophonie /
demi-finale de football : le match
Côte d’Ivoire-Mali interrompu
Des artistes haïtiens participent
aux 8es Jeux de la Francophonie
VIIIes jeux de la francophonie :
Basket :Québec-Wallonie-Bruxelles
et France-Sénégal, l’affiche des
demi-finales
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Jeux de la Francophonie: Maurice
décroche la médaille d’or en danse
Jeux Olympiques 2024/ Denis
Masseglia : « La promotion de la
candidature de Paris nécessite une
présence tout terrain »
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VIIIes jeux de la francophonie :
Cyclisme (hommes et dames) : La
France réalise le doublé or
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12:22PM

Francophonie 2017/Football: la
Côte d’Ivoire en finale après sa
victoire sur le Mali (2-1)
VIIIèmes Jeux de la francophonie:
le Maroc bat la RDC et se qualifie
pour la finale Featured
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Jeux de la Francophonie : « Nous
sommes déterminées à battre la
France », (ailière des U25)
Madagascar: Jeux de la
Francophonie Aicha Isilo remporte
le bronze en judo
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Jeux de la Francophonie: le
ministre Bruno Koné visite les
installations de la RTI Featured
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Jeux de la Francophonie: le Maroc
prive la Côte d'Ivoire de l'or en foot
Jeux de la Francophonie (demifinale football): Les Eléphanteaux
défient les Aiglonnets
Côte d'Ivoire: Une trentaine
d'ambassadeurs du «Libre
ensemble » nommés par l'OIF pour
sensibiliser les ivoiriens à la culture
de la paix
Jeux de la Francophonie : Les
Marocains dominent les courses de
demi-fond
Le charbon vert du Tchadien David
Ngaba fait sensation au concours
de Création pour le
développement durable des 8èmes
Jeux de la francophonie d'Abidjan
Jeux de la Francophonie Une
expérience formidable pour
Pascale Dumont
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, la Côte d'Ivoire
occupe désormais la septième
position
Art et culture aux jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie : MALICÔTE D’IVOIRE, LA MEDAILLE EN
JEU
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures
Jeux de la Francophonie 2017 : le
Cameroun 6e au classement des
médailles
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Côte d'Ivoire/ Michel Gbagbo : Les
Jeux de la Francophonie ne cachent
pas l'échec de Ouattara en matière
de réconciliation nationale

28-Jul-2017
11:47AM

Brillantes prestations marocaines
aux 1500m et 5000m à Abidjan
VIIIe Jeux de la francophonie :
stand commun des Nations Unies,
de la curiosité à l’action

28-Jul-2017
11:50AM

Mercato des lions : Moustapha
Seck prêté à Empoli
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Jeux de la francophonie: des
Ivoiriens vainqueurs du concours
de marionnettes géantes
Barrages aller de l’Europa League :
Younousse Sankharé porte
Bordeaux, Konaté et le FC Sion
giflés
Jeux de la Francophonie : Les
Marocains dominent les courses de
demi-fond – Lavieeco
Art et culture aux jeux de la
Francophonie
Saut en hauteur: Labiche offre aux
Seychelles une deuxième médaille
d’or aux Jeux de la Francophonie
en Côte d’Ivoire
Le charbon vert du Tchadien David
Ngaba fait sensation au concours
de Création pour le
développement durable des 8èmes
Jeux de la francophonie d'Abidjan
Le charbon vert du Tchadien David
Ngaba fait sensation au concours
de Création pour le
développement durable des 8èmes
Jeux de la francophonie d'Abidjan
Jeux de la Francophonie : MALICÔTE D’IVOIRE, LA MEDAILLE EN
JEU
Jeux de la Francophonie: «Une
fierté pour l’industrie créative de
Maurice», dit Roopun
Jeux de la Francophonie, création
numérique : UNE MEDAILLE
D’ARGENT POUR BOUBACAR BABLE
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Brillantes prestations marocaines
aux 1500m et 5000m à Abidjan
Mali : Football : Jeux de la
Francophonie Abidjan 2017 : Le
Mali et la Côte-d’Ivoire s’affrontent
aujourd’hui à 10 heures
Mme Dominique Ouattara,
Présidente de Children Of Africa,
lors du lancement de la 10ème
édition du tournoi de football de sa
fondation: «La pratique sportive
régulière est saine pour la santé,
mais aussi facteur de socialisation
chez l’enfant come chez l’adulte »
Sénégal: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Le nombre de
médailles sénégalaises porté à 8
Nécrologie: KOUASSI BA JEAN
BAPTISTE, Ingénieur Agronome à la
retraite
Jeux de la francophonie : les
lionnes du Basket font face à la
France cet après-midi
Jeux de la Francophonie : MALICÔTE D’IVOIRE, LA MEDAILLE EN
JEU
Jeux de la Francophonie : MALICÔTE D’IVOIRE, LA MEDAILLE EN
JEU
Jeux de la Francophonie : MALICÔTE D’IVOIRE, LA MEDAILLE EN
JEU
Jeux de la Francophonie, création
numérique : UNE MEDAILLE
D’ARGENT POUR BOUBACAR BABLE
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Jeux de la Francophonie : MaliCote d'Ivoire, la médaille en jeu
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Le cyclisme marocain décroche
deux médailles d'argent
Nécrologie: Veuve EMISSAH
KOUAO née CISSE HOULEMATOU
MARIEJEANNE
Jeux de la Francophonie, création
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numérique : UNE MEDAILLE
D’ARGENT POUR BOUBACAR BABLE
DRABA
Jeux de la Francophonie, création
numérique : UNE MEDAILLE
D’ARGENT POUR BOUBACAR BABLE
DRABA
Jeux de la Francophonie, création
numérique : UNE MEDAILLE
D’ARGENT POUR BOUBACAR BABLE
DRABA
Francophonie: Tournoi de basket:
Le Sénégal affronte la France en
demi-finales ce vendredi
Jeux de la Francophonie : les
lutteurs à l’honneur
Jeux de la Francophonie/ La France
en tête des médailles, la Côte
d’Ivoire en 7e position
Côte d’Ivoire / Jeux de la
Francophonie: Le ministre Bruno
Koné visite les installations de la
RTI
Burkina Faso: Course cycliste - Des
adversités plombent l'élan
burkinabè
En attendant le coup de sifflet final
aux 8ème Jeux de la francophonie :
Le Sénégal culturel retient son
souffle
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures
Jeux de la Francophonie : Les
Marocains dominent les courses de
demi-fond
Jeux de la Francophonie : les
athlètes et judokas primés
Jeux de la Francophonie: la danse
du sel offre l’or à Maurice
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Le ministre Bruno
Koné visite les installations de la
RTI
Jeux de la Francophonie: la danse
«Di sel» offre l’or à Maurice
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Monaco prêt à vendre Mbappé
pour 180M€
Afrique: Jeux de la Francophonie
2017 - Une médaille en or pour le
Congo dans la catégorie conteur
Sénégal: 8emes Jeux de la
Francophonie - La Sénégalaise
Moona en finale du concours de
chant
Ligue Europa : débuts convaincants
pour Milan, Marseille et Fribourg
Jeux de la Francophonie : la CIE
déploie 200 techniciens pour la
fourniture d’électricité
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Le ministre Bruno
Koné visite les installations de la
RTI
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures
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Europa League: Idrissa Gueye et
Everton font le nécessaire
Afrique: 8es Jeux de la
Francophonie - La RDC U20 bat la
France et affrontera le Maroc en
demi-finale
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures
Attaques à répétition, clivages
politiques : la Côte d’Ivoire sous
haute tension

28-Jul-2017
09:47AM

Coopération: l’Espagne annonce un
plan d’annulation de la dette
ivoirienne envers son État
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Michel Gbagbo : Les Jeux de la
Francophonie ne cachent pas
l'échec de Ouattara en matière de
réconciliation nationale
Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d'Ivoire :
Règlements de comptes d'abord ?
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures
Jeux de la Francophie: Un voleur
appréhendé Nous contribuons
aussi au développement du pays
(Vidéo)
Art et culture aux jeux de la
Francophonie
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata'' de la
délégation malienne honorent le
Mali
Jeux de la francophonie: des
Ivoiriens vainqueurs du concours
de marionnettes géantes
Jeux de la Francophonie : Brillantes
prestations des athlètes marocains
Jeux de la Francophonie/ La France
en tête des médailles, la Côte
d’Ivoire en 7e position
Mali : Football : Jeux de la
Francophonie Abidjan 2017 : Le
Mali et la Côte-d’Ivoire s’affrontent
aujourd’hui à 10 heures
Jeux de la Francophonie/ La France
en tête des médailles, la Côte
d’Ivoire en 7e position
Jeux de la Francophonie : MALICÔTE D’IVOIRE, LA MEDAILLE EN
JEU
Jeux de la Francophonie, création
numérique : UNE MEDAILLE
D’ARGENT POUR BOUBACAR BABLE
DRABA
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
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http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-la-france-en-tete-des-medaillesla-cote-divoire-en-7e-position/
https://www.afropages.fr/21-presseafricaine/afr/mali-actu/147508-mali-footballjeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-le-maliet-la-cote-divoire-saffrontent-aujourdhui-a10-heures
http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-lafrance-en-tete-des-medailles-la-cote-divoireen-7e-position/
http://koulouba.com/sports/jeux-de-lafrancophonie-mali-cote-divoire-la-medailleen-jeu
http://koulouba.com/societe/culture/jeux-dela-francophonie-creation-numerique-unemedaille-dargent-pour-boubacar-bable-draba
http://www.maliweb.net/sports/jeux-defrancophonie-athletes-persona-non-grata-dedelegation-malienne-honorent-mali-
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Mali
Accident du bus de la délégation
malienne aux jeux de la
Francophonie : Plus de peur que de
mal

28-Jul-2017
08:16AM

8emes Jeux de la Francophonie à
Abidjan : Concours de conte : la
qualité de la prestation de notre
compatriote Aminatou Yaou Alla
reconnue par le public
Francophonie 2017/Football: des
demi-finales 100% africaines
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures | News Africa Now
Mali : Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
Mali
Michel Gbagbo : Les Jeux de la
Francophonie ne cachent pas
l'échec de Ouattara en matière de
réconciliation nationale
Le Journal du jeudi 27 juillet - 17h
GMT
Jeux de la Francophonie : Le
cyclisme marocain décroche deux
médailles d’argent

28-Jul-2017
08:08AM

8è édition des jeux de la
Francophonie: Le programme de la
journée du 28 juillet 2017

28-Jul-2017
07:53AM

8ème jeux de la francophonie :
L’artiste Moona en finale dans la
catégorie Chanson

28-Jul-2017
08:41AM
28-Jul-2017
08:52AM

28-Jul-2017
08:40AM

28-Jul-2017
08:36AM

28-Jul-2017
08:21AM
28-Jul-2017
08:12AM

28-Jul-2017
07:52AM

28-Jul-2017
07:52AM
28-Jul-2017
07:30AM

8èmes Jeux de la Francophonie :
Trois autres médailles d’argent
dans l’escarcelle des Lions
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted’Ivoire s’affrontent aujourd’hui à
10 heures
Moussa Doumbia, désormais
conteur médaillé et porte-parole
de la culture guinéenne
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2425442.html
http://www.alvinet.com/similaires/accidentbus-delegation-malienne-jeux-francophoniepeur-mal/39988729
http://www.lesahel.org/index.php/componen
t/k2/item/14710-8emes-jeux-de-lafrancophonie-%C3%A0-abidjan--concours-deconte--la-qualit%C3%A9-de-la-prestation-denotre-compatriote-aminatou-yaou-allareconnue-par-le-public
http://news.abidjan.net/h/619492.html
http://newsafricanow.com/2017/07/footballjeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-le-maliet-la-cote-divoire-saffrontent-aujourdhui-a10-heures/
http://maliactu.net/mali-jeux-de-lafrancophonie-les-athletes-persona-non-gratade-la-delegation-malienne-honorent-le-mali/
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/michel-gbagbo-les-jeux-de-la-francophoniene-cachent-pas-l-echec-de-ouattara-enmatiere-de-reconciliation-nationale
http://www.africa24tv.com/fr/le-journal-dujeudi-27-juillet-17h-gmt
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
jeux-de-la-francophonie-le-cyclismemarocain-decroche-deux-medailles-dargent/
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/8e-edition-des-jeux-de-la-francophoniele-programme-de-la-journee-du-28-juillet2017
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-3825/item/67854-8eme-jeux-de-lafrancophonie-l-artiste-moona-en-finale-dansla-categorie-chanson.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67850-8emes-jeux-de-lafrancophonie-trois-autres-medailles-d-argentdans-l-escarcelle-des-lions.html
http://koulouba.com/sports/football-jeux-dela-francophonie-abidjan-2017-le-mali-et-lacote-divoire-saffrontent-aujourdhui-a-10heures
https://www.afropages.fr/153-presseafricaine/afr/thisisafrica/147472-moussadoumbia-desormais-conteur-medaille-et-
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07:30AM

Jeux de la Francophonie: Maurice
décroche la médaille d’or en danse

28-Jul-2017
07:20AM

Francophonie/Mali- Côte d’Ivoire :
Une victoire sans gloire des
Eléphants (Autre presse)

28-Jul-2017
06:20AM
28-Jul-2017
06:20AM

Mounir Chouiar et les U19 français
éliminés en poule des Jeux de la
Francophonie
Francophonie : Le lauréat du
concours de chanson connu ce soir
Qualification au dernier carré du
Onze national aux Jeux de la
Francophonie
Course cycliste: des adversités
plombent l’élan burkinabè

28-Jul-2017
06:06AM

LiA en finale des Jeux de la
Francophonie

28-Jul-2017
05:48AM

Louis Krieber-Gagnon récolte l'or
aux Jeux de la Francophonie

28-Jul-2017
05:00AM

PORTRAIT: Emma
Rasoanantenaina, l’espoir de la
lutte malgache

28-Jul-2017
05:00AM

La presse congolaise relate
plusieurs sujets dans ses colonnes

28-Jul-2017
06:05AM

Economie : Atelier de validation du
projet de formation 2017-2020

28-Jul-2017
05:00AM

LiA en finale des Jeux de la
Francophonie

28-Jul-2017
05:00AM

Jeux de la Francophonie Aicha Isilo
remporte le bronze en judo
Prudence Houndékon, entraineur
de Gbadamassi : « Sans moyen,
c’est compliqué »
8èmes jeux de la Francophonie/
catégorie chant : King Mafoudia
éliminé de la compétition

28-Jul-2017
07:18AM
28-Jul-2017
06:33AM

28-Jul-2017
04:56AM
28-Jul-2017
04:47AM
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porte-parole-de-la-culture-guineenne
https://www.lexpress.mu/article/312859/jeu
x-francophonie-maurice-decroche-medailledor-en-danse
https://www.afropages.fr/108-presseafricaine/afr/abamako/147888francophoniemali-cote-divoire-une-victoiresans-gloire-des-elephants-autre-presse
http://www.madeinlens.com/actualiterclens/saison-2017-2018/football/38413mounir-chouiar-et-les-u19-francais-eliminesen-poule-des-jeux-de-la-francophonie.html
http://www.bbc.com/afrique/sports40749829
http://www.maghress.com/fr/liberation/8876
8
http://news.aouaga.com/h/109933.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/201
70728-LiA-en-finale-des-Jeux-de-laFrancophonie.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1047627/louis-kriebergagnon-recolte-lor-aux-jeux-de-lafrancophonie
http://www.midimadagasikara.mg/dossiers/2017/07/28/portr
ait-emma-rasoanantenaina-lespoir-de-lalutte-malgache/
http://news.icibenin.com/?idnews=837509&t
=La-presse-congolaise-relate-plusieurs-sujetsdans-ses-colonnes
https://www.afropages.fr/economie/130abidjan-net-eco/147749-economie-atelier-devalidation-du-projet-de-formation-2017-2020
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/201
70728-LiA-en-finale-des-Jeux-de-laFrancophonie.html
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/07/28/jeuxde-la-francophonie-aicha-isilo-remporte-lebronze-en-judo/
http://www.matinlibre.com/index.php/sport/
item/12141-prudence-houndekon-sansmoyen-cest-complique
http://guineesignal.com/8emes-jeux-de-lafrancophonie-categorie-chant-king-mafoudiaelimine-de-la-competition/

28-Jul-2017
04:47AM
28-Jul-2017
04:26AM

8èmes Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 : Le désert de
médailles continue pour le Bénin

28-Jul-2017
04:26AM

Idjouadiene/Lamboley : or et
argent à Abidjan
Jeux de la Francophonie: Jérôme
Caprice décroche le bronze au
20km marche

28-Jul-2017
04:25AM

Boyez, l’or sans combattre

28-Jul-2017
04:23AM

Forbach : Pauline Lett, du
Schlossberg à l’argent d’Abidjan

28-Jul-2017
04:18AM

Pierre Idjouadiene, de l’ivoire à l’or

28-Jul-2017
03:58AM

Jeux de la Francophonie: Élisabeth
Albert finit 5e

28-Jul-2017
03:40AM

LiA en finale des Jeux de la
Francophonie

28-Jul-2017
03:09AM

28-Jul-2017
02:48AM

28-Jul-2017
02:55AM

28-Jul-2017
02:32AM

28-Jul-2017
02:32AM
28-Jul-2017
02:28AM

«C'est une expérience unique»
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l’argent pour
Bablé Drabé, la compagnie Nama
en finale, Levi Sagara en demifinale
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
Mali
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
Mali
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l'argent pour
Bablé Drabé, la compagnie Nama
en finale, Levi Sagara en demifinale
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
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http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12138-jeux-de-la-francophoniele-desert-de-medailles-continue-pour-lebenin
http://www.estrepublicain.fr/sport-franccomtois/2017/07/28/idjouadiene-lamboleyor-et-argent-a-abidjan
https://www.lexpress.mu/article/312844/jeu
x-francophonie-jerome-caprice-decrochebronze-au-20km-marche
http://www.estrepublicain.fr/sport-franccomtois/2017/07/28/boyez-l-or-sanscombattre
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-deforbach/2017/07/28/forbach-pauline-lett-duschlossberg-a-l-argent-d-abidjan
http://www.estrepublicain.fr/sportlorrain/2017/07/28/pierre-idjouadiene-de-livoire-a-l-or
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201707/27/01-5119996jeux-de-la-francophonie-elisabeth-albert-finit5e.php
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/2017
0728-LiA-en-finale-des-Jeux-de-laFrancophonie.html
http://www.lapresse.ca/lenouvelliste/sports/201707/27/01-5119970cest-une-experience-unique.php

http://news.abamako.com/h/166692.html

http://news.abamako.com/h/166695.html
http://niarela.net/sports/jeux-de-lafrancophonie-les-athletes-persona-non-gratade-la-delegation-malienne-honorent-le-mali
http://www.alvinet.com/similaires/8emejeux-francophonie-categorie-culture-argentbable-drabe-compagnie-nama-finale-levisagara-demi-finale/39933356
http://bamada.net/jeux-de-la-francophonieles-athletes-persona-non-grata-de-la-
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02:00AM
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01:59AM
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01:58AM
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délégation malienne honorent le
Mali
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
Mali
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
Mali
Mali : Football : Jeux de la
Francophonie Abidjan 2017 : Le
Mali et la Côte-d'Ivoire s'affrontent
aujourd'hui à 10 heures
VIIIes jeux de la francophonie /
Cyclisme (hommes et dames): La
France réalise le doublé or
VIIIes jeux de la francophonie /
Basket: Québec-Wallonie-Bruxelles
et France-Sénégal, l’affiche des
demi-finales
Michaëlle Jean dit Koutouan Bié à
Abobo-Baoulé : Je retrouve mes
origines dans ce village
Francophonie 2017 : Amichia en
attend toujours
Jeux de la Francophonie : la CIE
déploie 200 techniciens pour la
fourniture d’électricité

Louis Krieber-Gagnon récolte l'or
au Jeux de la Francophonie
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l’argent pour
Bablé Drabé, la compagnie Nama
en finale, Levi Sagara en demifinale
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l’argent pour
Bablé Drabé, la compagnie Nama
en finale, Levi Sagara en demifinale
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l’argent pour
Bablé Drabé, la compagnie Nama
en finale, Levi Sagara en demi173

delegation-malienne-honorent-le-mali

http://maliactu.info/sports/jeux-de-lafrancophonie-les-athletes-persona-non-gratade-la-delegation-malienne-honorent-le-mali
http://mali-web.org/sports/jeux-de-lafrancophonie-les-athletes-persona-non-gratade-la-delegation-malienne-honorent-le-mali
http://www.htsyndication.com/htsportal/mal
i-actu/article/mali-%3A-football-%3A-jeux-dela-francophonie-abidjan-2017-%3A-le-mali-etla-c%C3%B4te-d-ivoire-s-affrontent-aujourdhui-%C3%A0-10-heures/22056356

http://news.abidjan.net/h/619490.html

http://news.abidjan.net/h/619489.html

http://news.abidjan.net/h/619483.html
http://www.sport-ivoire.ci/autres-sportsathl%C3%A9tisme/francophonie2017%C2%A0-amichia-en-attend-toujours

http://news.abidjan.net/h/619487.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1047627/louis-kriebergagnon-recolte-lor-au-jeux-de-lafrancophonie
http://niarela.net/sports/8eme-jeux-de-lafrancophonie-categorie-culture-de-largentpour-bable-drabe-la-compagnie-nama-enfinale-levi-sagara-en-demi-finale
http://maliactu.info/sports/8eme-jeux-de-lafrancophonie-categorie-culture-de-largentpour-bable-drabe-la-compagnie-nama-enfinale-levi-sagara-en-demi-finale
http://mali-web.org/sports/8eme-jeux-de-lafrancophonie-categorie-culture-de-largentpour-bable-drabe-la-compagnie-nama-enfinale-levi-sagara-en-demi-finale
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finale
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l’argent pour
Bablé Drabé, la compagnie Nama
en finale, Levi Sagara en demifinale
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l’argent pour
Bablé Drabé, la compagnie Nama
en finale, Levi Sagara en demifinale
Jeux de la francophonie 2017: les
mots du sport
Jeux de la Francophonie : Les
Marocains dominent les courses de
demi-fond
8EMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
: LA SÉNÉGALAISE MOONA EN
FINALE DU CONCOURS DE CHANT
VIIIe Jeux de la Francophonie : de
l’argent pour Andréa Eyui
Mbengone
Jeux de la Francophonie : l’équipe
du Maroc se qualifie pour la finale
Coopération: L’Espagne annonce
un plan d’annulation de la dette
ivoirienne envers son État
Jeux de la Francophonie : La France
en tête des médailles, la Côte
d’Ivoire en 7e position
Infrastructures, Industrie,
Tourisme, Education .... : Abidjan et
Rabat font le point d'une
coopération fructueuse
VIIIe jeux de la francophonie: Les
marionnettes géantes se ‘’battent’’
pour l’or
Jeux de la Francophonie : le
Sénégal fait le show en lutte
africaine
Match aller du 3e tour préliminaire
de la Ligue Europa: Marseille et
Valère Germain battent Ostende,
4-2
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie - Clap de fin ce
week-end
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http://www.maliweb.net/art-culture/8emejeux-de-francophonie-categorie-culture-delargent-bable-drabe-compagnie-nama-finalelevi-sagara-demi-finale-2424712.html
http://bamada.net/8eme-jeux-de-lafrancophonie-categorie-culture-de-largentpour-bable-drabe-la-compagnie-nama-enfinale-levi-sagara-en-demi-finale
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-2017-mots-sport/39932535
http://lavieeco.com/news/sport/jeux-de-lafrancophonie-les-marocains-dominent-lescourses-de-demifond.html?PageSpeed=noscript
http://www.sen360.fr/sport/8emes-jeux-dela-francophonie-la-sEnEgalaise-moona-enfinale-du-concours-de-chant-829407.html
http://gabonreview.com/blog/viiie-jeux-defrancophonie-de-largent-andrea-eyuimbengone/
http://lavieeco.com/news/sport/jeux-de-lafrancophonie-lequipe-du-maroc-se-qualifiepour-la-finale.html

http://news.abidjan.net/h/619482.html
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/spo
rt-culture/4043.html

http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/viediplomatique/4044.html

http://news.abidjan.net/h/619477.html
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-senegal-show-lutteafricaine/39967973
http://www.pressafrik.com/Match-aller-du3e-tour-preliminaire-de-la-Ligue-EuropaMarseille-et-Valere-Germain-battentOstende-4-2_a168616.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707281016.
html
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Entretien avec Ghattas Khourry le
ministre libanais de la culture : «
Nous remercions le gouvernement
ivoirien pour l’organisation des
jeux de la Francophonie »

http://www.ccilci.org/actualite-de-laccilci/5730-entretien-avec-ghattas-khourry-leministre-libanais-de-la-culture-nousremercions-le-gouvernement-ivoirien-pour-lorganisation-des-jeux-de-la-francophonie
https://www.afropages.fr/13-presseVIIIe Jeux de la Francophonie :
africaine/afr/abidjan-net/147368-viiie-jeuxEdima Nguessan Emmanuel appelle de-la-francophonie-edima-nguessanles jeunes de Côte d’Ivoire à la
emmanuel-appelle-les-jeunes-de-cotemobilisation
divoire-a-la-mobilisation
Jeux de la francophonie : la Côte
d’Ivoire remporte la médaille d’or
dans la catégorie marionnettes
géantes
http://news.abidjan.net/h/619472.html
Jeux de la francophonie : quatre
médailles en or pour les français en
finales de judo
http://news.abidjan.net/h/619470.html
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la http://koulouba.com/sports/jeux-de-ladélégation malienne honorent le
francophonie-les-athletes-persona-non-grataMali
de-la-delegation-malienne-honorent-le-mali
Côte d’Ivoire/ Depuis le village de
http://aip.ci/cote-divoire-depuis-le-village-dela Francophonie, le Premier
la-francophonie-le-premier-ministre-salueministre salue « l’amitié scellée »
lamitie-scellee/
http://www.dakaractu.com/8EMES-JEUX-DE8EMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE LA-FRANCOPHONIE-LA-SENEGALAISE: LA SÉNÉGALAISE MOONA EN
MOONA-EN-FINALE-DU-CONCOURS-DEFINALE DU CONCOURS DE CHANT
CHANT_a135741.html
Jeux de la francophonie : la CIE
déploie 200 techniciens pour la
http://apanews.net/fr/news/jeux-de-lafourniture d'électricité francophonie-la-cie-deploie-200-techniciensApanews.net
pour-la-fourniture-delectricite
Côte d’Ivoire/ Depuis le village de
http://www.laminute.info/cote-divoirela Francophonie, le Premier
depuis-le-village-de-la-francophonie-leministre salue « l’amitié scellée »
premier-ministre-salue-lamitie-scellee/
Attaque de l’école de police
http://www.seneweb.com/news/Afrique/atta
d’Abidjan : les suspects « ont
que-de-l-rsquo-ecole-de-police-dcommencé à parler »
rsq_n_223460.html
https://www.afropages.fr/19-presseJeux de la Francophonie : Marthe
africaine/afr/lefaso/147213-jeux-de-laKoala fait un Doublé
francophonie-marthe-koala-fait-un-double
Jeux de la Francophonie : Marthe
Koala fait un Doublé
http://lefaso.net/spip.php?article78536
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l’argent pour http://koulouba.com/sports/8eme-jeux-de-laBablé Drabé, la compagnie Nama
francophonie-categorie-culture-de-largenten finale, Levi Sagara en demipour-bable-drabe-la-compagnie-nama-enfinale
finale-levi-sagara-en-demi-finale
Côte d’Ivoire – Le dernier rapport
http://mwnews24.com/cote175
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11:52PM
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11:48PM
27-Jul-2017
11:48PM
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11:42PM
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11:24PM
27-Jul-2017
11:22PM
27-Jul-2017
11:22PM

de la BM annonce une croissance
en baisse et plaide pour la
réduction des inégalités
Francophonie 2017/Football: des
demi-finales 100% africaines Apanews.net
8emes Jeux de la Francophonie : la
Sénégalaise Moona en finale du
concours de chant
Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: Jeux
de la Francophonie - La RDC
s'arrête en demi-finale
Jeux de la Francophonie : Brillantes
prestations des athlètes marocains
dans les épreuves du 1500 m et
5000 m
Jeux de la francophonie 2017: les
mots du sport
8emes Jeux de la Francophonie: la
Sénégalaise Moona en finale du
concours de chant

27-Jul-2017
10:25PM

Lex Albrecht décorée de bronze
aux Jeux de la Francophonie
Judo : cinq médailles pour les
équipes canadiennes aux Jeux de la
Francophonie
8emes Jeux de la Francophonie : la
Sénégalaise Moona en finale du
concours de chant
Incarcéré il y a un an, Commissaire
5500 libéré
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
Jeux de la francophonie : la Côte
d’Ivoire remporte la médaille d’or
dans la catégorie marionnettes
géantes

27-Jul-2017
10:16PM
27-Jul-2017

8EMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
: LA SÉNÉGALAISE MOONA EN
FINALE DU CONCOURS DE CHANT
Côte d’Ivoire / Jeux de la

27-Jul-2017
11:15PM
27-Jul-2017
11:17PM
27-Jul-2017
11:03PM
27-Jul-2017
10:38PM
27-Jul-2017
10:38PM
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divoire/connection-ivoirienne/cote-divoire-ledernier-rapport-de-la-bm-annonce-unecroissance-en-baisse-et-plaide-pour-lareduction-des-inegalites/
http://apanews.net/fr/news/francophonie2017football-des-demi-finales-100-africaines
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/8emes-jeux-de-la-francophonie-lasenegalaise-moona-en-finale-du-concours-dechant/
http://fr.allafrica.com/stories/201707280938.
html
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
jeux-de-la-francophonie-brillantesprestations-des-athletes-marocains-dans-lesepreuves-du-1500-m-et-5000-m/
http://www.rfi.fr/emission/20170728-jeuxfrancophonie-2017-mots-sport
http://www.sen360.fr/actualite/8emes-jeuxde-la-francophonie-la-senegalaise-moona-enfinale-du-concours-de-chant-829370.html
http://www.rds.ca/cyclisme/cyclisme-lexalbrecht-decoree-de-bronze-aux-jeux-de-lafrancophonie-1.4591204
http://www.rds.ca/amateurs/judo-cinqmedailles-pour-les-equipes-canadiennes-auxjeux-de-la-francophonie-1.4591202
http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/
la-chanteuse-moona-en-finale-pour-les8emes-jeux-de-la-francophonie-vendredi
http://www.abidjanshow.com/people/actu/in
carcere-y-a-an-commissaire-5500-libere
http://www.sen360.fr/afrique/actualite/jeuxde-la-francophonie-double-100-200-pour-lacongolaise-ngoye-akamabi-850600.html
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-double-100-200-pour-lacongolaise-ngoye-akamabi-829347.html
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-la-cote-divoire-remporte-lamedaille-dor-dans-la-categorie-marionnettesgeantes/
https://www.afropages.fr/52-presseafricaine/afr/dakar-actu/147237-8emes-jeuxde-la-francophonie-la-senegalaise-moona-enfinale-du-concours-de-chant
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeux-

10:25PM

27-Jul-2017
09:31PM

francophonie : quatre médailles en
or pour les français en finales de
judo
Côte d’Ivoire / Jeux de la
francophonie : quatre médailles en
or pour les français en finales de
judo
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
8èmes JEUX DE LA FRANCOPHONIE
: DEMI-FINALE ENTRE LES
LEOPARDS U-20 (RD CONGO) ET
LES LIONS DE L’ATLAS (MAROC)
Jeux de la francophonie : la Côte
d’Ivoire remporte la médaille d’or
dans la catégorie marionnettes
géantes
8èmes Jeux de la Francophonie :
Koffi Hua Wilfried remporte la
finale des 200 m Homme

27-Jul-2017
09:20PM

Une deuxième participation pour
Elliott Doyle

27-Jul-2017
09:23PM

People : Justin Bieber annule sa
tournée pour servir Jésus

27-Jul-2017
09:17PM

Les Lionceaux affrontent la RD
Congo pour une place en finale

27-Jul-2017
09:17PM

27-Jul-2017
09:13PM

Bachir Mbarki et Soukaïna Atanane
en or
Promotion de la culture: l'OIF
s’engage à cofinancer les projets
portés par la société civile Apanews.net
Centre multimédia à #Abidjan2017
: Bruno Koné encourage les
journalistes
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi

27-Jul-2017
08:51PM
27-Jul-2017
08:57PM

Coopération: L’Espagne annonce
un plan d’annulation de la dette
ivoirienne envers son État
VIIIes Jeux de la Francophonie:
Résumé du jeudi 27 juillet 2017

27-Jul-2017
09:37PM
27-Jul-2017
10:15PM

27-Jul-2017
09:54PM

27-Jul-2017
09:33PM

27-Jul-2017
09:15PM
27-Jul-2017
09:14PM
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de-la-francophonie-quatre-medailles-en-orpour-les-francais-en-finales-de-judo/

http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-quatre-medailles-en-or-pourles-francais-en-finales-de-judo/
http://www.slateafrique.com/773145/jeuxde-la-francophonie-double-100-200-pour-lacongolaise-ngoye-akamabi
http://www.fecofa-rdc.com/8emes-jeux-dela-francophonie-demi-finale-entre-lesleopards-u-20-rd-congo-et-les-lions-de-latlasmaroc/
http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-la-cotedivoire-remporte-la-medaille-dor-dans-lacategorie-marionnettes-geantes/
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8emes-jeux-de-francophonie-koffihua-wilfried-remporte-finale-200-m-homme
http://www.lelacstjean.com/sports/2017/7/2
7/-une-deuxieme-participation-pour-elliottdoyle.html
http://www.abidjanshow.com/people/actu/p
eople-justin-bieber-annule-tournee-servirjesus
http://lematin.ma/journal/2017/leslionceaux-affrontent-la-rd-congo-pour-uneplace-en-finale/275850.html
http://lematin.ma/journal/2017/bachirmbarki-et-soukaina-atanane-enor/275848.html
http://apanews.net/fr/news/promotion-dela-culture-loif-sengage-a-cofinancer-lesprojets-portes-par-la-societe-civile
http://www.afrikipresse.fr/culture/centremultimedia-a-abidjan2017-bruno-koneencourage-les-journalistes
https://www.bizcongo.cd/spotlight/jeux-dela-francophonie-double-100-200-pour-lacongolaise-ngoye-akamabi
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/cooperation-l-espagne-annonce-un-plan-dannulation-de-la-dette-ivoirienne-envers-sonetat
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/viiies-jeux-de-la-francophonie-resume-
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Naomi Van den Broeck décroche le
bronze sur le 200m aux Jeux de la
Francophonie
8es Jeux de la Francophonie : les
inventeurs de Côte d’Ivoire
présentent leurs créations aux
visiteurs#JeuxAbidjan2017
Jeux de la Francophonie : Des
délégations reçues par le maire de
Bingerville
8èmes Jeux De La Francophonie :
Le Nombre De Médailles
Sénégalaises Porté à 8
Jeux de la Francophonie: Naomi
Van den Broeck décroche le bronze
sur le 200m
Jeux de la Francophonie: Naomi
Van den Broeck décroche le bronze
sur le 200m
Côte d’Ivoire/Jeux de la
Francophonie : Des délégations
reçues par le maire de Bingerville
Jeux de la francophonie: Bingerville
célèbre les délégations qu’elle
parraine
Jeux de la Francophonie : Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
Côte d'Ivoire : cinq militaires radiés
après l'attaque de l'école de police
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi

Francophonie 2017 : Les Eléphants,
Rois du 200m
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
Les Léopards optimistes face au
Maroc vendredi en demi-finales
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
Jeux de la Francophonie : Les
178

du-jeudi-27-juillet-2017
https://www.rtbf.be/sport/dossier/actu-desathletes-belges/detail_naomi-van-denbroeck-decroche-le-bronze-sur-le-200m-auxjeux-de-la-francophonie?id=9670334
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/147118-8es-jeuxde-la-francophonie-les-inventeurs-de-cotedivoire-presentent-leurs-creations-auxvisiteursjeuxabidjan2017

http://news.abidjan.net/h/619458.html
http://www.sen360.fr/sport/8emes-jeux-dela-francophonie-le-nombre-de-medaillessenegalaises-porte-a-8-829243.html
http://www.lesoir.be/106703/article/201707-27/jeux-de-la-francophonie-naomi-vanden-broeck-decroche-le-bronze-sur-le-200m
http://www.lameuse.be/1895475/article/201
7-07-27/jeux-de-la-francophonie-naomi-vanden-broeck-decroche-le-bronze-sur-le-200m
http://www.laminute.info/cote-divoirejeuxde-la-francophonie-des-delegations-recuespar-le-maire-de-bingerville/
https://www.fratmat.info/index.php/region/j
eux-de-la-francophonie-bingerville-celebreles-delegations-qu-elle-parraine
http://www.africa1.com/spip.php?article7984
6
http://www.africa1.com/spip.php?article7984
7
http://fr.africatime.com/afrique_du_sud/db/j
eux-de-la-francophonie-double-100-200pour-la-congolaise-ngoye-akamabi
http://www.sport-ivoire.ci/autres-sportsathl%C3%A9tisme/francophonie2017%C2%A0-les-el%C3%A9phants-rois-du200m
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-doubl%C3%A9-100-200pour-la-congolaise-ngoye-akamabi/
http://acpcongo.com/acp/leopardsoptimistes-face-maroc-vendredi-demi-finales/
http://www.journalducameroun.com/jeuxde-la-francophonie-double-100-200-pour-lacongolaise-ngoye-akamabi/
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-la-
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06:59PM

Lionnes écartent le pays hôte et
retrouvent la France
Michaëlle Jean dit Koutouan Bié à
Abobo-Baoulé : Je retrouve mes
origines dans ce village
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
8èmes Jeux de la Francophonie : Le
nombre de médailles sénégalaises
porté à 8
8èmes jeux de la Francophonie,
Pour les demi-finales: Les Léopards
U20 affrontent les Aigles de
Carthage du Maroc aujourd’hui
Côte d’Ivoire/Jeux de la
Francophonie : Des délégations
reçues par le maire de Bingerville
VIIIe jeux de la
Francophonie/Athlétisme: La Côte
d’Ivoire rafle 4 médailles au 200m
hommes
Judo: L’Eujk-Est annonce son
championnat en individuel et par
équipe
8èmes Jeux de la Francophonie /
Athlétisme : Ta Lou et Koffi Wilfrid
encore en Or

27-Jul-2017
06:35PM

Jeux de la Francophonie : la CIE
déploie 200 techniciens pour la
fourniture d’électricité
L’Alliance du 3 avril appelle les
Ivoiriens ’’à l’humilité et à la
repentance’’ (Déclaration)
Football à #Abidjan2017 : Mambé à
un dîner de la FIF réaffirmer le
brassage des peuples
Jeux de la Francophonie : Médaille
d’or et d’argent pour Hua Koffi et
Cissé Arthur

27-Jul-2017
06:24PM

Divo: Me Zéhouri Bertin apporte
son onction aux femmes du LôhDjiboua

27-Jul-2017
06:58PM
27-Jul-2017
06:49PM
27-Jul-2017
06:35PM
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francophonie-les-lionnes-ecartent-le-payshote-et-retrouvent-la-france-829204.html
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
michaelle-jean-dit-koutouan-bie-a-abobobaoule-je-retrouve-mes-origines-dans-cevillage
http://maliactu.net/jeux-de-la-francophoniedouble-100-200-pour-la-congolaise-ngoyeakamabi/
http://www.izf.net/afp/jeux-francophoniedouble-100-200-pour-congolaise-ngoyeakamabi
http://www.seneweb.com/news/Sport/8eme
s-jeux-de-la-francophonie-le-nombre_n_223451.html
http://groupelavenir.org/8emes-jeux-de-lafrancophonie-pour-les-demi-finales-lesleopards-u20-affrontent-les-aigles-decarthage-du-maroc-aujourdhui/
http://aip.ci/cote-divoirejeux-de-lafrancophonie-des-delegations-recues-par-lemaire-de-bingerville/
https://www.fratmat.info/index.php/sports/v
iiie-jeux-de-la-francophonie-athletisme-lacote-d-ivoire-rafle-4-medailles-au-200mhommes
http://groupelavenir.org/judo-leujk-estannonce-son-championnat-en-individuel-etpar-equipe/
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8emes-jeux-de-francophonieathletisme-lou-koffi-wilfrid-or
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/147239-jeux-de-lafrancophonie-la-cie-deploie-200-technicienspour-la-fourniture-delectricite

http://news.abidjan.net/h/619450.html
http://www.afrikipresse.fr/sports/football-aabidjan2017-mambe-a-un-diner-de-la-fifreaffirmer-le-brassage-des-peuples
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-lafrancophonie-medaille-d-or-et-d-argent-pourhua-koffi-et-cisse-arthur-76007.html
http://www.linfodrome.com/societeculture/33045-divo-me-zehouri-bertinapporte-son-onction-aux-femmes-du-lohdjiboua
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http://www.adiac8èmes Jeux de la Francophonie :
congo.com/content/8emes-jeux-de-ladeux médailles d’or pour Natacha
francophonie-deux-medailles-dor-pourNgoye Akamabi
natacha-ngoye-akamabi-67471
8es Jeux de la Francophonie : la
http://www.adiac-congo.com/content/8esRDC U20 bat la France et affrontera jeux-de-la-francophonie-la-rdc-u20-bat-lale Maroc en demi-finale
france-et-affrontera-le-maroc-en-demi-finale
http://www.icameroon.com/2017/07/8e8e édition des Je8ème Jeux de la
%C3%A9dition-des-je8%C3%A8me-jeux-de-laFrancophonie: 17 médailles déjà
francophonie-17-m%C3%A9daillespour le Cameroun
d%C3%A9j%C3%A0-pour-le-cameroun/
Jeux de la Francophonie : Médaille
d’or et d’argent pour Hua Koffi
Cissé Arthur
http://news.abidjan.net/h/619448.html
http://www.athle.ch/2017/07/27/deuxDeux médailles romandes sur 200
medailles-romandes-200-m-aux-jeux-dem aux Jeux de la francophonie
francophonie/
http://www.velo101.com/feminines/article/la
L'actu féminine du 27 juillet
ctu-feminine-du-27-juillet--17749
Maroc/Cote d'Ivoire: Qualification
au dernier carré du Onze national
http://fr.allafrica.com/stories/201707270988.
aux Jeux de la Francophonie
html
VIIIème jeux de la Francophonie: le
Chairman Mohamed Salamé fait
ambassadeur de l’OIF
http://news.abidjan.net/h/619444.html
Jeux de la Francophonie/: Hua Koffi https://www.fratmat.info/index.php/nosen Or, Cissé Gueu en Argent aux
unes/jeux-de-la-francophonie-hua-koffi-en200m !
or-cisse-gueu-en-argent-aux-200m
http://www.laminute.info/jeux-de-laJeux de la Francophonie/ La Côte
francophonie-la-cote-divoire-decroched’Ivoire décroche quatre nouvelles quatre-nouvelles-medailles-aux-200-mmédailles aux 200 m masculin
masculin/
https://www.afropages.fr/108-presseJeux de la francophonie : Les
africaine/afr/abamako/147283-jeux-de-laathlètes « persona non grata’’ de la francophonie-les-athletes-persona-non-gratadélégation malienne honorent le
de-la-delegation-malienne-honorent-le-maliMali (Le Républicain)
le-republicain
Qualification au dernier carré du
http://www.libe.ma/Qualification-au-dernierOnze national aux Jeux de la
carre-du-Onze-national-aux-Jeux-de-laFrancophonie
Francophonie_a88768.html
VIII ÈMES JEUX DE LA
http://www.perspectivesmed.ma/viii-emesFRANCOPHONIE: La razzia des
jeux-de-la-francophonie-la-razzia-desathlètes marocains…
athletes-marocains/
Jeux de la Francophonie: La Côte
http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-la-coted’Ivoire décroche quatre nouvelles divoire-decroche-quatre-nouvelles-medaillesmédailles aux 200 m masculin
aux-200-m-masculin/
8e édition des Je8ème Jeux de la
http://www.camerFrancophonie: 17 médailles déjà
sport.be/7065/7/CM/9/8e-eacutedition-despour le Cameroun
je8egraveme-jeux-de-la-francophonie-17180
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Le bronze pour Van den Broeck sur
200m aux Jeux de la Francophonie
Cote d'Ivoire: Abidjan 2017 /
Football - Le tableau des demifinales connu
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi
Insalubrité: Casse-tête ivoirien
Afrique: 1/4 de finale Jeux de la
Francophonie - Les lionnes écartent
le pays hôte et retrouvent la france
Jeux de la Francophonie : Médaille
d’or et d’argent pour Hua Koffi
Cissé Arthur
Jeux de la Francophonie : Des
cliniques mobiles du MSHP
sillonnent les différents sites de
compétitions
Gabon / 8es Jeux de la
Francophonie : Bérézina pour les
judokas
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, Hua Koffi en Or,
Cissé Gué en argent, lors de la
course 200 m hommes
Côte d’Ivoire: cinq militaires radiés

27-Jul-2017
04:37PM

8ème Jeux de la Francophonie,
Athlétisme: Natacha NGOYE
AKAMABI reine du sprint !

27-Jul-2017
04:27PM

Côte d’Ivoire: cinq militaires radiés
après l’attaque de l’école de police

27-Jul-2017
04:31PM

Basket : « faire partie de la WNBA
est une grande responsabilité ».
Maimouna Diarra

27-Jul-2017
04:25PM
27-Jul-2017

Côte d’Ivoire : Alassane Dramane
Ouattara serre les rangs
Koala, reine à tout faire des jeux de
181

meacutedailles-deacutejagrave-pour-lecameroun-cameroon.html
http://www.vivreici.be/commune/5580/articl
e/detail_le-bronze-pour-van-den-broeck-sur200m-aux-jeux-de-lafrancophonie?id=129323
http://fr.allafrica.com/stories/201707270912.
html
https://www.afropages.fr/21-presseafricaine/afr/mali-actu/146899-jeux-de-lafrancophonie-double-100-200-pour-lacongolaise-ngoye-akamabi
https://www.fratmat.info/index.php/focus/d
ebats-opinions/insalubrite-casse-tete-ivoirien
http://fr.allafrica.com/stories/201707270931.
html
http://www.linfodrome.com/sport/33043jeux-de-la-francophonie-medaille-d-or-et-dargent-pour-hue-koffi-cisse-arthur

http://news.abidjan.net/h/619437.html
http://gabonreview.com/blog/gabon-8esjeux-de-francophonie-berezina-judokas/
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-koffi-cisse-argent-lors-coursehommes-111568.html
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la Francophonie, veut progresser à
Londres
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8ème Jeux de la Francophonie,
Athlétisme: Natacha NGOYE
AKAMABI reine du sprint !
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8ème Jeux de la Francophonie,
Athlétisme: Natacha NGOYE
AKAMABI reine du sprint !
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West Ham: le retour de Diafra
Sakho
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Des cliniques
mobiles du MSHP sillonnent les
différents sites de compétitions
Sénégal: Jeux de la Francophonie Crazy éléments, éliminé en quart
de finale du concours danse hiphop
Jeux de la Francophonie 2017 : une
médaille en or pour le Congo dans
la catégorie conteur
Afrique: Lutte africaine - Quand
des Roumaines rentrent dans
l'arène
Jeux de la Francophonie : Les «Koto
Boys» éliminés par le…Maroc
Côte d’Ivoire: cinq militaires radiés
| News Africa Now
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Des cliniques
mobiles du MSHP sillonnent les
différents sites de compétitions
Lutte africaine : Quand des
Roumaines rentrent dans l'arène
Portrait : Le parcours d’un «
écorché vif »
Tournoi de football : CÔTE
D’IVOIRE-MALI, une demi-finale
explosive !
Afrique: Jeux de la Francophonie Le pays en force
VIIIe Jeux de la Francophonie :
Edima Nguessan Emmanuel appelle
les jeunes de Côte d’Ivoire à la
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Côte d’Ivoire: cinq militaires radiés
après l’attaque de l’école de police
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Côte d'Ivoire: cinq militaires radiés
après l'attaque de l'école de police
Michel Gbagbo : Les Jeux de la
Francophonie ne cachent pas
l'échec de Ouattara en matière de
réconciliation nationale

27-Jul-2017
02:53PM

Francophonie 2017 : Le Judo offre
deux autres médailles
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Lutte africaine : Quand des
Roumaines rentrent dans l'arène
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02:30PM
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02:27PM

Côte d'Ivoire: cinq militaires radiés
Saut en hauteur - Labiche offre aux
Seychelles une deuxième médaille
d’or aux Jeux de la Francophonie
en Côte d’Ivoire.
Coupé Décalé : Serge Beynaud a
fait danser les blancs en Suisse
(vidéo)
Côte d'Ivoire: cinq militaires radiés
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Lutte africaine : Quand des
Roumaines rentrent dans l’arène
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LES LIONNES ECARTENT LE PAYS
HOTE ET RETROUVENT LA FRANCE
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Trois cadors de Gagnoa à l’ASEC
sous fond de crise

27-Jul-2017
01:58PM

Abidjan 2017 / Football: le tableau
des demi-finales connu
8èmes Jeux de la Francophonie :
Voici la chanson enregistrée qui
devait servir d’hymne.
Jeux de la Francophonie: Crazy
éléments, éliminé en quart de
finale du concours danse hip-hop
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02:00PM
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Football à #Abidjan2017 :
satisfactions, déceptions et carton
rouge aux supporteurs maliens
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Jeux de la Francophonie : « Crazy
éléments », éliminé en quart de
finale du concours danse hip-hop
Côte d’Ivoire – Le dernier rapport
de la BM annonce une croissance
en baisse et plaide pour la
réduction des inégalités
Après le décès de sa fille par
empoisonnement, DJ Rodrigue
décide …
8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE —
JUDO : Sarah Sylva fête déjà son
anniversaire
Jeux de la Francophonie : Crazy
éléments, éliminé en quart de
finale du concours danse hip-hop
Attaque de l’école de police, voici
la connexion des suspects
Côte d’Ivoire/Jeux de la
Francophonie : Les affiches des
demi-finales en football connues
Sénégal: 8èmes jeux de la
Francophonie - Mohamed
Mbougar Sarr remporte la médaille
de bronze en Littérature
Francophonie: Adama Diatta:
«Chez nous la lutte est comme une
religion»
Jeux de la Francophonie:
immersion au concours de scrabble
francophone
Afrique: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Alex NgouariMouissi en finale des 1500m
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La FWB manque le bronze en
basket aux Jeux de la Francophonie
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Cinq militaires ivoiriens radiés
après l’attaque de l’école de police
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Cinq militaires ivoiriens radiés
après l'attaque de l'école de police
Cinq militaires ivoiriens radiés
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après l’attaque de l’école de police
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Cinq militaires ivoiriens radiés
après l’attaque de l’école de police
Côte d’Ivoire/Jeux de la
Francophonie : Les affiches des
demi-finales en football connues
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Cinq militaires ivoiriens radiés
après l’attaque de l’école de police
Les Coulisses des Jeux de la
Francophonie (Part 4) :
L’Athlétisme en images
Maroc-RDC et Côte d’Ivoire-Mali
vendredi en demi-finales des
8èmes Jeux de la Francophonie
La délégation camerounaise a
enregistré de nouvelles médailles
le 26 juillet, notamment celles en
or de Aimé Atchoukeu Mbithe et
du groupe de hip-hop SN9PER
CREW.
Basket-jeu de la Francophonie: le
Sénégal qualifié en demi-finale
Micr’Ouvert… avec Amadou
Lamine Sall, président du jury du
concours de littérature : «Il faut
que les jeunes lauréats aient des
visas de circulation dans l’espace
francophone»
Football : Le Maroc en finale des
Jeux de la Francophonie
Burkina-Faso Politique,
syndicalisme et sport en
couverture des journaux burkinabè
Côte d'Ivoire : cinq gendarmes
radiés après l'attaque de l'école de
police
Football à #Abidjan2017:
décryptage des 1/2 finales à venir
et regards de 3 sélectionneurs
Jeux de la Francophonie: le Sénégal
progresse au tableau des médailles
8èmes Jeux de la Francophonie :
Arrêté par la Police, ce que le
voleur a dit (vidéo)
Côte d'Ivoire: cinq militaires radiés
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après l'attaque de l'école de police
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8è édition des Jeux de la
Francophonie : Programme de la
journée du 27 juillet 2017
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Christian Gourcuff: Ismaila Sarr est
un garçon qui rentre tout à fait
dans nos plans
« La francophonie peut être un
espace de dialogue et de solutions
» : Simon Lambert, auteur
Québécois dans la catégorie
littérature des 8èmes Jeux de la
Francophonie d'Abidjan
Le concours de nouvelles des Jeux
de la francophonie 2017
Christian Gourcuff: « Ismaila Sarr
est un garçon qui rentre tout à fait
dans le cadre de ce que l’on veut
faire »
Cote d'Ivoire: Francophonie - Le
Niger enlève la médaille d'or de
lecture
Jeux de la Francophonie (football) :
le Maroc bat largement l'Ile
Maurice (8-0) et se qualifie aux
demi-finales
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Jeux de la Francophonie: le Sénégal
fait le show en lutte africaine
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Jeux de la Francophonie – Basket :
Sénégal / France en 1/2
Côte d’Ivoire: cinq militaires radiés
après l’attaque de l’école de police
Jeux de la francophonie : Tennis de
table, dur apprentissage pour le
Mali
Tournoi de football : Côte d’ivoireMali, une demi-finale explosive !
Aboubacar Bablé Draba, prodige de
la création numérique malien
médaillé d'argent aux 8èmes Jeux
de la Francophonie d'Abidjan
Jeux de la Francophonie :
ATHLETISME, DJENEBOU DANTE EN
OR
Côte d’Ivoire: cinq gendarmes
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radiés après l’attaque de l’école de
police
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Politique, syndicalisme et sport en
couverture des journaux burkinabè
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Côte d’Ivoire : Alassane Dramane
Ouattara serre les rangs
Jeux de la Francophonie: «… Je suis
contente de ma performance…»
dixit Odile Ahouanwanou
Nouvelles belles performances
pour l’athlétisme marocain à
Abidjan
« La francophonie peut être un
espace de dialogue et de solutions
» : Simon Lambert, auteur
Québécois dans la catégorie
littérature des 8èmes Jeux de la
Francophonie d'Abidjan
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Côte d’Ivoire: cinq militaires radiés
après l’attaque de l’école de police
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Côte d’Ivoire – Le dernier rapport
de la BM annonce une croissance
en baisse et plaide pour la
réduction des inégalités
Madagascar: Jeux de la
Francophonie - Diana Kwan Hu
remporte le bronze du judo
Les Marocaines brillent aux Jeux de
la Francophonie
Tournoi de football : CÔTE
D’IVOIRE-MALI, UNE DEMI-FINALE
EXPLOSIVE !

RDC: Arnaud Mwendy savoure son
choix aux Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire éliminée en quart de finale
du basketball féminin
L'ÉQUIPE DE FRANCE A' EN DEMIFINALE DES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE
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7-tournoi-de-football-cote-d-ivoire-mali-unedemi-finale-explosive.html
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tique_du_congo/articles/rdc-arnaudmwendy-savoure-son-choix-aux-jeux-de-lafrancophonie
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Aboubacar Bablé Draba, prodige de
la création numérique malien
médaillé d'argent aux 8èmes Jeux
de la Francophonie d'Abidjan
Jeux de la Francophonie 2017: la
plus grande exposition d'oeuvres
francophones à la Bibliothèque
Nationale d'Abidjan
Côte D'Ivoire Communiqué du
conseil des ministres du mercredi
26 juillet 2017
Après sa rencontre avec le Chef de
l’Etat, le Ministre Claude Isaac DE
reçoit le Vice-Premier Ministre du
Gabon, Monsieur Bruno Ben
MOUBAMBA
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11:18AM

Politique, syndicalisme et sport, en
couverture des journaux burkinabè

27-Jul-2017
11:15AM

Pascale Dumont remporte l’or à
Abidjan

27-Jul-2017
11:12AM

Les Marocaines brillent aux Jeux de
la francophonie

27-Jul-2017
11:11AM

Cameroun - 8è jeux de la
Francophonie: Déjà 17 médailles
dont 4 en or pour le Cameroun
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11:32AM
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11:31AM
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11:30AM
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11:08AM
27-Jul-2017
10:58AM
27-Jul-2017
11:07AM

Communiqué du conseil des
ministres du 26 juillet 2017
Nécrologie: ADOUOBO AFFOUA
MONIQUE KROU, Entrepreneur à
Abidjan

27-Jul-2017
11:04AM

Cinq militaires ivoiriens radiés
après l’attaque de l’école de police
Nécrologie: KOUADIO FODIO, Exchef magasinier à Fraternité Matin
à la retraite

27-Jul-2017
11:03AM

Communiqué du Conseil des
Ministres du Mercredi 26 Juillet
2017

27-Jul-2017
10:55AM
27-Jul-2017

Nécrologie: KEITA MARIE THERESE
GENEVIEVE, Ex-agent à Air Afrique
La Burkinabé Marthe Koala
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https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
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décroche sa 2e médaille en or, son
compatriote Bienvenu Sawadogo
gagne l’argent au 400m
VIIIème jeux de la Francophonie: le
Chairman Mohamed Salamé fait
ambassadeur de l’OIF
Nouvelles belles performances
pour l'athlétisme marocain à
Abidjan
Côte d'Ivoire: cinq gendarmes
radiés après l'attaque de l'école de
police
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire éliminée en quart de finale
du basketball féminin
Afrique: Jeux de la Francophonie
2017 - Les Diables rouges quittent
prématurément la compétition
Burkina Faso: 8es Jeux de la
Francophonie - Marthe
doublement dorée, Bienvenu
argenté
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les raisons absurdes
d'un voleur
Le Président en Côte d’Ivoire
Issoufou Mahamadou a-t-il
rencontré Hama Amadou?

27-Jul-2017
10:47AM

Jeux de la Francophonie: le Congo
champion des conteurs
Burkina Faso: 8es Jeux de la
Francophonie - Yasnémanégré y
croit

27-Jul-2017
10:45AM

Jeux de la Francophonie - Football:
Les Koto Boy's éliminés...

27-Jul-2017
10:45AM

Côte d'Ivoire: cinq gendarmes
radiés après l'attaque de l'école de
police

27-Jul-2017
10:44AM
27-Jul-2017
10:43AM

Cinq gendarmes radiés après
l’attaque de l’école de police
Congo-Brazzaville: Jeux de la
Francophonie - Le Congo champion
des conteurs
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http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-raisons-absurdes-voleur111553.html

http://news.aniamey.com/h/80914.html
http://fr.africatime.com/congo/articles/jeuxde-la-francophonie-le-congo-champion-desconteurs
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Côte d'Ivoire: cinq gendarmes
radiés après l'attaque de l'école de
police
8èmes Jeux de la Francophonie, à
Abidjan (Côte d’Ivoire) : Notre
compatriote Razak René Joli
remporte la Médaille d’or du
concours de littérature
Les Bleuets éliminés des Jeux de la
Francophonie
Côte d'Ivoire: cinq gendarmes
radiés après l'attaque de l'école de
police

27-Jul-2017
10:18AM

Francophonie: Maroc vs Île
Maurice 8-0: Le Sénégal éliminé
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire éliminée en quart de finale
du basketball féminin
Organisation de la Can 2021 en
Côte d'Ivoire : qui est Feh Kessé,
quel est son agenda ?
Les Brèves - Insécurité à Bamako :
Le chroniqueur Madou Kanté
échappe à une tentative
d’assassinat
Cote d'Ivoire: Aucun avion
(bombardier) d'Air Côte d'Ivoire
cloué au sol
Cote d'Ivoire: Athlétisme (relais
4x100-masculin-feminin) - La Côte
d'Ivoire décroche deux médailles
d'or
Cote d'Ivoire: Concours de
marionnettes géantes - Un
divertissement géant pour le public
!
Burkina Faso: Alpha Barry, ministre
des Affaires étrangères - «Au
Burkina, on aime les faux débats»
Burkina Faso: Francophonie 2017 Le Burkina poursuit sa récolte de
médailles
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Violences contre les femmes : la
Tunisie fait un pas de géant
Côte d'Ivoire: cinq gendarmes
radiés après l'attaque de l'école de
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http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-la-cotedivoire-eliminee-en-quart-de-finale-dubasketball-feminin/
http://www.afrikipresse.fr/sports/organisatio
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police
Les Bleuets éliminés des Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie/ Deux
médailles pour la Côte d’Ivoire en
judo avec Dabonné et Fofana
Côte d’Ivoire: cinq gendarmes
radiés après l’attaque de l’école de
police
Jeux de la Francophonie : Un
quatrième revers pour le Bénin
Jeux de la Francophonie : Les
Lionceaux du Sénégal éliminés
Attaque de l’école de police
d’Abidjan : les suspects « ont
commencé à parler »
Marotta (Directeur sportif) : « La
Juventus a formulé une offre pour
Keita Balde »
Aimer le Canada... à en perdre la
raison
Mali : Jeux de la francophonie :
TENNIS DE TABLE, DUR
APPRENTISSAGE POUR LE MALI

27-Jul-2017
09:45AM

8e jeux de la francophonie: 5
choses à faire avant la fin des jeux
[Reportage] Jeux de la
Francophonie: le Congo champion
des conteurs
Attaque de l’école de police
d’Abidjan : les suspects « ont
commencé à parler »
Aimer le Canada... à en perdre la
raison
Afrique: Jeux de la Francophonie
2017 - La RDC bat la France et se
qualifie en demi-finale
Burkina Faso: 8es Jeux de la
Francophonie - Encore de l'or de
Marthe, l'argent pour Bienvenu
5 choses à faire avant la fin des
jeux de la francophonie en Côte
d’Ivoire

27-Jul-2017
09:43AM

Jeux de la Francophonie : Les
Lionceaux du Sénégal éliminés
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09:59AM
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lattaque-de-lecole-de-police
http://www.girondins.com/fr/les-bleuetselimines-des-jeux-de-la-francophonie
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http://www.pressafrik.com/MarottaDirecteur-sportif-La-Juventus-a-formule-uneoffre-pour-Keita-Balde_a168567.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/07
/27/aimer-le-canada-a-en-perdre-la-raison
http://maliactu.net/mali-jeux-de-lafrancophonie-tennis-de-table-durapprentissage-pour-le-mali/
http://www.cotedivoireeconomie.com/index.php/actualites/item/68
1-8e-jeux-de-la-francophonie-5-choses-afaire-avant-la-fin-des-jeux
http://www.sen360.fr/international/reportag
e-jeux-de-la-francophonie-le-congochampion-des-conteurs-828522.html
http://www.yesafrica.biz/news/attaque-delecole-de-police-dabidjan-les-suspects-ontcommence-a-parler-139959
http://www.journaldequebec.com/2017/07/2
7/aimer-le-canada-a-en-perdre-la-raison
http://fr.allafrica.com/stories/201707270176.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707270193.
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http://www.ivorian.net/actualites/?p=9176
http://www.dakaractu.com/Jeux-de-laFrancophonie-Les-Lionceaux-du-Senegalelimines_a135668.html
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Côte d’Ivoire: cinq gendarmes
radiés après l’attaque de l’école de
police
Côte d'Ivoire: cinq gendarmes
radiés après l'attaque de l'école de
police
Jeux de la francophonie : TENNIS
DE TABLE, DUR APPRENTISSAGE
POUR LE MALI
Jeux de la Francophonie/ Deux
médailles pour la Côte d’Ivoire en
judo avec Dabonné et Fofana
Football à #Abidjan2017 : la RD
Congo retrouve le Maroc en demifinale

27-Jul-2017
09:30AM

Vidéo / Jeux de la Francophonie :
Un village citoyen créé à Treichville

27-Jul-2017
09:30AM

Côte d'ivoire. Côte d'Ivoire: cinq
militaires radiés
Jeux de la francophonie : TENNIS
DE TABLE, DUR APPRENTISSAGE
POUR LE MALI
Tournoi de football : CÔTE
D’IVOIRE-MALI, UNE DEMI-FINALE
EXPLOSIVE !
Jeux de la francophonie : TENNIS
DE TABLE, DUR APPRENTISSAGE
POUR LE MALI
Jeux de la francophonie : TENNIS
DE TABLE, DUR APPRENTISSAGE
POUR LE MALI
Conseil Constitutionnel : le
Président de la République nomme
trois nouveaux conseillers
(Communiqué)
Tournoi de football : CÔTE
D’IVOIRE-MALI, UNE DEMI-FINALE
EXPLOSIVE !
Tournoi de football : CÔTE
D’IVOIRE-MALI, UNE DEMI-FINALE
EXPLOSIVE !
Tournoi de football : CÔTE
D’IVOIRE-MALI, UNE DEMI-FINALE
EXPLOSIVE !
8es Jeux de la francophonie :
Yasnémanégré y croit
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Alpha Barry, ministre des Affaires
étrangères : «Au Burkina, on aime
les faux débats»
La SIB présente son produit ‘’SIB
CONFIRMING’’ aux Chefs
d’entreprises

27-Jul-2017
09:02AM

Attaque de l’école de police
d’Abidjan : les suspects « ont
commencé à parler »
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Jeux de la Francophonie : MALICÔTE D’IVOIRE, LA MEDAILLE EN
JEU
L’attaque de l’école de police livre
ses secrets: L’enregistrement vidéo
8es Jeux de la francophonie :
Marthe doublement dorée,
Bienvenu argenté

http://news.aouaga.com/h/109925.html

http://news.abidjan.net/h/619402.html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/attaq
ue-de-l%E2%80%99%C3%A9cole-de-policed%E2%80%99abidjan-les-suspects-%C2%ABont-commenc%C3%A9-%C3%A0-parler%C2%BB
https://www.afropages.fr/164-presseafricaine/afr/bamada/147630-jeux-de-lafrancophonie-mali-cote-divoire-la-medailleen-jeu
http://www.ivorian.net/actualites/?p=9168

http://news.aouaga.com/h/109921.html
http://www.linfodrome.com/vieDernier réaménagement
politique/33027-dernier-reamenagementministériel : Des raisons du départ
ministeriel-des-raisons-du-depart-dd'Abdourahamane Cissé
abdourahamane-cisse
http://www.dw.com/fr/nouvelleNouvelle médaille d'or pour
m%C3%A9daille-dor-pour-marthe-koala/aMarthe Koala
39851361
Mali : JT ORTM du mercredi 26
http://maliactu.net/mali-jt-ortm-du-mercredijuillet 2017
26-juillet-2017/
http://www.htsyndication.com/htsportal/mal
Mali : Jeux de la francophonie :
i-actu/article/mali-%3A-jeux-de-laTENNIS DE TABLE, DUR
francophonie-%3A-tennis-de-table%2C-durAPPRENTISSAGE POUR LE MALI
apprentissage-pour-le-mali/22028445
http://www.newsmada.com/2017/07/27/jeu
Jeux de la Francophonie: le bilan
x-de-la-francophonie-le-bilan-salourdit-pours’alourdit pour Madagascar
madagascar/
http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/6
8èmes Jeux de la Francophonie : Le 7788-8emes-jeux-de-la-francophonie-lenombre de médailles sénégalaises
nombre-de-medailles-senegalaises-porte-aporté à 8
8.html
Haïti - VIIIe Jeux de la Francophonie http://www.haitilibre.com/article-21638: Médailles entre espoir et
haiti-viiie-jeux-de-la-francophonie-medaillesdéception
entre-espoir-et-deception.html
IVème Conférences des ministres
http://www.lesahel.org/index.php/culture/ite
francophones en charge de la
m/14694-iv%C3%A8me-conf%C3%A9rencesCulture : Une déclaration et un
des-ministres-francophones-en-charge-de-laplan d'action en vue d'une
culture--une-d%C3%A9claration-et-un-plancontribution de la culture au
daction-en-vue-dune-contribution-de-ladéveloppement durable
culture-au-d%C3%A9veloppement-durable
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8èmes Jeux de la Francophonie, à
Abidjan (Côte d'Ivoire) : Notre
compatriote Razak René Joli
remporte la Médaille d'or du
concours de littérature
Le Journal du mercredi 26 juillet 12h GMT
Les Brèves – Insécurité à Bamako :
Le chroniqueur Madou Kanté
échappe à une tentative
d’assassinat

27-Jul-2017
07:26AM

8eme Jeux de la francophonie, ces
sprinteuses africaines en tête de
course
Jeux de la francophonie : TENNIS
DE TABLE, DUR APPRENTISSAGE
POUR LE MALI
Tournoi de football : CÔTE
D’IVOIRE-MALI, UNE DEMI-FINALE
EXPLOSIVE !

27-Jul-2017
07:22AM

Cinq gendarmes ivoiriens radiés
après l'attaque de l'école de police

27-Jul-2017
07:08AM

8èmes Jeux de la Francophonie :
L’Oif plaide pour la hausse des
budgets alloués à la culture

27-Jul-2017
07:08AM

Jeux de la Francophonie : Le
conteur Mame Fara Ndiaye éliminé
au premier tour

27-Jul-2017
07:30AM
27-Jul-2017
07:28AM

27-Jul-2017
07:03AM
27-Jul-2017
07:01AM
27-Jul-2017
07:00AM
27-Jul-2017
06:52AM
27-Jul-2017
06:49AM

Jeux de la Francophonie : c’est l’or
pour Marie José Ta Lou et ses
coéquipières !
8ès jeux de la Francophonie à
Abidjan :Pas de victoire pour les
basketteuses béninoises
Superbe cérémonie d’ouverture
des Jeux de la Francophonie 2017
Côte d'Ivoire : du cyclisme aux Jeux
de la Francophonie
Les Léopards U-20 messieurs de la
RDC qualifiés en demi-finale en
battant la France (2-1) aux Jeux de
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http://www.lesahel.org/index.php/culture/ite
m/14696-8%C3%A8mes-jeux-de-lafrancophonie-%C3%A0-abidjan-c%C3%B4tedivoire--notre-compatriote-razakren%C3%A9-joli-remporte-la-m%C3%A9dailledor-du-concours-de-litt%C3%A9rature
http://www.africa24tv.com/fr/le-journal-dumercredi-26-juillet-12h-gmt
http://www.maliweb.net/societe/brevesinsecurite-a-bamako-chroniqueur-madoukante-echappe-a-tentative-dassassinat2422922.html
https://www.afropages.fr/153-presseafricaine/afr/thisisafrica/146369-8eme-jeuxde-la-francophonie-ces-sprinteusesafricaines-en-tete-de-course
http://koulouba.com/sports/jeux-de-lafrancophonie-tennis-de-table-durapprentissage-pour-le-mali
http://koulouba.com/sports/tournoi-defootball-cote-divoire-mali-une-demi-finaleexplosive
https://www.afropages.fr/presseinternationale/102-fr/voa/146276-cinqgendarmes-ivoiriens-radies-apres-lattaquede-lecole-de-police
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-3825/item/67793-8emes-jeux-de-lafrancophonie-l-oif-plaide-pour-la-hausse-desbudgets-alloues-a-la-culture.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-3825/item/67842-jeux-de-la-francophonie-leconteur-mame-fara-ndiaye-elimine-aupremier-tour.html
https://www.afropages.fr/culture/160-intothe-chic/147421-jeux-de-la-francophoniecest-lor-pour-marie-jose-ta-lou-et-sescoequipieres
http://www.actubenin.com/?8es-jeux-de-laFrancophonie-a-Abidjan-Pas-de-victoire-pourles-basketteuses
https://www.locationfrancophone.com/blog/ceremonie-douverture-des-jeux-de-la-francophonie-2017/
http://www.bbc.com/afrique/sports40737708
http://acpcongo.com/acp/leopards-u-20messieurs-de-rdc-qualifies-demi-finalebattant-france-2-1-aux-jeux-de-francophonie/
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Le sport haïtien passe à côté des
VIIIe Jeux de la Francophonie
Environnement en Côte d’Ivoire :
vers zéro pesticide obsolète en
2020
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
L'argent sans ses pointes
Jeux francophonie basket : Le
Sénégal bat la Côte d’Ivoire en 1/4
de finale 54 à 46
Jeux de la Francophonie : Un
quatrième revers pour le Bénin
8èmes Jeux de la Francophonie :
Les trois derniers Béninois tous
éliminés
Jeux de la Francophonie : Afi
Valérie Hounkpeto finit à la 6e
place au 200m

27-Jul-2017
05:01AM

L'argent sans ses pointes
La RDC se hisse en demi-finale
après sa victoire sur la France (2-1)
8èmes Jeux de la Francophonie :
«Je suis contente de ma
performance», dixit Odile
Ahouanwanou

27-Jul-2017
05:00AM

Jeux de la Francophonie : Diana
Kwan Hu remporte le bronze du
judo

27-Jul-2017
05:00AM

Jeux de la Francophonie : la 1ère
médaille du Togo

27-Jul-2017
05:00AM
27-Jul-2017
05:00AM

Jeux de la Francophonie: la 1ère
médaille du Togo
Communiqué du conseil des
ministres du mercredi 26 juillet
2017

27-Jul-2017
04:53AM

Un retour argenté pour Alix
Renaud-Roy
195

http://www.lenouvelliste.com/article/173961
/le-sport-haitien-passe-a-cote-des-viiie-jeuxde-la-francophonie
http://www.afrikipresse.fr/societe/environne
ment-en-cote-d-ivoire-vers-zero-pesticideobsolete-en-2020
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/jeux-de-lafrancophonie-koala-soffre-un-deuxieme-titrea-la-longueur
http://www.alvinet.com/similaires/argentpointes/39918186
http://laviesenegalaise.com/jeuxfrancophonie-basket-le-senegal-bat-la-cotedivoire-en-14-de-finale-54-a-46
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12129-un-quatrieme-reverspour-le-benin
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12126-le-trois-derniersbeninois-elimines
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12127-jeux-de-la-francophonieafi-valerie-hounkpeto-finit-a-la-6e-place-au200m
http://www.actualites-du-jour.eu/article/largent-sans-ses-pointes/2684480
http://www.forumdesas.org/spip.php?article
12552
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12125-je-suis-contente-de-maperformance-dixit-odile-ahouanwanou
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/07/27/jeuxde-la-francophonie-diana-kwan-hu-remportele-bronze-du-judo/
http://news.icibenin.com/?idnews=837472&t
=Jeux-de-la-Francophonie-:-la-1ere-medailledu-Togo
http://news.icibenin.com/?idnews=837472&t
=Jeux-de-la-Francophonie:-la-1ere-medailledu-Togo
http://news.icibenin.com/?idnews=837481&t
=Communique-du-conseil-des-ministres-dumercredi-26-juillet-2017
http://www.lapresse.ca/lenouvelliste/sports/201707/26/01-5119689un-retour-argente-pour-alix-renaud-roy.php
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Jeux de la Francophonie: Sarah
Sylva décroche le bronze

27-Jul-2017
04:19AM

L'argent sans ses pointes
Jeux de la Francophonie :
Mamadou Chérif Dia honore le
Mali
Francophonie: Le Niger enlève la
médaille d’or de lecture
Jeux de la Francophonie :
Mamadou Chérif Dia honore le
Mali
Jeux de la Francophonie :
Mamadou Chérif Dia honore le
Mali
Les Brèves – Insécurité à Bamako :
Le chroniqueur Madou Kanté
échappe à une tentative
d’assassinat
Jeux de la Francophonie :
Mamadou Chérif Dia honore le
Mali
Les Brèves – Insécurité à Bamako :
Le chroniqueur Madou Kanté
échappe à une tentative
d’assassinat
Les Brèves – Insécurité à Bamako :
Le chroniqueur Madou Kanté
échappe à une tentative
d’assassinat
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03:55AM
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03:29AM

Jeux de la Francophonie. Jeux de la
Francophonie: le Cameroun en
force
La 'Rédac' des Jeux' par Mondoblog
- RFI

27-Jul-2017
03:21AM
27-Jul-2017
03:17AM

Basketball: les Saguenéens en
demi-finale
Football. VIIIes Jeux de la
Francophonie

27-Jul-2017
03:17AM

Basket-ball. VIIIes Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie : Diana
Kwan Hu remporte le bronze du
judo
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https://www.lexpress.mu/article/312759/jeu
x-francophonie-sarah-sylva-decroche-bronze
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-etCher/Sport/Athletismegym/Athletisme/n/Contenus/Articles/2017/0
7/27/L-argent-sans-ses-pointes-3178064
http://niarela.net/sports/jeux-de-lafrancophonie-mamadou-cherif-dia-honore-lemali
http://news.aniamey.com/h/80912.html
http://maliactu.info/sports/jeux-de-lafrancophonie-mamadou-cherif-dia-honore-lemali
http://mali-web.org/sports/jeux-de-lafrancophonie-mamadou-cherif-dia-honore-lemali
http://niarela.net/societe/les-brevesinsecurite-a-bamako-le-chroniqueur-madoukante-echappe-a-une-tentative-dassassinat
http://bamada.net/jeux-de-la-francophoniemamadou-cherif-dia-honore-le-mali
http://mali-web.org/societe/les-brevesinsecurite-a-bamako-le-chroniqueur-madoukante-echappe-a-une-tentative-dassassinat
http://maliactu.info/societe/les-brevesinsecurite-bamako-le-chroniqueur-madoukante-echappe-une-tentative-dassassinat
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounJeux_de_la_Francophonie_3A_le_Cameroun_
en_force-2-2-40494.html
http://www.publicnow.com/view/37B6CFD53
DDCA40C729AED94E947A3E8F3A33AD9
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201707/26/01-5119630basketball-les-sagueneens-en-demi-finale.php
http://www.telepro.be/011024-9200458Football-VIIIes-Jeux-de-la-Francophonie.html
http://www.telepro.be/011024-9200471Basket-ball-VIIIes-Jeux-de-laFrancophonie.html
https://www.afropages.fr/75-presseafricaine/afr/midi-madagasikara/146317jeux-de-la-francophonie-diana-kwan-hu-
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Cyclisme. VIIIes Jeux de la
Francophonie
Djenebou Danté remporte la
médaille d’or aux 8èmes Jeux de la
francophonie
Jeux de la Francophonie :
Mamadou Chérif Dia honore le
Mali
Djenebou Danté remporte la
médaille d’or aux 8èmes Jeux de la
francophonie
Djenebou Danté remporte la
médaille d’or aux 8èmes Jeux de la
francophonie
Djenebou Danté remporte la
médaille d’or aux 8èmes Jeux de la
francophonie
Les Brèves – Insécurité à Bamako :
Le chroniqueur Madou Kanté
échappe à une tentative
d’assassinat

L’équipe Canada-Québec gagne
trois médailles
VIIIes jeux de la Francophonie /
Finale du relais 4x100m (H et D) : 2
médailles d’or pour la Côte d’Ivoire
Jeux de la francophonie: Ouattara
félicite les équipes ivoiriennes
médaillées
8ème Jeux de la Francophonie à
Attécoubé La Rdc, le Mauritanie, le
Vietnam, le Cambodge et le Gabon
à l’honneur
VIIIes jeux de la francophonie /
Entretien Lutte : Adama Diatta
(Médaillé d’or lutte olympique des
moins de 75 kg)
VIIIes jeux de la francophonie /
Lutte olympique: Le Canada
termine avec 7 médailles d’or
Jeux de la Francophonie: journée
sans médaille pour le N.-B.
VIIIes jeux de la francophonie /
Entretien – Lutte : Adama Diatta
(Médaillé d'or lutte olympique des
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remporte-le-bronze-du-judo
http://www.telepro.be/011024-9200440Cyclisme-VIIIes-Jeux-de-la-Francophonie.html
http://niarela.net/sports/djenebou-danteremporte-la-medaille-dor-aux-8emes-jeux-dela-francophonie
http://koulouba.com/sports/jeux-de-lafrancophonie-mamadou-cherif-dia-honore-lemali
http://maliactu.info/sports/djenebou-danteremporte-la-medaille-dor-aux-8emes-jeux-dela-francophonie
http://mali-web.org/sports/djenebou-danteremporte-la-medaille-dor-aux-8emes-jeux-dela-francophonie
http://bamada.net/djenebou-danteremporte-la-medaille-dor-aux-8emes-jeux-dela-francophonie
http://koulouba.com/societe/les-brevesinsecurite-a-bamako-le-chroniqueur-madoukante-echappe-a-une-tentative-dassassinat
http://www.rds.ca/amateurs/jeux-de-lafrancophonie-trois-medailles-s-ajoutent-a-larecolte-de-l-equipe-canada-quebec1.4590579

http://news.abidjan.net/h/619383.html

http://news.abidjan.net/h/619385.html

http://news.abidjan.net/h/619384.html

http://news.abidjan.net/h/619381.html

http://news.abidjan.net/h/619382.html
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/26/jeux-de-francophonie-journeemedaille-n-b/
http://www.diasporas-news.com/VIIIes-jeuxde-la-francophonie-Entretien-Lutte-AdamaDiatta-Medaille-d-or-lutte-olympique-des-
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12:45AM

moins de 75 kg) «Chez nous la lutte
est comme une religion»
Tennis de table: Kanaté Ali, un
Ivoirien en tête de raquette à
Abidjan
Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal éliminé au premier tour
JDF «ABIDJAN 2017», ART
numérique: Aboubacar Bablé
Draba argenté

27-Jul-2017
12:32AM

RDC: Arnaud Mwendy savoure son
choix aux Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie: Doublé
100-200 pour la Congolaise Ngoye
Akamabi

27-Jul-2017
12:32AM

RDC: Arnaud Mwendy savoure son
choix aux Jeux de la Francophonie

27-Jul-2017
12:32AM

Côte d'Ivoire: cinq militaires radiés
après l'attaque de l'école de police
Jeux de la francophonie : Les
athlètes « persona non grata’’ de la
délégation malienne honorent le
Mali
Jeux Francophonie : Les
Sénégalaises dominent la Côte
d'Ivoire et retrouvent la France en
demi
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12:28AM
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12:01AM
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VIIIes jeux de la francophonie :
Lutte olympique: Le Canada
termine avec 7 médailles d'or
Djenebou Danté remporte la
médaille d’or aux 8èmes Jeux de la
francophonie
VIIIes Jeux de la Francophonie:
Résumé du mercredi 26 JUILLET
2017
Francophonie: Le Niger enlève la
médaille d’or de lecture
Sirah Diarra représente le Canada
aux Jeux de la Francophonie
Le Canadien Taylor Stewart
s'impose au décathlon des Jeux de
la francophonie
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moins-de-75-kg-Chez-nous_a15420.html
http://www.alvinet.com/similaires/tennistable-kanate-ali-ivoirien-tete-raquetteabidjan/39908887
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-elimine-au-premiertour-828331.html
http://www.alvinet.com/similaires/jdfabidjan-2017-art-numerique-aboubacarbable-draba-argente/39908513
http://www.alvinet.com/similaires/rdcarnaud-mwendy-savoure-choix-jeuxfrancophonie/39914092
http://www.forbesafrique.com/Jeux-de-laFrancophonie-Double-100-200-pour-laCongolaise-Ngoye-Akamabi_a8644.html
http://www.actualites-du-jour.eu/article/rdcarnaud-mwendy-savoure-son-choix-aux-jeuxde-la-francophonie/2684418
http://www.forbesafrique.com/Cote-d-Ivoirecinq-militaires-radies-apres-l-attaque-de-lecole-de-police_a8640.html
https://www.afropages.fr/164-presseafricaine/afr/bamada/147273-jeux-de-lafrancophonie-les-athletes-persona-non-gratade-la-delegation-malienne-honorent-le-mali
http://www.sen360.fr/sport/jeuxfrancophonie-les-senegalaises-dominent-lacote-d-039-ivoire-et-retrouvent-la-france-endemi-828353.html
http://www.diasporas-news.com/VIIIes-jeuxde-la-francophonie-Lutte-olympique-LeCanada-termine-avec-7-medailles-dor_a15417.html
http://koulouba.com/sports/djenebou-danteremporte-la-medaille-dor-aux-8emes-jeux-dela-francophonie
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/viiies-jeux-de-la-francophonie-resumedu-mercredi-26-juillet-2017
http://news.abidjan.net/h/619372.html
http://www.lecourrierdusud.ca/sports/2017/
7/26/sirah-diarra-represente-le-canada-auxjeux-de-la-francophonie.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1047349/le-canadientaylor-stewart-simpose-au-decathlon-des-
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8es jeux de la francophonie :
Encore de l’or de Marthe, l’argent
pour Bienvenu
Alpha Barry, ministre des Affaires
étrangères : «Au Burkina, on aime
les faux débats»
8eme jeux de la francophonie,
catégorie culture : De l’argent pour
Bablé Drabé, la compagnie Nama
en finale, Levi Sagara en demifinale
Jeux de la Francophonie : Ta Lou
conduit le 4x100m à la médaille
d’Or pour la Côte-d’Ivoire
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Côte d’Ivoire: Jacqueline LohouesOble nommée au Conseil
constitutionnel
8es Jeux de la Francophonie /Suite
à l’incident du lundi dernier, les
restauratrices du village des
partenaires remboursées par la
direction du CNJF#JeuxAbidjan
2017

27-Jul-2017
12:21AM

Jeux de la Francophonie: Koala
s’offre un deuxième titre à la
longueur
La Burkinabé Marthe Koala
décroche sa 2e médaille en or, son
compatriote Bienvenu Sawadogo
gagne l’argent au 400m

26-Jul-2017
11:27PM

RDC: Arnaud Mwendy savoure son
choix aux Jeux de la Francophonie

26-Jul-2017
11:28PM

26-Jul-2017
11:27PM
26-Jul-2017
11:24PM

Côte d’Ivoire: Jacqueline LohouesOble nommée au Conseil
constitutionnel
Jeux de la Francophonie : Côte
d’Ivoire-Mali et Maroc-RDC en
demies
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jeux-de-la-francophonie
http://www.lobservateur.bf/index.php/sports
/item/6617-8es-jeux-de-la-francophonieencore-de-l-or-de-marthe-l-argent-pourbienvenu
http://www.lobservateur.bf/index.php/politiq
ue/item/6614-alpha-barry-ministre-desaffaires-etrangeres-au-burkina-on-aime-lesfaux-debats
https://www.afropages.fr/164-presseafricaine/afr/bamada/147184-8eme-jeux-dela-francophonie-categorie-culture-de-largentpour-bable-drabe-la-compagnie-nama-enfinale-levi-sagara-en-demi-finale
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/jeux-de-lafrancophonie-ta-lou-conduit-le-4x100m-a-lamedaille-dor-pour-la-cote-divoire/
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-koala-offre-titrelongueur/39912215
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoirejacqueline-lohoues-oble-nommee-au-conseilconstitutionnel/
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/146202-8es-jeuxde-la-francophonie-suite-a-lincident-du-lundidernier-les-restauratrices-du-village-despartenaires-remboursees-par-la-direction-ducnjfjeuxabidjan-2017
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-koala-s%E2%80%99offreun-deuxi%C3%A8me-titre-%C3%A0-lalongueur/

http://news.aouaga.com/h/109910.html
http://www.sen360.fr/international/rdcarnaud-mwendy-savoure-son-choix-aux-jeuxde-la-francophonie-828299.html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
%B4te-d%E2%80%99ivoire-jacquelinelohoues-oble-nomm%C3%A9e-au-conseilconstitutionnel
http://www.afrik-foot.com/jeux-de-lafrancophonie-cote-d-ivoire-mali-et-marocrdc-en-demies
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Jeux de la Francophonie Pascale
Dumont médaillée d'or en Côte
d'Ivoire
Sport Jeux de la Francophonie 2017
: la RDC bat la France et se qualifie
en demi-finale
Jeux de la francophonie : Carine
Mekame Ndong offre la première
médaille d’argent
Jeux de la francophonie : Carine
Mekame Ndong offre la première
médaille d’argent
Entretien aux Jeux de la
Francophonie à Abidjan avec Hery
Rajaonarimampianina Président de
la République de Madagascar
RDC: Arnaud Mwendy savoure son
choix aux Jeux de la Francophonie Afrique foot - RFI

26-Jul-2017
10:40PM

Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre

26-Jul-2017
10:15PM

Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre

26-Jul-2017
10:39PM

Attaque de l'Ecole de Police : Cinq
militaires radiés et mis à la
disposition de la justice

26-Jul-2017
10:35PM

8es JEUX FRANCOPHONIE A
ABIDJAN:CLASSEMENT MÉDAILLES
PAR PAYS : LE CANADA EN TETE
2017#JeuxAbidjan 2017

26-Jul-2017
11:07PM
26-Jul-2017
10:58PM
27-Jul-2017
12:21AM
26-Jul-2017
11:22PM

26-Jul-2017
10:40PM

26-Jul-2017
10:11PM

26-Jul-2017
09:55PM

Jeux de la Francophonie en Côte
d'Ivoire : des Francs-Comtois en or
Jeux de la Francophonie : Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
8es Jeux Francophonie à Abidjan/
Finale concours de conte : le Congo
Brazzaville en 0r, devant la Guinée
Conakry et la France #
JeuxAbidjan2017

26-Jul-2017
09:42PM

Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur

26-Jul-2017
10:00PM
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http://cimt.teleinterrives.com/nouvellealaune_Pascale_Dumont_medaillee_d_or_en
_Cote_d_Ivoire-35387
http://www.mediacongo.net/article-actualite28966.html
http://mwnews24.com/gabon/gabonactu/jeu
x-de-la-francophonie-carine-mekame-ndongoffre-la-premiere-medaille-dargent/
http://www.gabonactu.com/jeux-de-lafrancophonie-carine-mekame-ndong-offre-lapremiere-medaille-dargent/
http://www.alvinet.com/similaires/entretienjeux-francophonie-abidjan-heryrajaonarimampianina-president-republiquemadagascar/40415436
http://afriquefoot.rfi.fr/20170726-rdcarnaud-mwendy-savoure-son-choix-jeuxfrancophonie
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-koala-s-039-offre-un-deuxiemetitre-828279.html
http://www.slateafrique.com/772776/jeuxde-la-francophonie-koala-soffre-undeuxieme-titrehttps://www.fratmat.info/index.php/nosunes/attaque-de-l-ecole-de-police-cinqmilitaires-radies-et-mis-a-la-disposition-de-lajustice
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/146203-8es-jeuxfrancophonie-a-abidjanclassement-medaillespar-pays-le-canada-en-tete-2017jeuxabidjan2017
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-cote-ivoire-francs-comtoisor/39947515
http://www.africa1.com/spip.php?article7983
3
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/146204-8es-jeuxfrancophonie-a-abidjan-finale-concours-deconte-le-congo-brazzaville-en-0r-devant-laguinee-conakry-et-la-france-jeuxabidjan2017
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniekoala-s-offre-un-deuxieme-titre-a-lalongueur-441126.php
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Côte d’Ivoire: Jacqueline LohouesOble nommée au Conseil
constitutionnel
Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal éliminé au premier tour
Jeux de la Francophonie :
Nouvelles belles performances
pour l’athlétisme marocain
Jeux de la Francophonie : Côte
d'Ivoire-Mali et Maroc-RDC en
demies
Communiqué du conseil des
ministres du mercredi 26 juillet
2017
Jeux de la Francophonie: Koala
s’offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie : Marthe
Koala encore en Or, Bienvenu
Sawadogo décroche l’argent au
400m
Foot - Jeux de la Francophonie Battus par la RD Congo, les Bleuets
sont éliminés aux Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie: MarocRDC et Côte d’Ivoire-Mali en demis
- Afrique foot - RFI
La Côte d’Ivoire décroche deux
médailles d’Or

http://www.yesafrica.biz/news/cote-divoirejacqueline-lohoues-oble-nommee-au-conseilconstitutionnel-139874
http://www.galsenfoot.com/2017/07/26/jeux
-de-la-francophonie-le-senegal-elimine-aupremier-tour/
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
jeux-de-la-francophonie-nouvelles-bellesperformances-pour-lathletisme-marocain/
https://www.afropages.fr/sport/114-afrikfoot/146100-jeux-de-la-francophonie-cotedivoire-mali-et-maroc-rdc-en-demies

http://news.abidjan.net/h/619365.html
http://www.journalducameroun.com/jeuxde-la-francophonie-koala-soffre-undeuxieme-titre-a-la-longueur-2/
http://www.aib.bf/m-10192-jeux-de-lafrancophonie-marthe-koala-encore-en-orbienvenu-sawadogo-decroche-l-argent-au400m.html
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/foot-jeuxde-la-francophonie-battus-par-la-rd-congoles-bleuets-sont-elimines-aux-jeux-de-lafrancophonie
http://afriquefoot.rfi.fr/20170726-jeuxfrancophonie-maroc-rdc-cote-ivoire-malidemis
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5538
http://www.nouvelleshebdo.com/actualites/2
Jeux de la francophonie
017/7/26/jeux-de-la-francophoniecanadienne: une médaille d'or pour canadienne--une-medaille-d-or-pour-evaÉva Lalancette
l.html
https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
27-07-2017.pdf
PDF/27-07-2017.pdf
Jeux de la Francophonie 2017 : la
http://www.radiookapi.net/2017/07/26/actu
RDC bat la France et se qualifie en
alite/sport/jeux-de-la-francophonie-2017-lademi-finale
rdc-bat-la-france-et-se-qualifie-en-demi
Jeux de la Francophonie: Koala
https://www.bizcongo.cd/spotlight/jeux-des'offre un deuxième titre à la
la-francophonie-koala-soffre-un-deuxiemelongueur
titre-la-longueur
Jeux de la Francophonie : Marthe
http://www.aib.bf/m-10192-jeux-de-laKoala encore or, Bienvenu
francophonie-marthe-koala-encore-orSawadogo décroche l’argent au
bienvenu-sawadogo-decroche-l-argent-au400m
400m.html
8èmes jeux de la Francophonie: Les http://groupelavenir.org/8emes-jeux-de-laLéopards U20 battent les Bleues de francophonie-les-leopards-u20-battent-les201

26-Jul-2017
08:54PM
26-Jul-2017
08:45PM

la France et vont en demi-finale
Côte d’Ivoire: Jacqueline LohouesOble nommé au Conseil
constitutionnel

26-Jul-2017
08:14PM

L’OIF veut continuer à soutenir les
lauréats de ses jeux artistiques
Les VIIIèmes Jeux de la
Francophonie battent leur plein à
Abidjan
VIIIème Jeux de la Francophonie :
La Côte d’Ivoire inscrit la Mode
pour la 1 ère fois.
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, Hua Koffi Wilfried et
Cissé Gué Arthur qualifiés pour la
finale des 200 m prévue pour
demain à 14h 50 mn
Battus par la RD Congo, les Bleuets
sont éliminés aux Jeux de la
Francophonie
Un Granbyen récompensé au Jeux
de la Francophonie
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur

26-Jul-2017
08:13PM

L’OIF veut continuer à soutenir les
lauréats de ses jeux artistiques

26-Jul-2017
08:13PM

L'OIF souhaite continuer à soutenir
les lauréats des jeux artistiques

26-Jul-2017
07:58PM

26-Jul-2017
07:48PM

Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal éliminé au premier tour
Jeux de la Francophonie (football) :
le Maroc bat largement l'Ile
Maurice (8-0) et se qualifie aux
demi-finales
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur

26-Jul-2017
07:46PM
26-Jul-2017

Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala

26-Jul-2017
08:40PM
26-Jul-2017
08:40PM

26-Jul-2017
08:31PM
26-Jul-2017
08:34PM
26-Jul-2017
08:20PM

26-Jul-2017
07:56PM
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bleues-de-la-france-et-vont-en-demi-finale/
http://www.connectionivoirienne.net/128284
/cote-divoire-jacqueline-lohoues-oblenomme-au-conseil-constitutionnel
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/loif-veut-continuer-a-soutenir-leslaureats-de-ses-jeux-artistiques/

http://news.abidjan.net/h/619356.html

http://news.abidjan.net/h/619349.html
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-koffi-wilfried-cisse-arthurqualifies-pour-finale-prevue-pour-demain-111539.html
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/B
attus-par-la-rd-congo-les-bleuets-sontelimines-aux-jeux-de-la-francophonie/821145
https://m105.ca/actualite/un-granbyenrecompense-au-jeux-de-la-francophonie/
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-koala-soffre-un-deuxieme-titrea-la-longueur/
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
8emes-jeux-de-la-francophonie-l-oif-reitereson-engagement-a-accompagner-les-laureatsartistiques
http://www.sen360.fr/culture/l-039-oifsouhaite-continuer-a-soutenir-les-laureatsdes-jeux-artistiques-828214.html
https://www.afropages.fr/69-presseafricaine/afr/leral/146182-jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-elimine-au-premiertour
http://www.atlasinfo.fr/Jeux-de-laFrancophonie-football-le-Maroc-batlargement-l-Ile-Maurice-8-0-et-se-qualifieaux-demi-finales_a83792.html
http://www.france24.com/fr/20170726-jeuxfrancophonie-koala-soffre-deuxieme-titre-alongueur
http://www.actualites-dujour.eu/article/jeux-de-la-francophonie-koalas-offre-un-deuxieme-titre-a-lalongueur/2684187
http://fr.euronews.com/2017/07/26/jeux-de-

07:46PM
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07:46PM

26-Jul-2017
07:41PM
26-Jul-2017
07:39PM

s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s’offre un deuxième titre à la
longueur

26-Jul-2017
07:27PM

Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie –
Athlétisme : Ibrahima Mbengue en
bronze
Jeux de la Francophonie: Koala
s’offre un deuxième titre à la
longueur

26-Jul-2017
07:25PM

Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
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07:34PM
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07:24PM
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Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
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la-francophonie-koala-soffre-un-deuxiemetitre-a-la-longueur
http://www.okawan.com/actualites/jeux-dela-francophonie-koala-offre-un-deuxiemetitre-a-la-longueur,158808076
http://www.franceguyane.fr/actualite/planet
e_sports/jeux-de-la-francophonie-koala-soffre-un-deuxieme-titre-a-la-longueur358368.php

http://news.aouaga.com/h/109909.html
http://www.martinique.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniekoala-s-offre-un-deuxieme-titre-a-lalongueur-425929.php
http://5minutes.rtl.lu/sport/laune/1060580.h
tml
http://www.pressafrik.com/%E2%80%8BJeuxde-la-Francophonie-Athletisme-IbrahimaMbengue-en-bronze_a168553.html
http://maliactu.net/jeux-de-la-francophoniekoala-soffre-un-deuxieme-titre-a-la-longueur/
http://www.la-croix.com/Sport/JeuxFrancophonie-Koala-offre-deuxieme-titrelongueur-2017-07-261300865770?from_univers=lacroix
http://www.lepoint.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-koala-s-offre-un-deuxiemetitre-a-la-longueur-26-07-20172146107_26.php
http://www.nordlittoral.fr/39625/article/201
7-07-26/jeux-de-la-francophonie-koala-soffre-un-deuxieme-titre-la-longueur
http://www.courrierpicard.fr/45993/article/2017-07-26/jeux-dela-francophonie-koala-soffre-un-deuxiemetitre-la-longueur
http://www.nordeclair.fr/78716/article/201707-26/jeux-de-la-francophonie-koala-s-offreun-deuxieme-titre-la-longueur
http://www.lavoixdunord.fr/197145/article/2
017-07-26/jeux-de-la-francophonie-koala-soffre-un-deuxieme-titre-la-longueur
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Sport/Athletismegym/Athletisme/n/Contenus/Articles/2017/0
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Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie /Echos du
Village des partenaires : Selfies et
cadeaux souvenir
Un divertissement géant pour le
public !
Qualif Mondial Russie 2018:
Sénégal / Burkina Faso décalée de
4 jours

26-Jul-2017
06:59PM

Jeux de la Francophonie 2017 : la
RDC bat la France et se qualifie en
demi-finale
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07:04PM
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06:51PM
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8èmes Jeux de la Francophonie :
Une journée décisive pour les Lions
Jeux de la Francophonie (football) :
le Maroc bat largement l’Ile
Maurice (8-0) et se qualifie aux
demi-finales
JEUX DE LA FRANCOPHONIE TENNIS DE TABLE : Wassiim
Gukhool passe en quarts

Francophonie 2017 : « Je remercie
Cissé Gueu »
Afrique: Jeux de la francophonie /
Basket ball - 1/4 de finale ce
mercredi à 20h - Sénégal-Côte
d'Ivoire pour le carré d'as
Foot - Jeux de la Francophonie Battus par la RD Congo, les Bleuets
sont éliminés aux Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie - Football:
les Juniors n'iront pas en 1/2
Jeux de la Francophonie/ Les
ivoiriens Hua Koffi et Cissé Arthur
qualifiés pour la finale des 200 m
204

7/26/Jeux-de-la-Francophonie-Koala-s-offreun-deuxieme-titre-a-la-longueur-3177870
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeu
x-de-la-francophonie-koala-s-offre-undeuxieme-titre-a-la-longueur_1930831.html
http://www.izf.net/afp/jeux-francophoniekoala-soffre-un-deuxieme-titre-longueur
https://www.fratmat.info/index.php/sports/j
eux-de-la-francophonie-echos-du-village-despartenaires-selfies-et-cadeaux-souvenir
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5539
http://www.pressafrik.com/Qualif-MondialRussie-2018-Senegal-Burkina-Faso-decaleede-4-jours_a168552.html
https://www.afropages.fr/80-presseafricaine/afr/radio-okapi/145903-jeux-de-lafrancophonie-2017-la-rdc-bat-la-france-et-sequalifie-en-demi-finale
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67728-8emes-jeux-de-lafrancophonie-une-journee-decisive-pour-leslions.html
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
jeux-de-la-francophonie-football-le-marocbat-largement-lile-maurice-8-0-et-se-qualifieaux-demi-finales/
http://www.lemauricien.com/article/jeux-lafrancophonie-tennis-table-wassiim-gukhoolpasse-en-quarts
http://www.sport-ivoire.ci/autres-sportsathl%C3%A9tisme/francophonie2017%C2%A0-%C2%AB%C2%A0je-remercieciss%C3%A9-gueu%C2%A0%C2%BB

http://fr.allafrica.com/stories/201707261020.
html

https://fr.sports.yahoo.com/news/foot-jeuxfrancophonie-battus-rd-193400637.html
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-laFrancophonie-Football-les-Juniors-n-irontpas-en-1-2_a168551.html
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-les-ivoiriens-hua-koffi-et-cissearthur-qualifies-pour-la-finale-des-200-m/

26-Jul-2017
06:08PM

26-Jul-2017
06:05PM

26-Jul-2017
06:04PM
26-Jul-2017
06:00PM
26-Jul-2017
05:56PM

26-Jul-2017
05:56PM

Football à #Abidjan2017 : le Maroc
étrille l'Ile Maurice et se qualifie
pour la 1/2 finale
Côte d'Ivoire : Jeux de la
Francophonie, les filles de joie
quittent en grand nombre Bouaké
pour Abidjan
Entretien avec Maurice Bandaman,
Ecrivain et Ministre de la Culture et
de la Francophonie de la Côte
d'Ivoire
Les Bleuets s'inclinent sans Nsoki ni
Voyer
Burkina Faso: Jeux de la
Francophonie - Le Burkina en quête
d'un repère en Tennis de table
Burkina Faso: Jeux de la
francophonie - Les judokas
burkinabè ont compéti avec les
kimonos d'emprunt

26-Jul-2017
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Vidéo : Prestation de Coumba
Gawlo a la Cérémonie d'ouverture
des Jeux de la Francophonie
Attaque de l’école de police
d’Abidjan : les suspects « ont
commencé à parler »
Jeux de la Francophonie/ Les
ivoiriens Hua Koffi et Cissé Arthur
qualifiés pour la finale des 200 m
Côte d’Ivoire / Les VIIIèmes Jeux de
la Francophonie battent leur plein
à Abidjan
Kerozen donne le « Temps » au
Cameroun
JEUX DE LA FRANCOPHONIE - JUDO
: Christianne Legentil l’argent fait
son bonheur
8ème Jeux de la Francophonie :
Alex Ngouari-Mouissi en finale des
1500m

26-Jul-2017
05:30PM

8èmes Jeux de la Francophonie :
Alex Ngouari-Mouissi en finale des
1500m

26-Jul-2017
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Jeux de la Francophonie: Koala
s’offre un deuxième titre à la
longueur
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http://www.afrikipresse.fr/sports/football-aabidjan2017-le-maroc-etrille-l-ile-maurice-etse-qualifie-pour-la-1-2-finale
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-filles-joie-quittent-grandnombre-bouake-pour-abidjan-111534.html

http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04206_5976.aspx
https://www.psg.fr/article/les-bleuets-sinclinent-sans-nsoki-ni-voyer
http://fr.allafrica.com/stories/201707260982.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707260984.
html
http://www.sen360.fr/actualite/videoprestation-de-coumba-gawlo-a-la-ceremonied-039-ouverture-des-jeux-de-la-francophonie828069.html
http://www.jeuneafrique.com/460989/politiq
ue/attaque-de-lecole-de-police-dabidjan-lessuspects-ont-commence-a-parler/
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http://www.laminute.info/cote-divoire-lesviiiemes-jeux-de-la-francophonie-battentleur-plein-a-abidjan/
http://www.abidjanshow.com/people/actu/k
erozen-donne-temps-cameroun
http://www.lemauricien.com/article/jeux-lafrancophonie-judo-christianne-legentil-largent-fait-son-bonheur
http://www.adiac-congo.com/content/8emejeux-de-la-francophonie-alex-ngouari-mouissien-finale-des-1500m-67395
http://www.adiaccongo.com/content/8emes-jeux-de-lafrancophonie-alex-ngouari-mouissi-en-finaledes-1500m-67395
https://www.afropages.fr/21-presseafricaine/afr/mali-actu/145774-jeux-de-lafrancophonie-koala-soffre-un-deuxieme-titrea-la-longueur
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26-Jul-2017
04:52PM
26-Jul-2017

8ème Jeux de la Francophonie :
Alex Ngouari-Mouissi en finale de
1500m
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Les Coulisses des Jeux de la
Francophonie (Part 3) : Le Foot en
Images
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Francophonie : la RDC joue sa
qualification ce mercredi contre la
France
8èmes Jeux de la Francophonie :
Arthur Cissé Gué en tête des 200 m
Hommes
Jeux de la Francophonie –
Athlétisme : Ibrahima Mbengue en
bronze
IVème Conférences des ministres
francophones en charge de la
Culture : Une déclaration et un
plan d’action en vue d’une
contribution de la culture au
développement durable
Burkina Faso: Jeux de la
Francophonie - Laeticia Bambara
promet une médaille
Côte d'Ivoire: Métro d'Abidjan, le
Gouvernement prend un décret
pour libérer les emprises du projet
Côte d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie, la vraie «raison» de
la colère des restaurateurs six jours
après l'ouverture
Liverpool: Sadio Mané de retour
dans le groupe de performance,
(vidéo)
Côte d'ivoire, FINALES 100 M AUX
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http://www.adiac-congo.com/content/8emejeux-de-la-francophonie-alex-ngouari-mouissien-finale-de-1500m-67395
http://www.lagazettedemontpellier.fr/actuafp/6199/jeux-de-la-francophonie-koala-soffre-un-deuxieme-titre-a-la-longueur.html
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/coulisses-jeux-de-francophonie-part3-foot-images
https://www.challenges.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-koala-s-offre-un-deuxiemetitre-a-la-longueur_489830
http://origin-static1aka.rtl.be/info/monde/international/jeux-dela-francophonie-koala-s-offre-un-deuxiemetitre-a-la-longueur-939355.aspx
http://www.rtl.be/info/monde/international/j
eux-de-la-francophonie-koala-s-offre-undeuxieme-titre-a-la-longueur-939355.aspx
http://www.mediacongo.net/article-actualite28962.html
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8emes-jeux-de-francophonie-arthurcisse-gue-tete-200-m-hommes
https://www.afropages.fr/79-presseafricaine/afr/press-afrik/145910-jeux-de-lafrancophonie-athletisme-ibrahima-mbengueen-bronze

http://news.aniamey.com/h/80924.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707260938.
html
http://koaci.com/cote-divoire-metrodabidjan-gouvernement-prend-decret-pourliberer-emprises-projet-111529.html
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-vraie-raison-colererestaurateurs-jours-apres-louverture111528.html
http://www.pressafrik.com/Liverpool-SadioMane-de-retour-dans-le-groupe-deperformance-video_a168549.html
https://www.afropages.fr/39-presse-

04:42PM
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Jeux de la Francophonie: 4
médailles de bronze pour le judo
marocain
Tennis de table: Kanaté Ali, un
Ivoirien en tête de raquette à
Abidjan
Cote d'Ivoire: Tennis de table Kanaté Ali, un Ivoirien en tête de
raquette à Abidjan

26-Jul-2017
04:14PM

Jeux de la Francophonie: les
Saguenéennes en demi-finales
ATHLÉTISME - 8ES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE : Orwin Émilien
vise l'or au 400 m
Côte d’Ivoire / Les VIIIèmes Jeux de
la Francophonie battent leur plein
à Abidjan
Le président de la République
malgache en visite au siège de la
BAD
Jeux de la Francophonie: Laeticia
Bambara promet une médaille au
Burkina

26-Jul-2017
04:13PM

Côte d’Ivoire / Son plein des 8èmes
Jeux de la Francophonie à Abidjan

26-Jul-2017
04:10PM

Jeux de la Francophonie - Football:
les Juniors n'iront pas en 1/2
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les Eléphanteaux
affrontent le Mali, vendredi
prochain en démi-finale

26-Jul-2017
04:30PM
26-Jul-2017
04:24PM
26-Jul-2017
04:14PM

26-Jul-2017
04:04PM
26-Jul-2017
04:02PM

Le onze de rêve de Kylian Mbappé

26-Jul-2017
04:00PM

JEUX DE LA FRANCOPHONIE TENNIS DE TABLE : Wassiim
Gukhool passe en quarts

26-Jul-2017
03:55PM

Jeux de la Francophonie 2017 : les
Diables rouges quittent
prématurément la compétition
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africaine/afr/africa24/145901-cote-divoirefinales-100-m-aux-jeux-de-la-francophonie
http://mwnews24.com/maroc/menara/jeuxde-la-francophonie-4-medailles-de-bronzepour-le-judo-marocain/
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/tennis-de-table-kanate-ali-univoirien-en-tete-de-raquette-abidjan
http://fr.allafrica.com/stories/201707260933.
html
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/actualitesportive/201707/26/01-5119420-jeux-de-lafrancophonie-les-sagueneennes-en-demifinales.php
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-8es-jeux-la-francophonie-orwin-emilienvise-lor-au-400-m
http://aip.ci/cote-divoire-les-viiiemes-jeuxde-la-francophonie-battent-leur-plein-aabidjan/
http://fr.allafrica.com/stories/201707260910.
html

http://news.aouaga.com/h/109904.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-sonplein-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-aabidjan/
https://www.afropages.fr/79-presseafricaine/afr/press-afrik/145912-jeux-de-lafrancophonie-football-les-juniors-niront-pasen-12
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-elephanteaux-affrontent-malivendredi-prochain-demi-finale-111522.html
http://www.pressafrik.com/Le-onze-de-revede-Kylian-Mbappe_a168544.html
https://www.afropages.fr/34-presseafricaine/afr/le-mauricien/145870-jeux-de-lafrancophonie-tennis-de-table-wassiimgukhool-passe-en-quarts
http://www.adiac-congo.com/content/jeuxde-la-francophonie-2017-les-diables-rougesquittent-prematurement-la-competition67382
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Tennis de table: Kanaté Ali, un
Ivoirien en tête de raquette à
Abidjan
Jeux de la Francophonie : « Nous
avons été remboursées »,
affirment des restauratrices
Jeux de la Francophonie: 4
médailles de bronze pour le judo
marocain
Abidjan 2017 – les arts et les lettres
en scène
Côte d'ivoire, FINALES 100 M AUX
JEUX DE LA FRANCOPHONIE
La Sécurité, l’éducation et le sport
se partagent la Une de la presse
ivoirienne
Jeux francophones: Or et argent
pour le Maroc au 3000m steeple
dames
Tennis de table: Kanaté Ali, un
Ivoirien en tête de raquette à
Abidjan
Encore un doublé dans le 3.000 m
steeple
Quatre médailles de bronze pour le
judo
VIIIes Jeux de la Francophonie : le
ministère de la Santé déplace
l’hôpital au cœur de l’évènement
#Sports
JDF «ABIDJAN 2017», ART
numérique: Aboubacar Bablé
Draba argenté
Côte d’Ivoire / Son plein des 8èmes
Jeux de la Francophonie à Abidjan
Côte d'Ivoire: Vacances judiciaires
à la CPI, Me Claver N'Dri, l'avocat
de Blé Goudé, est rentré à Abidjan
porteur d'un message
8èmes jeux de la Francophonie/
catégorie chant : le chanteur
guinéen, King Mafoudia fera sa
première partition ce Mercredi 26
Juillet 2017 à partir de 20h
#Abidjan2017 : impressions de
visiteurs au musée des civilisations
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http://www.actualites-dujour.eu/article/tennis-de-table-kanate-ali-univoirien-en-tete-de-raquette-aabidjan/2683717
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/jeux-de-la-francophonie-nous-avonsete-remboursees-affirment-des-restauratrices
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/
sport/2017/07/26/2218350-jeux-de-lafrancophonie-4-m%C3%A9dailles-de-bronzepour-le-judo-marocain.html
http://news.abidjan.net/h/619347.html
http://www.africa24tv.com/fr/cote-divoirefinales-100-m-aux-jeux-de-la-francophonie

http://news.abidjan.net/h/619346.html
https://log.ma/post/629436/jeuxfrancophones-or-et-argent-pour-le-maroc-au3000m-steeple-dames
http://www.sen360.fr/international/tennisde-table-kanate-ali-un-ivoirien-en-tete-deraquette-a-abidjan-827921.html
http://lematin.ma/journal/2017/encore-undouble-dans-le-3-000-m-steeple/275780.html
http://lematin.ma/journal/2017/quatremedailles-de-bronze-pour-lejudo/275781.html
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/145920-viiies-jeuxde-la-francophonie-le-ministere-de-la-santedeplace-lhopital-au-cur-de-levenement-sports
http://www.maliweb.net/sports/jdf-abidjan2017-art-numerique-aboubacar-bable-drabaargente-2422062.html
http://aip.ci/cote-divoire-son-plein-des8emes-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan/
http://koaci.com/cote-divoire-vacancesjudiciaires-claver-ndri-lavocat-goude-rentreabidjan-porteur-message-111516.html
http://guineesignal.com/8emes-jeux-de-lafrancophonie-categorie-chant-le-chanteurguineen-king-mafoudia-fera-sa-premierepartition-ce-mercredi-26-juillet-2017-a-partirde-20h/
http://www.afrikipresse.fr/culture/abidjan20
17-impressions-de-visiteurs-au-musee-des-
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et à la bibliothèque nationale
VIIIème Jeux de la Francophonie :
Sidi Tiémoko Touré invité
d’honneur à la cérémonie de
remise de médailles des athlètes
de lutte libre
Premier médaillé d’Or aux Jeux de
la Francophonie : Le lutteur Adama
Diatta, un roi d’Afrique en
conquête à Abidjan
Tennis de table: Kanaté Ali, un
Ivoirien en tête de raquette à
Abidjan
Dylan Sicobo établit un nouveau
record des Seychelles en
remportant l’or, aux 100 mètres
des Jeux de la Francophonie.
Gabon – Côte d’Ivoire : Moubamba
chez Ouattara

civilisations-et-a-la-bibliotheque-nationale

http://news.abidjan.net/h/619343.html
http://www.lequotidien.sn/premier-medailledor-aux-jeux-de-la-francophonie-le-lutteuradama-diatta-un-roi-dafrique-en-conquete-aabidjan/
http://www.rfi.fr/sports/20170726-tennistable-kanate-ali-ivoirien-tete-raquetteabidjan-jeux-francophonie-2017
http://www.seychellesnewsagency.com/articl
es/7643/Dylan+Sicobo+tablit+un+nouveau+re
cord+des+Seychelles+en+remportant+lor%2C
+aux++mtres+des+Jeux+de+la+Francophonie.
http://fr.infosgabon.com/gabon-cote-divoiremoubamba-chez-ouattara/
http://www.pressafrik.com/Ismaila-Sarr-aIsmaïla Sarr a failli être enrôlé par
failli-etre-enrole-par-le-Fcle Fc Barcelone
Barcelone_a168533.html
http://www.journaldelevis.com/1066/19513/
Trois Lévisiens s'illustrent aux Jeux Trois_Levisiens_s_illustrent_aux_Jeux_de_la_
de la Francophonie canadienne
Francophonie_canadienne.journaldelevis
http://www.sen360.fr/actualite/senegal-coteSENEGAL-COTE D'IVOIRE POUR LE
d-039-ivoire-pour-le-carre-d-039-asCARRE D'AS
827885.html
8èmes jeux de la Francophonie/
http://guineesignal.com/8emes-jeux-de-lacatégorie contes et conteurs : le
francophonie-categorie-contes-et-conteursguinéen Moussa Doumbouya se
le-guineen-moussa-doumbouya-se-qualifiequalifie en finale
en-finale/
Attaques de Cocody et Azaguié: la
http://www.pressafrik.com/Attaques-depolice ivoirienne annonce des
Cocody-et-Azaguie-la-police-ivoiriennearrestations
annonce-des-arrestations_a168538.html
Jeux de la Francophonie 2017: une http://www.journalducameroun.com/jeuxnouvelle médaille d’or pour le
de-francophonie-2017-nouvelle-medaille-dorCameroun
cameroun/
Jeux de la Francophonie: la
http://crtv.cm/fr/nouvelles/top-newscagnotte du Cameroun monte à 16 24/jeux-de-la-francophonie-la-cagnotte-dumédailles
cameroun-monte-16-mdailles--19653.htm
http://www.camfoot.com/actualites/jeux-deJeux de la Francophonie : Le
la-francophonie-le-camerounCameroun éliminé - Camfoot.com
elimine,27237.html
Francophonie: Tournoi de basket:
http://www.sen360.fr/sport/francophonieLe Sénégal affronte la Côte d'Ivoire tournoi-de-basket-le-senegal-affronte-la-cotece soir
d-039-ivoire-ce-soir-827832.html
Côte d’Ivoire: Les commerçants,
http://aa.com.tr/fr/afrique/c%C3%B4te-dgrands gagnants des 8èmes Jeux de ivoire-les-commercants-grands-gagnants-des209

la Francophonie
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8%C3%A8mes-jeux-de-lafrancophonie/870045

Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : La Côte d’Ivoire
croise le Mali en demi-finale de
football

http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-la-cote-divoire-croise-lemali-en-demi-finale-de-football/
http://niarela.net/sports/les-maliens-enLes Maliens en scène lors des
scene-lors-des-8emes-jeux-de-la8èmes Jeux de la Francophonie
francophonie
Côte D'Ivoire VIIIème Jeux de la
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
Francophonie : Sidi Tiémoko Touré 631&t=VIIIeme-Jeux-de-la-Francophonie-:promeut le concept « Libres
Sidi-Tiemoko-Toure-promeut-le-concept-ensemble »
Libres-ensemblehttp://www.pressafrik.com/Ismaila-Sarr-sIsmaila Sarr s'engage avec le Stade engage-avec-le-Stade-RennaisRennais (officiel)
officiel_a168532.html
Bonne ambiance avec Solibra et ses http://www.abidjanshow.com/people/actu/b
marques Awa, Youki et Xxl Au
onne-ambiance-solibra-marques-awa-youkivillage des partenaires
xxl-village-partenaires
http://maliactu.info/sports/les-maliens-enLes Maliens en scène lors des
scene-lors-des-8emes-jeux-de-la8èmes Jeux de la Francophonie
francophonie
http://mali-web.org/sports/les-maliens-enLes Maliens en scène lors des
scene-lors-des-8emes-jeux-de-la8èmes Jeux de la Francophonie
francophonie
Les Maliens en scène lors des
http://bamada.net/les-maliens-en-scene-lors8èmes Jeux de la Francophonie
des-8emes-jeux-de-la-francophonie
JEUX FRANCOPHONIE – Concours
http://www.lequotidien.sn/jeuxde nouvelles : Mohamed Mbougar francophonie-concours-de-nouvellesSarr décroche la médaille de
mohamed-mbougar-sarr-decroche-labronze
medaille-de-bronze/
Jeux de la
http://www.rti.ci/infos_Sport_19366_jeuxFrancophonie/littérature: la
de-la-francophonie-litterature-la-medaillemédaille d’Or remportée par le
deor-remportee-par-le-nigerien-razaknigérien Razak Réné
rene.html
http://www.rti.ci/infos_musique_19368_uneUne Battle pour révéler ce qui rend battle-pour-reveler-ce-qui-rend-unique-ununique un Dj
dj.html
http://www.forbesafrique.com/Jeux-de-laJeux de la Francophonie: un
Francophonie-un-Americain-heros-du-CapAméricain héros du Cap-Vert
Vert_a8621.html
http://ici.radioJeux de la Francophonie : une
canada.ca/nouvelle/1047232/jeux-de-lamédaille de bronze en création
francophonie-une-medaille-de-bronze-ennumérique pour un artiste de
creation-numerique-pour-un-artiste-deGranby
granby
Jeux de la Francophonie : une
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
médaille de bronze en création
s/regions/estrie/jeux-de-la-francophonie-unenumérique pour un artiste de
medaille-de-bronze-en-creation-numerique210
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Granby
Showbiz : Le coup de fil de Didier
DROGBA à Fally IPUPA en direct sur
Skyrock
Jeux de la francophonie: Ouattara
félicite les équipes ivoiriennes
médaillées
Afrique: Jeux de la Francophonie Auriol Dongmo en or
Attaques de présumés terroristes
dans le Sahel burkinabè et sport, à
la Une des quotidiens
Jeux de la Francophonie : Le judo
marocain à l’honneur avec 4
médailles de bronze
Burkina-Faso Attaques de
présumés terroristes dans le Sahel
burkinabè et sport à la Une des
quotidiens
Jeux de la Francophonie /
Premières médailles d’or pour la
Côte d’Ivoire, voici pourquoi Ta Lou
est revenue
Côte D'Ivoire La Sécurité,
l’éducation et le sport se partagent
la Une de la presse ivoirienne
Jeux de la Francophonie - Football:
« Gagner 5-0 contre l’Île Maurice »,
(Coach du Maroc)
Cote d'Ivoire: Lutte contre
l'orpaillage clandestin - Les
propositions d'un minier au
gouvernement ivoirien
CAN 2021: La Côte d'Ivoire prête
pour les 24 pays
Libye : Les frères ennemis libyens
acceptent des élections en 2018
Jeux de la
Francophonie/littérature: la
médaille d’Or remportée le
nigérien Razak Réné

Libye : un accord trouvé pour des
élections «au printemps»
VIIIes Jeux de la Francophonie :
L’heure de fermeture du village
pose problème
211

pour-un-artiste-de-granby-1.2934911
http://www.abidjanshow.com/people/actu/s
howbiz-coup-de-fil-de-didier-drogba-a-fallyipupa-direct-skyrock
https://www.fratmat.info/index.php/sports/j
eux-de-la-francophonie-ouattara-felicite-lesequipes-ivoiriennes-medaillees
http://fr.allafrica.com/stories/201707260617.
html

http://news.aouaga.com/h/109900.html
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
jeux-de-la-francophonie-le-judo-marocain-alhonneur-avec-4-medailles-de-bronze/
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
626&t=Attaques-de-presumes-terroristesdans-le-Sahel-burkinabe-et-sport-a-la-Unedes-quotidiens
http://islametinfos.net/2017/07/26/jeux-dela-francophonie-premieres-medailles-dorpour-la-cote/
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
624&t=La-Securite,-l-education-et-le-sport-separtagent-la-Une-de-la-presse-ivoirienne
http://fr.africatime.com/maurice/articles/jeu
x-de-la-francophonie-football-gagner-5-0contre-lile-maurice-coach-du-maroc
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La chanson aux Jeux de la
francophonie 2017
VIIIe Jeux de la Francophonie: La
Côte d’Ivoire porte ses médailles à
6
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : La Côte d’Ivoire
croise le Mali en demi-finale de
football
Le Journal du lundi 24 juillet - 8h
GMT
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Côte d’Ivoire: Cinq personnes
arrêtées après l’attaque de
bâtiments de police
La Sécurité, l’éducation et le sport
se partagent la Une de la presse
ivoirienne
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Espagne : Le président de la
Fédération suspendu un an
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Les Maliens en scène lors des
8èmes Jeux de la Francophonie
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Jeux de la francophonie/ Basketball
féminin: La Côte d’Ivoire affronte
ce soir le Sénégal en quart de finale
L'UNICEF se joint aux Jeux de la
francophonie
Jeux de la francophonie/ Basketball
féminin: La Côte d’Ivoire affronte
ce soir le Sénégal en quart de finale
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Jeux de la Francophonie: mercredi
décisif pour le Sénégal
Afcno: André Angwe Aboughe élu
trésorier
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Jeux de la Francophonie :
Mohamed Mbougar Sarr remporte
la médaille de bronze de la
catégorie littérature
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Le gouvernement du Québec ouvre
un bureau en Côte d’Ivoire
Le président de la République
malgache en visite au siège de la
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Jeux de la francophonie/ Basketball
féminin: La Côte d’Ivoire affronte
ce soir le Sénégal en quart de finale
Attaques de Cocody et Azaguié: la
police ivoirienne annonce des
arrestations
Bruno Ben Moubamba porteur
d’un message d’amitié d’Ali Bongo
à Alasane Ouatara
SENEGAL–COTE D’IVOIRE POUR LE
CARRE D’AS
Ben Moubamba : Un
concessionnaire lui réclamerait 60
millions de francs
Attaques de présumés terroristes
dans le Sahel burkinabè et sport à
la Une des quotidiens
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11:33AM

Jeux de la francophonie: une
Marocaine remporte la médaille
d'or du 3.000 m steeple
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Victoire pour Mounir Chouiar et la
France U19 contre le Québec
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Diplomatie : Ben Moubamba chez
Alassane Ouattara
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : La France en tête
des médailles en judo
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie: Un Malien en argent
pour sa création numérique
Afrique: 8es Jeux de la
Francophonie - La RDC vient à bout
d'Haïti à Abidjan
Afrique: 8es Jeux de la
Francophonie - Ania Mabunga
prend le bronze en lutte libre
féminine
Burkina Faso: 8es Jeux de la
Francophonie - Or et record pour
Zango, Marthe aussi
Football à Abidjan2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d’Ivoire
8es Jeux de la Francophonie : Ania
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Mabunga prend le bronze en lutte
libre féminine
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https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
Nécrologie: TANO ATCHIMOU GUY ie/necrologie-tano-atchimou-guy-marcel-ditMARCEL dit ‘’Papi’’
papi
Côte d'Ivoire: En marge des jeux de
la francophonie, la SG de l'OIF,
http://koaci.com/cote-divoire-marge-jeuxMickael Jean a tenu à honorer la
francophonie-loif-mickael-jean-tenu-honorermémoire de feu Félix Houphouët
memoire-felix-houphouet-boignyBoigny, à Yamoussoukro
yamoussoukro-111499.html
Equipe nationale Diomansy pour
http://www.rewmi.com/equipe-nationaleune attaque autour de Moussa
diomansy-attaque-autour-de-moussaSow
sow.html
Nécrologie: El HADJ BAMBA
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
AHMED ALMAMY, Ancien Cadre à
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8èmes Jeux de la Francophonie :
emes-jeux-de-la-francophonie-resultats-etRésultats et Programmes (Sports)
programmes-sports
Jeux de la Francophonie : Ta Lou
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-laMarie-Josée offre enfin l’or à la
francophonie-ta-lou-marie-josee-offre-enfin-lCôte d’Ivoire
or-a-la-cote-d-ivoire-75977.html
Jeux de la Francophonie : Le relais
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Nécrologie: ANZIAN ADJOBA
GERALDINE
Handisport: Mohamed Sanoussy
Camara rêve d’une médaille pour
la Guinée
Côte d’Ivoire/Jeux de la
Francophonie : La France en tête
des médailles en judo
Côte d’Ivoire / Jeux de la
francophonie : un Malien en argent
pour sa création numérique
Sénégal: Jeux de la Francophonie Mohamed Mbougar Sarr remporte
la médaille de bronze de la
catégorie littérature
Afrique: Judo - La Mauricienne
Christianne Legentil rattrape le
temps perdu
Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
Afrique: Handisport - Mohamed
Sanoussy Camara rêve d'une
médaille pour la Guinée
Cote d'Ivoire: Attaques de Cocody
et Azaguié - La police ivoirienne
annonce des arrestations
Afrique: Jeux de la Francophonie Le Burkina décroche sa 2è médaille
d'or grâce à Marthe Koala

26-Jul-2017
10:17AM

Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
Jeux de la Francophonie: Le
programme de la journée du 26
juillet 2017

26-Jul-2017
10:13AM

Les Maliens en scène lors des
8èmes Jeux de la Francophonie
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10:11AM
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Football à Abidjan2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d’Ivoire
Attaques de présumés terroristes
dans le Sahel burkinabè et sport à
la Une des quotidiens
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Real Madrid : une offensive pour
Ousmane Dembélé ?

26-Jul-2017
10:07AM

Attaques de Cocody et Azaguié: la
police ivoirienne annonce des
arrestations
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Le Nouveau-Brunswick représenté
sur la Côte d'Ivoire
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Lutte contre l’orpaillage clandestin:
les propositions d’un minier au
gouvernement ivoirien
Afrique: Chan 2018 - Les Léopards
à Rabat pour préparer le match
contre les Diables rouges

Jeux de la Francophonie: mercredi
décisif pour le Sénégal
Burkina Faso: 8es Jeux de la
Francophonie - Marthe Koala, «
orpailleuse » dans les haies
Guinée: 8èmes jeux de la
francophonie - Le Syli cadet bat le
Liban et file en ½ finale
8e Jeux de la Francophonie/
Football : Pourquoi les Arbitres
refusent de jouer
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Attaques de Cocody et Azaguié: la
police ivoirienne annonce des
arrestations
Abidjan abrite un atelier de
formation sur les communications
par satellite
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Des arrestations liées à l'attaque
de l'Ecole de police en Côte d'Ivoire
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Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert

26-Jul-2017
09:26AM

Athlétisme Kevin Luron en argent
aux Jeux de la Francophonie
Attaques de présumés terroristes
dans le Sahel burkinabè et sport, à
la Une des quotidiens
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Athlétisme. Kevin Luron en argent
aux Jeux de la Francophonie
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Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
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Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
Jeux de la Francophonie : Marthe
Koala offre une deuxième médaille
d’or au Burkina Faso
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Jeux de la Francophonie : Marthe
Koala offre une deuxième médaille
d'or au Burkina Faso
Doublé ivoirien dans le relais
4x100m
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Jeux de la Francophonie : Ta Lou
conduit le 4x100m à la médaille
d’Or pour la Côte-d’Ivoire
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Le Burundi absent aux jeux de la
Francophonie
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Les principaux auteurs de l’attaque
de l’école en Côte-d’Ivoire épinglés
grâce aux caméras vidéo
Développement durable à
#Abidjan2017 : Anne-Marie Smith
commente la médaille d'or du
Canada
GO : Ouverture des jeux….
législatifs
Jeux de la francophonie/ Après les
2 premieres médailles d’or de la
côte d’Ivoire / François Albert
Amichia (Ministre des Sports et des
Loisirs) : « La détermination de nos
athlètes les a poussés à cette
victoire
Jeux de la Francophonie: un
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Américain héros du Cap-Vert
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Jeux de la Francophonie : un
Américain héros du Cap-Vert
8e Jeux de la Francophonie/
Football : Pourquoi les Arbitres
refusent de jouer
Côte d’Ivoire/Jeux de la
Francophonie : La France en tête
des médailles en judo
Côte d’Ivoire / Jeux de la
francophonie : un malien remporte
l’argent pour la création
numérique
Jeux de la Francophonie : Ta Lou
conduit le 4x100m à la médaille
d’Or pour la Côte-d’Ivoire | News
Africa Now
Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert

26-Jul-2017
08:11AM

Football à Abidjan2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d’Ivoire
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Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
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Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
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Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
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08:00AM

Côte d’Ivoire: cinq arrestations
pour l’attaque de l’Ecole de police
selon le gouvernement
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07:52AM

Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
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07:53AM
26-Jul-2017
07:51AM
26-Jul-2017

8è édition des Jeux de la
Francophonie: Le programme de la
journée du 26 juillet 2017
Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
8èmes jeux de la Francophonie :
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Mohamed Mbougar Sarr remporte
la médaille de bronze en
Littérature
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Jeux de la Francophonie: Deux
médailles d’or pour la Côte d’Ivoire
en une journée

26-Jul-2017
07:47AM

Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert

26-Jul-2017
07:45AM

Côte d'Ivoire: La secrétaire
générale de la Francophonie sur la
tombe d’Houphouët-Boigny à
Yamoussoukro
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07:58AM

Jeux de la Francophonie: un
Américain héros du Cap-Vert
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Américain héros du Cap-Vert
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Cameroun 0-0 Niger: les lions U-20
se font surprendre par le Niger

26-Jul-2017
05:16AM

Abidjan 2017, Athlétisme: Déjà 05
médailles pour la team cameroun

26-Jul-2017
05:00AM

Jeux de la Francophonie :
Efanomezantsoa en finale du 1
500m
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05:16AM

26-Jul-2017
04:45AM
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04:34AM

Abidjan 2017. Déjà 05 médailles
pour la team cameroun
VIIIe Jeux de la
Francophonie/Football: La Côte
d’Ivoire qualifiée pour les demifinales

26-Jul-2017
04:20AM

Cinq arrestations pour l'attaque de
l'Ecole de police d'Abidjan
Jeux de la Francophonie : Ta Lou
vient en renfort et donne l’or à la
Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie. Jeux de la
Francophonie : Les Lions juniors
une fois de plus éliminés sans
surprise

26-Jul-2017
04:19AM

Athlétisme : Pauline Lett en argent
aux Jeux de la Francophonie

26-Jul-2017
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Judo: La Mauricienne Christianne
Legentil rattrape le temps perdu

26-Jul-2017
04:15AM

Après Abidjan, Londres attend
Louise-Anne Bertheau (NAM)
La secrétaire générale de la
Francophonie sur la tombe
d’Houphouët-Boigny à
Yamoussoukro
Forbach : Pauline Lett, du
Schlossberg à l'argent d'Abidjan
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04:34AM
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8e Jeux de la Francophonie : Échos
du Gabon à Abidjan
Face aux Bleuets (France), les
Léopardeaux condamnés à gagner
La secrétaire générale de la
Francophonie sur la tombe
d’Houphouët-Boigny à
Yamoussoukro
8èmes Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 : Une cinquième
journée sans médaille pour le
Bénin
Cameroun - 8è Jeux de la
Francophonie: Avec désormais
deux médailles en or, la Team
Cameroun figure dans le quinté de
tête au classement des medailles
Lutte contre l’orpaillage clandestin:
Les propositions d’un minier au
gouvernement ivoirien
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02:10AM

Un Acadien décroche l'argent aux
Jeux de la Francophonie à Abidjan

26-Jul-2017
01:53AM

26-Jul-2017
01:44AM

Judo: La Mauricienne Christianne
Legentil rattrape le temps perdu
Cameroun - 8è Jeux de la
Francophonie: Avec désormais
deux médailles en or, la Team
Cameroun figure dans le quinté de
tête au classement des medailles
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01:37AM

Judo: La Mauricienne Christianne
Legentil rattrape le temps perdu
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Le groupe Canal+Mali innove avec
une nouvelle chaîne 100% sport
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01:22AM
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01:21AM

Le groupe Canal+Mali innove avec
une nouvelle chaîne 100% sport
Bruno Ben Moubamba porteur
d’un message d’amitié d’Ali Bongo
à Alasane Ouatara
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Le groupe Canal+Mali innove avec
une nouvelle chaîne 100% sport
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Le groupe Canal+Mali innove avec
une nouvelle chaîne 100% sport
Le Burkina Faso décroche sa
seconde médaille d’or aux 100m
haies dames grâce à Marthe Koala
Le gouvernement du Québec ouvre
ses portes en Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie: Koala
s'offre un deuxième titre à la
longueur
Jeux de la
Francophonie/littérature: la
médaille d’Or remportée le
nigérien Razak Réné
Entretien avec Maurice Bandaman;
Ecrivain et Ministre de la Culture et
de la Francophonie de la Côte
d'Ivoire
Jeux de la Francophonie: Deux
médailles d’or pour la Côte d’Ivoire
en une journée
Razzia marocaine en athlétisme et
en Handisport
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d’Abidjan
Football : Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Le Mali et la Côted'Ivoire s'affrontent aujourd'hui à
10 heures
Bruno Ben Moubamba porteur
d’un message d’amitié d’Ali Bongo
à Alasane Ouatara

25-Jul-2017
11:57PM

Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d’Abidjan
Trois militaires arrêtés pour
l'attaque de l'Ecole de police
d'Abidjan

25-Jul-2017
11:56PM

Abidjan : l’attaque de l’école de
police a été filmée (vidéo)

25-Jul-2017
11:52PM
25-Jul-2017
11:48PM

Jeux de la Francophonie: le N.-B.
ajoute l’argent à sa collecte
Jeux de la Francophonie :
Mohamed Mbougar Sarr remporte

25-Jul-2017
11:57PM
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francophonie-2017-la-chanteuse-josey-metcérémonie d’ouverture…Vidéo
le-show-a-la-ceremonie-douverturevideo
Handisport: Mohamed Sanoussy
http://www.sen360.fr/international/handispo
Camara rêve d'une médaille pour la rt-mohamed-sanoussy-camara-reve-d-039Guinée
une-medaille-pour-la-guinee-827199.html
Mission à Abidjan, Côte d'Ivoire http://www.newswire.ca/fr/newsLe Québec consolide ses liens avec releases/mission-a-abidjan-cote-divoire---lel'Afrique de l'Ouest et la
quebec-consolide-ses-liens-avec-lafrique-deFrancophonie
louest-et-la-francophonie-636598763.html
8èmes jeux de la Francophonie:
Odile Ahouanwanou n’accroche
https://lanouvelletribune.info/2017/07/jeuxpas de médaille
francophonie-pas-de-medaille-ahouanwanou/
8es Jeux de la francophonie :
http://www.lobservateur.bf/index.php/politiq
Marthe Koala, « orpailleuse » dans ue/item/6610-8es-jeux-de-la-francophonieles haies
marthe-koala-orpailleuse-dans-les-haies
Le Onze national des U20 contraint http://www.maghress.com/fr/liberation/8868
au partage des points
6
Jeux de la Francophonie: Koala
http://fr.africatime.com/cote-ds'offre un deuxième titre à la
ivoire/db/jeux-de-la-francophonie-koalalongueur
soffre-un-deuxieme-titre-la-longueur
http://www.afrikipresse.fr/culture/l-ivoirienL’Ivoirien Nouveau à #Abidjan2017: nouveau-a-abidjan2017-des-benevoles-sedes bénévoles se dévoilent
devoilent
Jeux de la Francophonie: Mohamed http://www.sen360.fr/culture/jeux-de-laMbougar Sarr remporte la médaille francophonie-mohamed-mbougar-sarrde bronze de la catégorie
remporte-la-medaille-de-bronze-de-lalittérature
categorie-litterature-827193.html
Une 6ème médaille pour l’Arménie http://www.armenews.com/article.php3?id_
aux 8ème Jeux de la Francophonie article=144693
Jeux de la Francophonie :
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/j
Mohamed Mbougar Sarr remporte eux-de-la-francophonie-mohamed-mbougarla médaille de bronze de la
sarr-remporte-la-medaille-de-bronze-de-lacatégorie littérature
categorie-litterature
http://koulouba.com/societe/le-groupeLe groupe Canal+Mali innove avec
canalmali-innove-avec-une-nouvelle-chaineune nouvelle chaîne 100% sport
100-sport
Handisport: Mohamed Sanoussy
http://www.rfi.fr/sports/20170726Camara rêve d’une médaille pour
handisport-mohamed-sanoussy-camara-revela Guinée
medaille-guinee-jeux-francophonie
https://www.fratmat.info/index.php/nosL'attaque de l'école de police livre
unes/l-attaque-de-l-ecole-de-police-livre-sesses secrets: L'enregistrement vidéo secrets-l-enregistrement-video
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Jeux de la Francophonie : Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
8è édition des Jeux de la
Francophonie 2017: Résumé de la
journée du 25 juillet 2017
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Cameroun - Jeux de la
Francophonie: Auriol Dongmo
décroche l’or au lancer du poids
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Côte d’Ivoire : Engagement du
Président Ouattara à transformer
l’agriculture en moteur de
croissance économique inclusive
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Côte d’Ivoire / La secrétaire
générale de la Francophonie sur la
tombe d’Houphouët-Boigny à
Yamoussoukro
Basket - Jeux de la Francophonie :
Les Lioncelles bouclent leur
promenade
Football à Abidjan 2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d’Ivoire
8ème Jeux de la Francophonie : Le
Gabon culturel à Abidjan
Côte d’Ivoire / La secrétaire
générale de la Francophonie sur la
tombe d’Houphouët-Boigny à
Yamoussoukro
JFC : Une première médaille en
musique pour l’Ontario
Football à Abidjan 2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d’Ivoire
Football à Abidjan 2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d’Ivoire
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
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http://www.sen360.fr/afrique/actualite/jeuxde-la-francophonie-ta-lou-et-les-ivoiriensmettent-le-feu-au-stade-d-039-abidjan849437.html
http://www.africa1.com/spip.php?article7979
4
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/8e-edition-des-jeux-de-la-francophonie2017-resume-de-la-journee-du-25-juillet-2017
http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-jeux-de-lafrancophonie-auriol-dongmo-decroche-lorau-lancer-du-poids-295968.html
http://www.alwihdainfo.com/Cote-d-IvoireEngagement-du-President-Ouattara-atransformer-l-agriculture-en-moteur-decroissance-economiqueinclusive_a56396.html
http://www.slateafrique.com/772335/jeuxde-la-francophonie-ta-lou-et-les-ivoiriensmettent-le-feu-au-stade-dabidjan
http://www.laminute.info/cote-divoire-lasecretaire-generale-de-la-francophonie-surla-tombe-dhouphouet-boigny-ayamoussoukro/
http://www.seneweb.com/news/Sport/baske
t-jeux-de-la-francophonie-leslionc_n_223244.html
http://niarela.net/sports/football-a-abidjan2017-le-mali-affronte-en-12-finale-la-cotedivoire
http://fr.infosgabon.com/8eme-jeux-de-lafrancophonie-le-gabon-culturel-a-abidjan/
http://aip.ci/cote-divoire-la-secretairegenerale-de-la-francophonie-sur-la-tombedhouphouet-boigny-a-yamoussoukro/
http://www.lavoixdunord.ca/index.php/comp
onent/k2/item/3822-jfc-une-premieremedaille-en-musique-pour-l-ontario
http://bamada.net/football-a-abidjan-2017le-mali-affronte-en-12-finale-la-cote-divoire
http://mali-web.org/sports/football-aabidjan-2017-le-mali-affronte-en-12-finale-lacote-divoire
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/jeux-de-lafrancophonie-talou-et-les-ivoiriens-mettent-

stade d'Abidjan
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8 es Jeux Francophonie à Abidjan :
les finalistes au concours de conte
connus # JeuxAbidjan2017

Ta-Lou fait plaisir à son public à
Abidjan
Football à Abidjan 2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d’Ivoire
VIIIème Jeux de la Francophonie :
Sidi Tiémoko Touré promeut le
concept « Libres ensemble »
Jeux de la Francophonie : Le Gabon
au rendez-vous
Jeux de la Francophonie :
Mohamed Mbougar Sarr remporte
la médaille de bronze de la
catégorie littérature
Cinq arrestations pour l’attaque de
l’Ecole de police d’Abidjan
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
8es Jeux de la Francophonie : la
Marocaine Sidi Madane Fadwa
médaillée d’or du 3000 m Steeple
Football à #Abidjan2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d'Ivoire
Jeux de la Francophonie : La
délégation officielle rencontre les
athlètes marocains médaillés
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
26-07-2017.pdf
VIIIème jeux de la Francophonie :
La Caravane ‘’Libres ensemble’’
promeut les valeurs de paix, de
solidarité et d’union dans les
communes d’Abidjan
Jeux de la Francophonie- premières
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le-feu-au-stade-dabidjan
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/145237-8-es-jeuxfrancophonie-a-abidjan-les-finalistes-auconcours-de-conte-connus-jeuxabidjan2017
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1047141/jeuxfrancophonie-ta-lou-fait-plaisir-a-son-publica-abidjan
http://maliactu.info/sports/football-abidjan2017-le-mali-affronte-en-12-finale-la-cotedivoire

http://news.abidjan.net/h/619285.html
http://fr.infosgabon.com/jeux-de-lafrancophonie-le-gabon-au-rendez-vous/
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/145166-jeux-de-lafrancophonie-mohamed-mbougar-sarrremporte-la-medaille-de-bronze-de-lacategorie-litterature
http://niarela.net/afrique/cinq-arrestationspour-lattaque-de-lecole-de-police-dabidjan
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-ta-lou-et-les-ivoiriens-mettentle-feu-au-stade-dabidjan/
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
8es-jeux-de-la-francophonie-la-marocainesidi-madane-fadwa-medaillee-dor-du-3000m-steeple/
http://www.afrikipresse.fr/sports/football-aabidjan2017-le-mali-affronte-en-1-2-finale-lacote-d-ivoire
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
jeux-de-la-francophonie-la-delegationofficielle-rencontre-les-athletes-marocainsmedailles/
https://www.bizcongo.cd/spotlight/jeux-dela-francophonie-ta-lou-et-les-ivoiriensmettent-le-feu-au-stade-dabidjan
https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
PDF/26-07-2017.pdf

http://news.abidjan.net/h/619281.html
http://news.abidjan.net/h/619280.html
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médailles d’or pour la Côte
d’Ivoire, voici pourquoi Ta Lou est
revenue
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Cinq arrestations pour l’attaque de
l’Ecole de police d’Abidjan
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Cinq arrestations pour l’attaque de
l’Ecole de police d’Abidjan
Cinq arrestations pour l’attaque de
l’Ecole de police d’Abidjan
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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Cinq arrestations pour l'attaque de
l'Ecole de police d'Abidjan
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Jeux de la Francophonie : La Côte
d’Ivoire en demi-finale avec le coup
de pouce du Burkina Faso

25-Jul-2017
08:37PM

Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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Jeux de la Francophonie: l’argent
pour la judokate Christiane Legentil
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire se qualifie pour les demifinales en football
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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Cinq arrestations pour l'attaque de
l'Ecole de police d'Abidjan
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Cinq arrestations pour l'attaque de
l'Ecole de police d'Abidjan
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Cinq arrestations pour l’attaque de
l’Ecole de police d’Abidjan
Une matinée avec le chef du village
des Jeux de la Francophonie
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Côte d'Ivoire: cinq arrestations
pour l'attaque de l'Ecole de police

25-Jul-2017
08:24PM
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http://mali-web.org/afrique/cinqarrestations-pour-lattaque-de-lecole-depolice-dabidjan
http://maliactu.info/afrique/cinqarrestations-pour-lattaque-de-lecole-depolice-dabidjan
http://bamada.net/cinq-arrestations-pourlattaque-de-lecole-de-police-dabidjan
http://www.france24.com/fr/20170725-jeuxfrancophonie-lou-ivoiriens-mettent-le-feustade-dabidjan
https://www.romandie.com/news/Cinqarrestations-pour-l-attaque-de-l-Ecole-depolice-d-Abidjan/818026.rom
http://www.linfodrome.com/sport/33017jeux-de-la-francophonie-la-cote-d-ivoire-endemi-finale-avec-le-coup-de-pouce-duburkina-faso
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/jeux-de-la-francophonie-ta-louet-les-ivoiriens-mettent-le-feu-au-stadedabidjan
https://www.lexpress.mu/article/312660/jeu
x-francophonie-largent-pour-judokatechristiane-legentil
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-la-cote-divoire-se-qualifie-pourles-demi-finales-en-football/
http://www.okawan.com/actualites/jeux-dela-francophonie-ta-lou-et-les-ivoiriensmettent-le-feu-au,158806595
http://fr.africatime.com/angola/articles/cinqarrestations-pour-lattaque-de-lecole-depolice-dabidjan
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/a
frica/2017/6/30/Cinq-arrestations-pourattaque-Ecole-police-Abidjan,1542b9fd-c7554435-ae07-87d2ad5ae702.html
http://www.maliweb.net/international/cinqarrestations-lattaque-de-lecole-de-policedabidjan-2420202.html
http://news.acotonou.com/v/62375.html
http://fr.africatime.com/guinee_bissau/articl
es/cote-divoire-cinq-arrestations-pourlattaque-de-lecole-de-police
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Déclaration de la Haute Direction
du MFA relative à la situation
politique qui prévaut en Côte
d’Ivoire
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
VIIIe Jeux de la
Francophonie/Football: La Côte
d’Ivoire qualifiée pour les demifinales
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d’Abidjan
Jeux de la Francophonie: Siliane
Vancauwenberghe et Fabiano
Kalandula terminent chacun à la 7e
place
Football à Abidjan 2017 : le Mali
affronte en 1/2 finale la Côte
d’Ivoire
Côte d’Ivoire: cinq arrestations
pour l’attaque de l’Ecole de police
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d’Abidjan
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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http://www.actualites-dujour.eu/article/jeux-de-la-francophonie-talou-et-les-ivoiriens-mettent-le-feu-au-staded-abidjan/2682026
http://www.martinique.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophonieta-lou-et-les-ivoiriens-mettent-le-feu-austade-d-abidjan-425745.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophonieta-lou-et-les-ivoiriens-mettent-le-feu-austade-d-abidjan-440931.php

http://news.abidjan.net/h/619275.html
http://5minutes.rtl.lu/sport/laune/1060222.h
tml
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/viiie-jeux-de-la-francophonie-football-lacote-d-ivoire-qualifiee-pour-les-demi-finales

http://news.abidjan.net/h/619276.html
https://www.rtbf.be/sport/dossier/actu-desathletes-belges/detail_jeux-de-lafrancophonie-siliane-vancauwenberghe-etfabiano-kalandula-terminent-chacun-a-la-7eplace?id=9668567
http://koulouba.com/sports/football-aabidjan-2017-le-mali-affronte-en-12-finale-lacote-divoire
http://news.abidjan.net/h/619277.html
http://www.franceguyane.fr/actualite/planet
e_sports/jeux-de-la-francophonie-ta-lou-etles-ivoiriens-mettent-le-feu-au-stade-dabidjan-358156.php
http://maliactu.net/jeux-de-la-francophonieta-lou-et-les-ivoiriens-mettent-le-feu-austade-dabidjan/
http://www.izf.net/afp/jeux-francophonie-talou-et-les-ivoiriens-mettent-feu-au-stadedabidjan
http://www.lepoint.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-ta-lou-et-les-ivoiriens-mettentle-feu-au-stade-d-abidjan-25-07-2017-
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Diplomatie : Ben Moubamba chez
Alassane Ouattara
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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L’athlétisme enchante, la lutte
déçoit
Jeux de la Francophonie :
Deuxième médaille d’or au relais
pour la Côte d’Ivoire

Francophonie 2017 : Le relais
4x100 au rendez-vous de l’or
Cameroun - Jeux de la
Francophonie: La championne du
Cameroun du triple saut Joëlle
Mbumi Nkouindjin décroche la
médaille d’argent
8èmes jeux de la Francophonie:
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2145791_26.php
http://www.la-croix.com/Sport/JeuxFrancophonie-Ta-Lou-Ivoiriens-mettent-feustade-Abidjan-2017-07-251300865465?from_univers=lacroix
http://www.nordeclair.fr/78408/article/201707-25/jeux-de-la-francophonie-ta-lou-et-lesivoiriens-mettent-le-feu-au-stade-d
http://www.lavoixdunord.fr/196688/article/2
017-07-25/jeux-de-la-francophonie-ta-lou-etles-ivoiriens-mettent-le-feu-au-stade-d
http://www.courrierpicard.fr/45723/article/2017-07-25/jeux-dela-francophonie-ta-lou-et-les-ivoiriensmettent-le-feu-au-stade-dabidjan
http://www.nordlittoral.fr/39407/article/201
7-07-25/jeux-de-la-francophonie-ta-lou-etles-ivoiriens-mettent-le-feu-au-stade-d
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Sport/Athletismegym/Athletisme/n/Contenus/Articles/2017/0
7/25/Jeux-de-la-Francophonie-Ta-Lou-et-lesIvoiriens-mettent-le-feu-au-stade-d-Abidjan3176860
http://fr.euronews.com/2017/07/25/jeux-dela-francophonie-ta-lou-et-les-ivoiriensmettent-le-feu-au-stade-dabidjan
http://gabonreview.com/blog/diplomatieben-moubamba-chez-alassane-ouattara/
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeu
x-de-la-francophonie-ta-lou-et-les-ivoiriensmettent-le-feu-au-stade-dabidjan_1930430.html
http://lematin.ma/journal/2017/l-rsquoathletisme-enchante-la-luttedecoit/275712.html
http://www.linfodrome.com/sport/33015jeux-de-la-francophonie-deuxieme-medailled-or-au-relais-pour-la-cote-d-ivoire
http://www.sport-ivoire.ci/autres-sportsathl%C3%A9tisme/francophonie2017%C2%A0-le-relais-4x100-au-rendez-vousde-l%E2%80%99or
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Isabel Tshombe encourage les
compétiteurs congolais
Insolite bizarre, Médaillée d’or aux
18è champonnats d’Afrique de
boxe Marcelat Sakobi toujours
ignorée
Attaque de l’Ecole de Police : 5
personnes interpellées dont des
éléments des FACI
Conférence PASRES sur la
Valorisation des Ignames Riches en
Amidon Résistant
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire se qualifie pour les demifinale en football
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07:02PM
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07:08PM

Jeux de la Francophonie 2017 :
déjà 7 médailles pour le Cameroun
Abidjan 2017: Auriol Dongmo
remporte l'or (images)
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07:08PM

Relai 4 x 100 m- Femmes: De
l'argent pour les lionnes (images)
8èmes Jeux de la Francophonie : La
Côte d’Ivoire domine les 100
mètres hommes et dames
Cinq arrestations pour l’attaque de
l’Ecole de police d’Abidjan | News
Africa Now
Jeux de la Francophonie: Deux
médailles d’or pour la Côte d’Ivoire
en une journée
Jeux de la Francophonie 2017/
Deux médailles d’or pour la Côte
d’Ivoire aux relais 4×100 m
Diomansy Kamara: « Le match
contre le Burkina ne sera pas facile
»
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Rti/Film documentaire: Abidjan,
entre forêt, mer et lagune : plus
d’un siècle d’histoire en images !
8èmes Jeux de la francophonie: La
Côte d'ivoire obtient la médaille
d'or au 4X100m hommes et
dames// Featured
Madagascar
Cinq arrestations pour l’attaque de
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l’Ecole de police d’Abidjan
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Francophonie 2017 : Le Burkina
remet la Côte d’Ivoire en scelle
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06:45PM

Le Tourquennois Loïc Herkenrath
en or sur 110 m haies
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Le Tourquennois Loïc Herkenrath
en or sur 110 m haies
Jeux de la Francophonie 2017/
Deux médailles d’or pour la Côte
d’Ivoire aux relais 4×100 m
Côte d'Ivoire: Ta Lou et ses
coéquipières offrent la première
médaille en Or à la Côte d'Ivoire
lors du relai 4x100 m
Le vice-Premier ministre gabonais
reçu par le président Ouattara
Jeux de la Francophonie : Ta Lou
vient en renfort et donne l’or à la
Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie: Ta Lou
octroie la première médaille d’Or à
la Côte d’Ivoire
8èmes Jeux de la Francophonie : La
mode est présente à ce rendezvous
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Relai 4 x 100 m- Femmes: De
l'argent pour les lionnes (images)
Chan 2018 : les Léopards à Rabat
pour préparer le match contre les
Diables rouges
Côte d’Ivoire / Un inventaire sur les
pesticides frauduleux démarre en
septembre sur toute l’étendue du
territoire
Razzia marocaine en athlétisme et
en Handisport
Le Onze national des U20 contraint
au partage des points
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire se qualifie pour les demifinales en football
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Le Burkina Faso décroche sa
seconde médaille d’or aux 100m
haies dames grâce à Marthe Koala
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d’Abidjan
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Jeux de la Francophonie/ La Côte
d’Ivoire se qualifie pour les demifinale en football
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
Jeux de la Francophonie :
jonglages, coups de fesses et balle
de tennis
Jeux de la Francophonie 2017 :
Auriol Dongmo effectue un lancer
en Or
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Abidjan 2017: Auriol Dongmo
remporte l'or (images)
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VIIIes Jeux de la Francophonie : Ta
Lou et ses coéquipières sauvent la
face de la Côte d’Ivoire avec une
médaille d’Or #Athlétisme
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les Eléphanteaux
battent le Liban (2-0) et se
qualifient miraculeusement pour
les demi-finales
Abidjan 2017: Saut en hauteur,
Abidjan 2017: DJOUMESSI
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8es Jeux de la Francophonie : Ania
Mabunga prend le bronze en lutte
libre féminine
Jeux de la Francophonie/Jonglerie:
Cassio Ignace offre le Bronze à la
Côte d’Ivoire

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Côte d’Ivoire/ Le vice-Premier
ministre gabonais reçu par le
président Ouattara
Afrique: Assemblée Générale de
l'AFCNO 2017 à Abidjan - Balla
Diéye fait son entrée dans la
structure francophone
Sénégal: 8èmes jeux de la
Francophonie au basketball - Les
lionnes U25 survolent le premier
tour
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05:04PM

8es Jeux de la Francophonie : la
RDC vient à bout d’Haïti à Abidjan
En battant Haïti 1-0. Jeux de la
Francophonie : la RDC joue un
match décisif aujourd’hui contre la
France !
Relais 4x100m dames: Ta Lou, la
surprise
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25-Jul-2017
05:00PM

FPI : Le parti de Blé Goudé choisit
le camp Sangaré
ATHLETISME : Bernard Baptiste
exact au rendez-vous !

25-Jul-2017
04:46PM

25-Jul-2017
04:37PM
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04:34PM

Jeux de la Francophonie : Malick
Faye éliminé au concours «
Développement durable
Jeux de la Francophonie : Le
groupe marocain “Stylers crew”
décroche la médaille d’or en
”Freestyle Ball”
Côte d’Ivoire/ Le vice-Premier
ministre gabonais reçu par le
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président Ouattara
Jeux de la Francophonie - Football:
« Gagner 5-0 contre l’Île Maurice »,
(Coach du Maroc)

25-Jul-2017
04:31PM

CHAN 2018 : Les léopards
finalement en stage au Maroc
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04:33PM

Athlétisme: La moisson est de deux
médailles pour l'instant
Jeux de la Francophonie – Football
: « les garçons méritent la qualif »,
Joseph Koto
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04:26PM

25-Jul-2017
04:50PM
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Francophonie 2017 : « Rendezvous au relais 4x100 »
Canada-Québec 57-46 Cameroun:
Les lionnes ne seront pas sur le
podium
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04:33PM
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Le Cameroun recolte 3 médialles
en Lutte libre
Le gouvernement du Québec ouvre
ses portes en Côte d’Ivoire
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04:25PM
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04:22PM

Canada-Québec 57-46 Cameroun:
Les lionnes ne seront pas sur le
podium
8e édition des Jeux de la
francophonie : Le Sénégal marque
ses pas dans les disciplines
culturelles
Primes : Ce que gagnent les
médaillés ivoiriens
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Le gouvernement du Québec ouvre
ses portes en Côte d'Ivoire
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VIIIes Jeux de la Francophonie : les
moments forts en Images
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Jeux de la Francophonie: Malick
Faye éliminé au concours
Développement durable
Sénégal: Jeux de la Francophonie Des danseurs mettent en rythme
leur vécu personnel
Sénégal: Ibaghino Hans Peter Diop,
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un chorégraphe Gabonais sorti de
l'école de Toubab Dialaw
Jeux de la Francophonie : Malick
Faye éliminé au concours
Développement durable
8es jeux de la francophonie /
800m, 3000m, 10 000m, Marathon:
Razzia de médailles du Maroc à
Abidjan
Aux Jeux de la francophonie
d'Abdijan, la lutte africaine est
reine
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Le Cameroun recolte 3 médialles
en Lutte libre
Jeux de la Francophonie- Maigre
moisson à mi-parcours pour la Côte
d’Ivoire, une préparation tronquée.

25-Jul-2017
04:07PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
puissance 6

25-Jul-2017
04:03PM

25-Jul-2017
03:47PM

Athlétisme: La moisson est de deux
médailles pour l'instant
Le Chef de l’Etat a eu un entretien
avec le Vice-Premier Ministre,
Ministre du l’Urbanisme, de
l’Habitat social et du Logement du
Gabon
Scandale/ Jeux de la Francophonie.
Les restauratrices réclament leurs
700.000 Fcfa chacune pour
protester contre le manque de
clients
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Ibaghino Hans Peter Diop, un
chorégraphe Gabonais sorti de
l’école de Toubab Dialaw
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La CAN en juin avec 24 clubs : L'exinternational sénégalais Diomansy
Camara à moitié d'accord
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03:38PM
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03:31PM

Cinéma : Stéphane Flame revient
du Cameroun avec un trophée
Ibaghino Hans Peter Diop, un
chorégraphe Gabonais sorti de
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03:53PM
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Ibaghino Hans Peter Diop, un
chorégraphe Gabonais sorti de
l’école de Toubab Dialaw

L’équipe de football méritait mieux
8èmes jeux de la francophonie /
800m, 3000m, 10 000m, Marathon
: Razzia de médailles du Maroc à
Abidjan
Entretien avec Ghattas Khourry le
ministre libanais de la culture : «
Nous remercions le gouvernement
ivoirien pour l’organisation des
jeux de la Francophonie »
Enquête / Foncier et sécurité
alimentaire dans la commune de
Sèmè-kpodji : A Tohouè, l’eau
ravage tout sur son passage…
(5ème partie et Fin)
JEUX FRANCOPHONIE – La lutte se
distingue encore : Anta Sambou
offre au Sénégal sa deuxième
médaille d’Or
Assemblée Générale de l'AFCNO
2017 à Abidjan: Balla Dieye fait son
entrée dans la structure
francophone
Le concours de contes des Jeux de
la francophonie 2017
Ben Moubamba : Un
concessionnaire lui réclamerait 60
millions de francs
AMICAL CE LUNDI 25 JUILLET A
RABATA 17 HEURES 00’ : RD
CONGO vs BURKINA FASO : LES 18
LEOPARDS PRESENTS ET
ATTENDUS…
Jeux de la francophonie: Entretien
avec l’entraîneur de l’équipe
béninoise de judo
Cameroun - Jeux de la
Francophonie: La championne du
Cameroun du triple saut Joëlle
Mbumi Nkouindjin décroche la
médaille d’argent
Jeux de la francophonie : des
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l-039-ecole-de-toubab-dialaw-826781.html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/l
e-choregraphe-gabonais-ibaghino-hans-peterdiop-un-pur-produit-de-l-ecole-des-sables-detoubab-dialaw
http://lematin.ma/journal/2017/l-rsquoequipe-de-football-meritaitmieux/275711.html
http://www.diasporas-news.com/8emesjeux-de-la-francophonie-800m-3000m-10000m-Marathon-Razzia-de-medailles-duMaroc-a-Abidjan_a15416.html

http://news.abidjan.net/h/619250.html

http://www.l-integration.com/?p=12825
http://www.lequotidien.sn/jeuxfrancophonie-la-lutte-se-distingue-encoreanta-sambou-offre-au-senegal-sa-deuxiememedaille-dor/
http://www.sen360.fr/sport/assembleegenerale-de-l-039-afcno-2017-a-abidjan-balladieye-fait-son-entree-dans-la-structurefrancophone-826750.html
http://www.rfi.fr/emission/20170725-leconcours-contes-jeux-francophonie-2017
http://gabonreview.com/blog/benmoubamba-concessionnaire-lui-reclamerait60-millions-de-francs/
http://www.fecofa-rdc.com/amical-ce-lundi25-juillet-a-rabata-17-heures-00-rd-congo-vsburkina-faso-les-18-leopards-presents-etattendus/
https://lanouvelletribune.info/2017/07/entre
tien-armand-zannoui-kpiti/
http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-jeux-de-lafrancophonie-la-championne-du-cameroundu-triple-saut-joelle-mbumi-295890.html
http://mwnews24.com/senegal/aps-
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danseurs mettent en rythme leur
vécu « personnel »

25-Jul-2017
02:32PM

Jeux de la Francophonie :
Excellente moisson pour les
athlètes marocains
8es jeux de la francophonie /
800m, 3000m, 10 000m, Marathon
:
8 emes jeux de la francophonie /
800m, 3000m, 10 000m, Marathon
:

25-Jul-2017
02:32PM

CAN 2019 : le Cameroun prêt à
relever le défi

25-Jul-2017
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25-Jul-2017
02:25PM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
02:43PM
25-Jul-2017
02:30PM

Facebook : Sidy DIALLO piraté

25-Jul-2017
02:24PM

Jeux de la Francophonie - Football:
« Gagner 5-0 contre l’Île Maurice »,
(Coach du Maroc)

25-Jul-2017
02:24PM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
02:21PM
25-Jul-2017
02:16PM

Jeux de la Francophonie : Malick
Faye éliminé au concours
Développement durable
Côte d’Ivoire : 44,97 % d’admis au
BAC 2017

25-Jul-2017
02:05PM

Jeux de la Francophonie – Football
: « les garçons méritent la qualif »,
Joseph Koto
Afrique: Jeux de la Francophonie La lutte camerounaise à l'honneur
ATHLÉTISME—8ES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE: Le Seychellois
Sicobo nouveau roi du 100 m,
désillusions mauriciennes
Jeux de la Francophonie :
Excellente moisson pour les
athlètes marocains

25-Jul-2017
02:03PM

Jeux de la Francophonie: le Sénégal
puissance 6
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25-Jul-2017
02:15PM

25-Jul-2017
02:05PM
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senegal/jeux-de-la-francophonie-desdanseurs-mettent-en-rythme-leur-vecupersonnel/
http://mwnews24.com/maroc/aujourdhuima/jeux-de-la-francophonie-excellentemoisson-pour-les-athletes-marocains/
http://www.diasporas-news.com/8es-jeuxde-la-francophonie-800m-3000m-10-000mMarathon_a15416.html
http://www.diasporas-news.com/8-emesjeux-de-la-francophonie-800m-3000m-10000m-Marathon_a15416.html
http://www.pressafrik.com/CAN-2019-leCameroun-pret-a-relever-ledefi_a168482.html
http://www.sen360.fr/afrique/actualite/jeuxde-la-francophonie-jonglages-coups-defesses-et-balle-de-tennis-849178.html
http://www.abidjanshow.com/people/actu/fa
cebook-sidy-diallo-pirate
https://www.afropages.fr/79-presseafricaine/afr/press-afrik/144904-jeux-de-lafrancophonie-football-gagner-5-0-contre-llemaurice-coach-du-maroc
http://www.journalducameroun.com/jeuxde-la-francophonie-jonglages-coups-defesses-et-balle-de-tennis-3/
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/144862-jeux-de-lafrancophonie-malick-faye-elimine-auconcours-developpement-durable
http://www.abidjanshow.com/people/actu/c
ote-divoire-4497-dadmis-bac-2017
https://www.afropages.fr/79-presseafricaine/afr/press-afrik/144905-jeux-de-lafrancophonie-football-les-garons-meritent-laqualif-joseph-koto
http://fr.allafrica.com/stories/201707250764.
html
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-8es-jeux-la-francophonie-seychelloissicobo-nouveau-roi-du-100-m-desillusionsmau
https://log.ma/post/628841/jeux-de-lafrancophonie-excellente-moisson-pour-lesathletes-marocains
https://www.afropages.fr/79-presseafricaine/afr/press-afrik/144906-jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-puissance-6
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La CAN avec 24 pays: Qu’est-ce
qu’en pensent les journalistes
sportifs ?
Jeux de la francophonie : des
danseurs mettent en rythme leur
vécu personnel
Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Jeux de la francophonie: des
danseurs mettent en rythme leur
vécu personnel
Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets écrasent le Mena du
Niger par 3-0
8èmes Jeux de la Francophonie :
Marie Josée Ta Lou console Cissé
Arthur Gué

http://www.pressafrik.com/La-CAN-avec-24pays-Qu-est-ce-qu-en-pensent-lesjournalistes-sportifs_a168479.html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/j
eux-de-la-francophonie-des-danseursrythment-leur-vecu-personnel-par-le-corps
http://www.slateafrique.com/772230/jeuxde-la-francophonie-jonglages-coups-defesses-et-balle-de-tennis
http://www.sen360.fr/culture/jeux-de-lafrancophonie-des-danseurs-mettent-enrythme-leur-vecu-personnel-826665.html

http://www.afribone.com/spip.php?article79
701
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8-eme-jeux-de-francophonie-mariejosee-lou-console-cisse-arthur-gue
http://www.actualites-duAthlétisme: des larmes puis de
jour.eu/article/athletisme-des-larmes-puisl'argent pour la Béninoise Noélie
de-l-argent-pour-la-beninoise-noelieYarigo
yarigo/2681274
Athlétisme: des larmes puis de
http://www.rfi.fr/sports/20170725l'argent pour la Béninoise Noélie
athletisme-argent-larmes-beninoise-noelieYarigo
yarigo-jeux-francophonie-2017
http://www.abidjanshow.com/societe/faitsImmigration : Encore 278 migrants divers/immigration-278-migrants-secourussecourus dans la méditerranée
mediterranee
Diomansy Kamara: « Le match
http://www.galsenfoot.com/2017/07/25/dio
contre le Burkina ne sera pas facile mansy-kamara-le-match-contre-le-burkina»
ne-sera-pas-facile/
http://www.abidjanshow.com/societe/faitsJeux de la francophonie : Les
divers/jeux-de-francophonie-prostituees-deprostituées de l’intérieur en renfort linterieur-renfort
8ème Jeux de la Francophonie : la
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
médaille d’Or aux 100 m hommes
phonie/8e-jeux-de-francophonie-medailleéchappe de justesse à la Côte
dor-aux-100m-hommes-echappe-de-justessed’Ivoire
a-cote-divoire
LES LIONNES U25 SURVOLENT LE
http://www.sen360.fr/actualite/les-lionnesPREMIER TOUR
u25-survolent-le-premier-tour-826621.html
https://www.afropages.fr/15-presseIbaghino Hans Peter Diop, un
africaine/afr/aps-sn/144758-ibaghino-hanschorégraphe Gabonais sorti de
peter-diop-un-choregraphe-gabonais-sorti-del'école de Toubab Dialaw
lecole-de-toubab-dialaw
Afrique: 8èmes Jeux de la
Francophonie - La lutte donne ses
trois premières médailles au
http://fr.allafrica.com/stories/201707250691.
Sénégal
html
Jeux de la Francophonie : Fabrice
https://www.afropages.fr/19-presse238

01:10PM

Zango offre la médaille d'or au
Burkina Faso

25-Jul-2017
01:09PM

8èmes jeux de la francophonie : le
Syli cadet bat le Liban et file en ½
finale
Jeux de la Francophonie :
Qualification de trois athlètes
marocains aux finales des 1500 m
(Messieurs)
Jeux de la Francophonie : Fabrice
Zango offre la médaille d’or au
Burkina Faso
Côte d'Ivoire : « Arrivées Payées »
comment les jeunes filles
deviennent les proies faciles pour
les chauffeurs de taxis
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01:04PM

Jeux de la Francophonie : Les
prostituées font de bonnes affaires

25-Jul-2017
12:59PM
25-Jul-2017
12:56PM

Sécurité Ahmed Bakayoko « Gare à
celui qui va tenter quelque chose »
Relais 4x100m dames: Ta Lou, la
surprise
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01:03PM

Gabon : Bruno Ben Moubamba
appelle à l’arrestation de Jean Ping

25-Jul-2017
01:01PM

Abidjan 2017, 100 m homme:
Dylan SICOBO remporte l'or
Burkina-Faso Faits sociaux,
politique et sport, au menu des
quotidiens burkinabè
Côte D'Ivoire Hamed Bakayoko
domine la Une des journaux
ivoiriens
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Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Faits sociaux, politique et sport, au
menu des quotidiens burkinabè
Jeux de la Francophonie :
Excellente moisson pour les
athlètes marocains
Côte d’Ivoire/International/ La
France sollicite l’UE pour venir à
bout des incendies dans sa partie
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africaine/afr/lefaso/144852-jeux-de-lafrancophonie-fabrice-zango-offre-la-medailledor-au-burkina-faso
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/14-aminata/144757-8emesjeux-de-la-francophonie-le-syli-cadet-bat-leliban-et-file-en-finale
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
jeux-de-la-francophonie-qualification-detrois-athletes-marocains-aux-finales-des1500-m-messieurs/

http://lefaso.net/spip.php?article78490
http://koaci.com/cote-divoire-arriveespayees-comment-jeunes-filles-deviennentproies-faciles-pour-chauffeurs-taxis111479.html
http://www.abidjanshow.com/societe/faitsdivers/jeux-de-francophonie-prostituees-debonnes-affaires
http://www.abidjanshow.com/societe/politiq
ue/securite-ahmed-bakayoko-gare-a-celui-vatenter-quelque-chose
https://www.fratmat.info/index.php/sports/r
elais-4x100m-dames-ta-lou-la-surprise
http://fr.infosgabon.com/gabon-bruno-benmoubamba-appelle-a-larrestation-de-jeanping/
http://fr.africatime.com/seychelles/articles/a
bidjan-2017-100-m-homme-dylan-sicoboremporte-lor
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
620&t=Faits-sociaux,-politique-et-sport,-aumenu-des-quotidiens-burkinabe
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
618&t=Hamed-Bakayoko-domine-la-Une-desjournaux-ivoiriens
https://www.bizcongo.cd/spotlight/jeux-dela-francophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis
http://news.aouaga.com/h/109871.html
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/267
324
http://aip.ci/cote-divoireinternational-lafrance-sollicite-lue-pour-venir-a-bout-desincendies-dans-sa-partie-sud-est/
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Sud-Est
BALLA DIEYE FAIT SON ENTREE
DANS LA STRUCTURE
FRANCOPHONE
Télé : Une nouvelle chaîne sport
pour l’Afrique.

25-Jul-2017
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Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
12:36PM

Il nous faut un délégué
interministériel pour promouvoir la
Francophonie
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12:34PM
25-Jul-2017
12:33PM

25-Jul-2017
12:32PM

Hamed Bakayoko domine la Une
des journaux ivoiriens
LES LIONNES U25 SURVOLENT LE
PREMIER TOUR
Jeux de la Francophonie:
manifestation de mécontentement
des restauratrices du site du palais
de la culture
Afrique: Huitièmes jeux de la
Francophonie - La RDC a décroché
sa première médaille d'or
Jeu de la francophonie : Mohamed
Cherif Dia décroche la première
médaille du Mali

25-Jul-2017
12:30PM

Francophonie 2017 : « Le village
des jeux, une réussite »
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12:33PM
25-Jul-2017
12:32PM
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Huitièmes jeux de la Francophonie
: la RDC a décroché sa première
médaille d’or
Francophonie/Basket : Le Sénégal
traverse l’île Maurice (18-104) et se
hisse en quart
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal et le Maroc se neutralisent
Jeux de la Francophonie : Le
cyclisme marocain présent à
Abidjan
Le lutteur Adama Diatta, un roi
d’Afrique en conquête à Abidjan
Côte d’Ivoire/ Le Sénégal et le
Cameroun sauvent l’honneur de
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http://www.sudonline.sn/balla-dieye-fait-sonentree-dans-la-structurefrancophone_a_35844.html
http://news.abidjan.net/h/619242.html
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-jonglages-coups-defesses-et-balle-de-tennis/
https://www.lesechos.fr/ideesdebats/cercle/cercle-172257-il-nous-faut-undelegue-interministeriel-pour-promouvoir-lafrancophonie-2104170.php
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/hamed-bakayoko-domine-laune-des-journaux-ivoiriens
http://www.sudonline.sn/les-lionnes-u25survolent-le-premier-tour_a_35843.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/jeux-de-la-francophoniemanifestation-de-mecontentement-desrestauratrices-du-site-du
http://fr.allafrica.com/stories/201707250601.
html
http://www.afribone.com/spip.php?article79
692
http://www.sport-ivoire.ci/autressports/francophonie-2017%C2%A0-%C2%ABle-village-des-jeux-uner%C3%A9ussite%C2%A0%C2%BB
http://fr.africatime.com/republique_democra
tique_du_congo/articles/huitiemes-jeux-dela-francophonie-la-rdc-decroche-sa-premieremedaille-dor
https://kewoulo.info/francophoniebasketsenegal-traverse-lile-maurice-18-104-se-hissequart/
http://mwnews24.com/senegal/dakaractu/je
ux-de-la-francophonie-le-senegal-et-le-marocse-neutralisent/
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
jeux-de-la-francophonie-le-cyclismemarocain-present-a-abidjan/
https://kewoulo.info/lutteur-adama-diattaroi-dafrique-conquete-a-abidjan/
http://www.laminute.info/cote-divoire-lesenegal-et-le-cameroun-sauvent-lhonneur-de-

l’Afrique en lutte libre
25-Jul-2017
12:18PM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
12:09PM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
La ministre des Sports Laura
Flessel, à Leipzig à l'occasion des
championnats du monde :
«Tournée vers l'avenir»
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Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Francophonie: L'argent Pour
Amadou Ndiaye Au 400 Mètres
Haies
Côte d’Ivoire/ Le Sénégal et le
Cameroun sauvent l’honneur de
l’Afrique en lutte libre
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Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets écrasent le Mena du
Niger par 3-0
Jeux francophones: Excellente
moisson de médailles pour le
Maroc
Afrique: Lutte - Un premier laurier
pour le Cameroun aux jeux de la
Francophonie
Afrique de l'Ouest: Jeux de la
Francophonie - Bataille à distance
entre ivoiriens et guinéens pour la
qualification
Afrique: Jeux de la Francophonie Une ouverture en sons et lumières
Hamed Bakayoko domine la Une
des journaux ivoiriens

25-Jul-2017
12:00PM

Jeux de la francophonie : des
danseurs mettent en rythme leur
vécu personnel

25-Jul-2017
11:59AM
25-Jul-2017

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Jeux de la Francophonie: jonglages,
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12:07PM
25-Jul-2017
12:07PM
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lafrique-en-lutte-libre/
http://www.france24.com/fr/20170725-jeuxfrancophonie-jonglages-coups-fesses-balletennis
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis/
https://www.lequipe.fr/Escrime/Actualites/La
-ministre-des-sports-laura-flessel-a-leipzig-a-loccasion-des-championnats-du-mondetournee-vers-l-avenir/820760
http://www.actualites-dujour.eu/article/jeux-de-la-francophoniejonglages-coups-de-fesses-et-balle-detennis/2681133
http://www.sen360.fr/sport/francophonie-l039-argent-pour-amadou-ndiaye-au-400metres-haies-826506.html
http://aip.ci/cote-divoire-le-senegal-et-lecameroun-sauvent-lhonneur-de-lafrique-enlutte-libre/
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/jeux-de-la-francophoniejonglages-coups-de-fesses-et-balle-de-tennis
http://www.depechesdumali.com/sport/1916
4-jeux-de-la-francophonie-les-aiglonnetsecrasent-le-mena-du-niger-par-3-0.html
https://log.ma/post/628716/jeuxfrancophones-excellente-moisson-demedailles-pour-le-maroc
http://fr.allafrica.com/stories/201707250588.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707250598.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707250585.
html
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
ews.asp?id=11&idnews=106332
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/144575-jeux-de-lafrancophonie-des-danseurs-mettent-enrythme-leur-vecu-personnel
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-jonglages-coups-fesses-balletennis/39886305
http://5minutes.rtl.lu/sport/basketball/10600

11:57AM

coups de fesses et balle de tennis
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Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
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11:55AM

La Rti projette en avant-première
un film documentaire retraçant
l’histoire de la ville d’Abidjan
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Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:55AM
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11:51AM

Jeux de la francophonie le Sénégal
écrase l'île Maurice (104-18)
Jeux francophones: Excellente
moisson de médailles pour le
Maroc

25-Jul-2017
11:51AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:52AM

25-Jul-2017
11:48AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Jeux de la Francophonie: les
Lionceaux de l'Atlas et le Sénégal
dos à dos (0-0)
Transfert de Neymar au Paris SaintGermain : La presse catalane s’en
mêle

25-Jul-2017
11:46AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:44AM

Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal et le Maroc se neutralisent
Jeux de la Francophonie :
Excellente moisson pour les
athlètes marocains

25-Jul-2017
11:48AM

25-Jul-2017
11:41AM
25-Jul-2017
11:43AM
25-Jul-2017
11:40AM

Faits sociaux, politique et sport, au
menu des quotidiens burkinabè
Afrique: Athlétisme - Jeux de la
Francophonie - Franck Elemba vide
son sac
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46.html
https://www.afp.com/fr/infos/2261/jeux-dela-francophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis
http://www.linfodrome.com/peopleevenements/33000-la-rti-projette-en-avantpremiere-un-film-documentaire-retracant-lhistoire-de-la-ville-d-abidjan
http://www.nordnet.fr/infos/sport/jeux-dela-francophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-detennis/urn.newsml.afp.com.20170725.doc.qx
2su
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-ecrase-l-039-ilemaurice-104-18-826480.html
http://mwnews24.com/maroc/menara/jeuxfrancophones-excellente-moisson-demedailles-pour-le-maroc/
http://www.franceguyane.fr/actualite/planet
e_sports/jeux-de-la-francophonie-jonglagescoups-de-fesses-et-balle-de-tennis358111.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniejonglages-coups-de-fesses-et-balle-de-tennis440860.php
http://www.maghress.com/fr/hibapressfr/62
40
http://www.pressafrik.com/Transfert-deNeymar-au-Paris-Saint-Germain-La-pressecatalane-s-en-mele_a168473.html
http://www.martinique.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniejonglages-coups-de-fesses-et-balle-de-tennis425697.php
http://www.dakaractu.com/Jeux-de-laFrancophonie-Le-Senegal-et-le-Maroc-seneutralisent_a135509.html
http://aujourdhui.ma/sports/jeux-de-lafrancophonie-excellente-moisson-pour-lesathletes-marocains?PageSpeed=noscript
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
ews.asp?id=11&idnews=106330&pays=136&c
at=&rub=
http://fr.allafrica.com/stories/201707250536.
html
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11:40AM
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11:36AM
25-Jul-2017
11:36AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
8è Jeux de la Francophonie : La
RDC (U20) bat l’Haïti
Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:36AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:35AM
25-Jul-2017
11:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Jeux de la francophonie : Le
Sénégal remporte sa quatrième
médaille

25-Jul-2017
11:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
11:35AM
25-Jul-2017
11:35AM

25-Jul-2017
11:34AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
(REPORTAGE)
VIIIe Jeux de la Francophonie : Le
Canada rafle sept médailles d’or
dans la lutte libre

25-Jul-2017
11:29AM
25-Jul-2017
11:23AM

Francophonie 2017 : Ta Lou
finalement alignée
Jeux de la Francophonie/Jonglerie:
Cassio Ignace offre le Bronze à la

25-Jul-2017
11:29AM
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http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Sport/Football/Nationaux/n/Contenu
s/Articles/2017/07/25/Jeux-de-laFrancophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis-3176745
http://www.mediacongo.net/article-actualite28886.html
http://maliactu.net/jeux-de-la-francophoniejonglages-coups-de-fesses-et-balle-de-tennis/
http://www.lepoint.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis-25-07-2017-2145635_26.php
http://www.la-croix.com/Sport/JeuxFrancophonie-jonglages-coups-fesses-balletennis-2017-07-251300865331?from_univers=lacroix
http://www.courrierpicard.fr/45578/article/2017-07-25/jeux-dela-francophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis
http://www.nordlittoral.fr/39311/article/201
7-07-25/jeux-de-la-francophonie-jonglagescoups-de-fesses-et-balle-de-tennis
http://www.lavoixdunord.fr/196406/article/2
017-07-25/jeux-de-la-francophonie-jonglagescoups-de-fesses-et-balle-de-tennis
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-lafrancophonie-Le-Senegal-remporte-saquatrieme-medaille_a168470.html
http://www.nordeclair.fr/78232/article/201707-25/jeux-de-la-francophonie-jonglagescoups-de-fesses-et-balle-de-tennis
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeu
x-de-la-francophonie-jonglages-coups-defesses-et-balle-de-tennis_1930215.html
http://www.izf.net/afp/jeux-francophoniejonglages-coups-fesses-et-balle-tennis

http://news.abidjan.net/h/619240.html
http://islametinfos.net/2017/07/25/viiie-jeuxde-la-francophonie-le-canada-rafle-septmedailles-dor-dans-la-lutte-libre/
http://www.sport-ivoire.ci/autres-sportsathl%C3%A9tisme/francophonie2017%C2%A0-ta-lou-finalementalign%C3%A9e
https://www.fratmat.info/index.php/sports/j
eux-de-la-francophonie-jonglerie-cassio-

Côte d’Ivoire
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Francophonie: Athlétisme: Amadou
Ndiaye décroche la médaille
d'argent aux 400 mètres haies
Exclusif - Lehady Soglo, fils de l'ex
président Nicephore Soglo ( Bénin)
répond à Afrikipresse
Faits sociaux, politique et sport, au
menu des quotidiens burkinabè
Côte d’Ivoire/International/
Emmanuel Macron perd 10 points
de popularité en juillet (Sondage)
Afrique: Jeux de la Francophonie Les Diables rouges déjà dos au mur
Afrique: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Natacha Ngoye
offre au Congo sa deuxième
médaille d'or
Afrique: 8es Jeux de la
Francophonie - Le marathonien
Makorobondo arrache l'or à
Abidjan
Jurgen Klopp « Sadio va rejoindre
l’équipe cette semaine »
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie: Le jongleur ivoirien
décroche la médaille de bronze
Jeux de la francophonie le Sénégal
écrase l’île Maurice (104-18)
Francophonie: L'argent pour
Amadou Ndiaye au 400 mètres
haies
Journal des tranferts Mendy dans
l’histoire, Piqué enflamme le
feuilleton Neymar, l’OM discute
pour Dembélé…
Jeux de la Francophonie 2017: Le
stade Félix Houphouët Boigny
cherche spectateurs.
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie: Le jongleur ivoirien
décroche la médaille de bronze
Afrique: Francophonie 2017 - La
RDC bat Haïti (1-0)
Athletisme Amadou Ndiaye
décroche la médaille d’argent aux
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ignace-offre-le-bronze-a-la-cote-d-ivoire
http://www.sen360.fr/sport/francophonieathletisme-amadou-ndiaye-decroche-lamedaille-d-039-argent-aux-400-metres-haies826429.html
http://www.afrikipresse.fr/culture/exclusiflehady-soglo-fils-de-l-ex-president-nicephoresoglo-benin-repond-a-afrikipresse
http://www.aib.bf/m-10173-faits-sociauxpolitique-et-sport-au-menu-des-quotidiensburkinabe.html
http://aip.ci/cote-divoireinternationalemmanuel-macron-perd-10-points-depopularite-en-juillet-sondage/
http://fr.allafrica.com/stories/201707250510.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707250513.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707250509.
html
http://www.rewmi.com/jurgen-klopp-sadiova-rejoindre-lequipe-cette-semaine.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-jongleur-ivoiriendecroche-la-medaille-de-bronze/
http://www.rewmi.com/jeux-defrancophonie-senegal-ecrase-lile-maurice104-18.html
http://www.seneweb.com/news/Sport/franc
ophonie-l-argent-pour-amadoundiaye_n_223167.html
http://www.rewmi.com/journal-tranfertsmendy-lhistoire-pique-enflamme-feuilletonneymar-lom-discute-dembele.html
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/jeux-de-francophonie-2017-stadefelix-houphouet-boigny-cherche-spectateurs
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-le-jongleur-ivoirien-decrochela-medaille-de-bronze/
http://fr.allafrica.com/stories/201707250403.
html
http://www.rewmi.com/athletisme-amadoundiaye-decroche-medaille-dargent-aux-400-

400 mètres haies
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10:45AM

Jeux Francophonie : Nul entre le
Sénégal et le Maroc (0-0)

25-Jul-2017
10:44AM

Fabrice Zango offre la première
médaille au Burkina Faso
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10:42AM
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10:42AM
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10:37AM
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10:39AM
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10:35AM
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10:25AM
25-Jul-2017
10:31AM
25-Jul-2017
10:22AM
25-Jul-2017
10:19AM

Jeux francophones: Excellente
moisson de médailles pour le
Maroc
Jeux de la Francophonie - Football :
Le Sénégal et le Maroc se
neutralisent
Liverpool, Klopp: « Sadio va
rejoindre le groupe cette semaine
»
Vidéo - La RCA marque sa présence
aux jeux de la francophonie
8èmes Jeux de la Francophonie : la
SOTRA assure le Transport des
participants
Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal et le Maroc se neutralisent
France U19 : Victoire face au
Québec
Burkina Faso: 8es jeux de la
francophonie - L'or et le record
pour Fabrice Zango

25-Jul-2017
10:11AM

Téléphonie mobile: ITEL lance son
nouveau Smartphone P51
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : Cissé Gué obtient la
médaille d’argent malgré un
mauvais départ

25-Jul-2017
10:03AM
25-Jul-2017
10:01AM

Nécrologie: PATRICIA BANNERMAN
épouse KONAN, Ex-Assistante de
direction au conseil de l’entente
Jeux Francophonie : Anta Sambou
gagne la médaille d’or en lutte

25-Jul-2017
10:18AM
25-Jul-2017
10:23AM

Les athlètes africains à la fête lors
des Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets écrasent le Mena du
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metres-haies.html
http://www.sen360.fr/sport/jeuxfrancophonie-nul-entre-le-senegal-et-lemaroc-0-0-826400.html
http://fr.africatime.com/burkina_faso/articles
/fabrice-zango-offre-la-premiere-medaille-auburkina-faso
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/
sport/2017/07/25/2217387-jeuxfrancophones-excellente-moisson-dem%C3%A9dailles-pour-le-maroc.html
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-laFrancophonie-Football-Le-Senegal-et-leMaroc-se-neutralisent_a168469.html
http://www.pressafrik.com/Liverpool-KloppSadio-va-rejoindre-le-groupe-cettesemaine_a168471.html
http://www.afrikipresse.fr/culture/la-rcamarque-sa-presence-aux-jeux-de-lafrancophonie
http://islametinfos.net/2017/07/25/8emesjeux-de-la-francophonie-la-sotra-assure-letransport-des-participants/
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-laFrancophonie-Le-Senegal-et-le-Maroc-seneutralisent_a168469.html
http://www.alvinet.com/similaires/franceu19-victoire-face-quebec/39884632
http://fr.allafrica.com/stories/201707250295.
html
http://islametinfos.net/2017/07/25/telephoni
e-mobile-itel-lance-son-nouveau-smartphonep51/
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-cisse-gue-obtient-lamedaille-dargent-malgre-un-mauvais-depart/
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-patricia-bannerman-epousekonan-ex-assistante-de-direction-au-conseilde-l-entente
http://actusen.sn/jeux-francophonie-antasambou-gagne-la-medaille-dor-en-lutte/
http://www.dw.com/fr/les-athl%C3%A8tesafricains-%C3%A0-la-f%C3%AAte-lors-desjeux-de-la-francophonie/a-39822072
http://www.maliweb.net/sports/jeux-defrancophonie-aiglonnets-ecrasent-mena-
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Niger par 3-0
Burkina Faso: VIIIe jeux de la
Francophonie - Koala assure en
athlétisme
Burkina Faso: Francophonie 2017 Le ministre des Sports Taïrou
Bangré espère plus de médailles
que Nice 2013
Burkina Faso: Jeux de la
Francophonie - Un cycliste
burkinabè victime d'un accident de
la circulation
Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Cissé Gué et Tchan
Bin Chan en finale du 100 m
Burkina Faso: VIIIè jeux de la
Francophonie - Fabrice Zango offre
la première médaille d'or au pays

25-Jul-2017
09:51AM

Relais 4x100m dames: Ta Lou, la
surprise

25-Jul-2017
09:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
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09:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
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09:57AM

25-Jul-2017
09:57AM

25-Jul-2017
09:58AM
25-Jul-2017
09:58AM

25-Jul-2017
09:36AM

8 ème Jeux de la Francophonie/
Athlétisme : Marie Josée Ta Lou
veut sauver la Côte d’Ivoire
Côte D'Ivoire Rapport de la Banque
mondiale sur la parité du genre - Le
Premier Ministre ivoirien Amadou
Gon Coulibaly engage le
gouvernement à renforcer les
politiques et les actions en faveur
des femmes

25-Jul-2017
09:36AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
09:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
09:35AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis

25-Jul-2017
09:41AM
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niger-3-0-2419222.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707250205.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707250189.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707250202.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707250215.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707250192.
html
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/144891-relais4x100m-dames-ta-lou-la-surprise
http://www.lagazettedemontpellier.fr/actuafp/6039/jeux-de-la-francophonie-jonglagescoups-de-fesses-et-balle-de-tennis.html
http://origin-static1aka.rtl.be/info/monde/international/jeux-dela-francophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis-938870.aspx
https://www.afropages.fr/131-presseafricaine/afr/afrikmag/144314-8-eme-jeuxde-la-francophonie-athletisme-marie-joseeta-lou-veut-sauver-la-cote-divoire
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
610&t=Rapport-de-la-Banque-mondiale-surla-parite-du-genre---Le-Premier-Ministreivoirien-Amadou-Gon-Coulibaly-engage-legouvernement-a-renforcer-les-politiques-etles-actions-en-faveur-des-femmes
https://www.afropages.fr/21-presseafricaine/afr/mali-actu/144130-jeux-de-lafrancophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis
http://www.rtl.be/info/monde/international/j
eux-de-la-francophonie-jonglages-coups-defesses-et-balle-de-tennis-938870.aspx
https://www.challenges.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis_489414
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8èmes Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 : Noelie Yarigo
décroche une médaille d’argent
Scandale/ Jeux de la Francophonie.
Les restauratrices réclament leurs
700.000 Fcfa chacune pour
protester contre le manque de
clients

25-Jul-2017
09:12AM

Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal et le Maroc se neutralisent
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : Cissé Gué obtient la
médaille d’argent malgré un
mauvais départ
Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets écrasent le Mena du
Niger par 3-0 | News Africa Now
Jeux de la Francophonie : Marie
Josée Ta Lou veut participer au jeu,
après la chute de Cissé Arthur en
finale
Côte d’Ivoire / Jeux de la
Francophonie : Voici les différents
sites retenu pour les compétitions
sportives et culturelles
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : Des jeunes
inventeurs créent une machine
pour lutter contre les pénuries
d’eau

25-Jul-2017
08:59AM

VIIIe jeux de la Francophonie :
Koala assure en athlétisme

25-Jul-2017
09:05AM

Jeux de la Francophonie- Maigre
moisson à mi-parcours pour la Côte
d’Ivoire, une préparation tronquée.

25-Jul-2017
08:58AM

Fatiha Benchatki médaillée
d'argent

25-Jul-2017
08:53AM

Jeunes : Amine Karraoui double
buteur avec les U19 tricolores
Jeux de la francophonie : un
cycliste burkinabè victime d’un
accident de la circulation

25-Jul-2017
09:32AM
25-Jul-2017
09:23AM

25-Jul-2017
09:29AM

25-Jul-2017
09:29AM

25-Jul-2017
08:44AM
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http://yawatani.com/index.php/au-femininrss/14906-fatiha-benchatki-medaillee-dargent
http://www.mhscfoot.com/depeches/jeunesamine-karraoui-double-buteur-avec-les-u19tricolores
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08:03AM
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07:59AM
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07:41AM
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Rapport de la Banque mondiale sur
la parité du genre - Le Premier
Ministre ivoirien Amadou Gon
Coulibaly engage le gouvernement
à renforcer les politiques et les
actions en faveur des femmes
Jeux de la Francophonie: 5e
journée
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : Des jeunes
inventeurs créent une machine
pour lutter contre les pénuries
d’eau
Jeux de la francophonie : les
Etalons juniors éliminés
New Look : Urban Western par
Melody_FashionBlog
Côte d’Ivoire /Jeux de la
francophonie : Des jeunes
inventeurs créés une machine pour
lutter contre les pénuries d’eau
8èmes Jeux de la FrancophonieAbidjan 2017/Tournoi de
Basketball : Le Niger s'impose 47 à
39, face l'Ile Maurice en dame
8e édition des Jeux de la
Francophonie: Le programme du
mardi 25 juillet 2017
Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets écrasent le Mena du
Niger par 3-0
Mali : Recrudescence des accidents
à Ségou : Premier semestre 2017 :
593 victimes dont 554 blessés et 39
morts enregistrés
Jeux de la francophonie: les
Malgaches à la traîne
Jeux de la Francophonie : Marie
Josée Ta Lou veut participer au jeu,
après la chute de Cissé Arthur en
finale
L'art gabonais s'exporte aux 8è
Jeux de la Francophonie en Côted'Ivoire
Basket - Jeux de la Francophonie :
248

http://news.abidjan.net/h/619235.html
http://www.bbc.com/afrique/sports40712956
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-des-jeunes-inventeurs-creentune-machine-pour-lutter-contre-les-penuriesdeau/
http://www.fasopresse.net/sports/5838-jeuxde-la-francophonie--les-etalons-juniorselimines
http://www.hellocoton.fr/urban-western24443930
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-des-jeunes-inventeurs-creesune-machine-pour-lutter-contre-les-penuriesdeau/
http://www.lesahel.org/index.php/componen
t/k2/item/14667-8%C3%A8mes-jeux-de-lafrancophonie-abidjan-2017-tournoi-debasketball--le-niger-simpose-47-%C3%A0-39face-lile-maurice-en-dame
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/8e-edition-des-jeux-de-la-francophoniele-programme-du-mardi-25-juillet-2017
https://www.afropages.fr/72-presseafricaine/afr/maliweb/144143-jeux-de-lafrancophonie-les-aiglonnets-ecrasent-lemena-du-niger-par-3-0
http://maliactu.net/mali-recrudescence-desaccidents-a-segou-premier-semestre-2017593-victimes-dont-554-blesses-et-39-mortsenregistres/
http://www.newsmada.com/2017/07/25/jeu
x-de-la-francophonie-les-malgaches-a-latraine/
http://www.linfodrome.com/sport/32998jeux-de-la-francophonie-marie-josee-ta-louveut-participer-au-jeu-apres-la-chute-decisse-arthur-en-finale
http://www.lenouveaugabon.com/economie/
2507-12300-l-art-gabonais-s-exporte-aux-8ejeux-de-la-francophonie-en-cote-d-ivoire
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-49-

07:09AM

Les Lioncelles bouclent leur
promenade

25-Jul-2017
07:08AM

8èmes jeux de la Francophonie :
Encore la lutte à l’honneur
8ès jeux de la Francophonie à
Abidjan:Deux autres médailles
pour le Bénin
La Côte d’Ivoire, 1er pays africain
francophone à abriter le Forum
international de l’AGRA

25-Jul-2017
06:40AM
25-Jul-2017
06:48AM

25-Jul-2017
06:40AM
25-Jul-2017
06:30AM
25-Jul-2017
06:30AM
25-Jul-2017
06:26AM

Jeux de la Francophonie: jonglages,
coups de fesses et balle de tennis
(REPORTAGE)

25-Jul-2017
06:06AM

Nsoki titulaire avec les Bleuets
Victoire pour les Bleuets de Nsoki
et Voyer
Francophonie / Palais de la culture:
manifestation des restauratrices
Francophonie 2017 : le ministre
des Sports Taïrou Bangré espère
plus de médailles que Nice 2013
8e jeux de la Francophonie :
Fabrice Zango offre la première
médaille d’or au Burkina Faso
Motion pour la dissolution du
Congrès Panafricain des Jeunes et
des Patriotes (Cojep)

25-Jul-2017
05:52AM
25-Jul-2017
04:42AM

Téléphonie mobile: ITEL lance son
nouveau Smartphone P51
Jeux de la francophonie: Le Bénin a
sa quatrième médaille

25-Jul-2017
06:24AM
25-Jul-2017
06:15AM

25-Jul-2017
05:20AM

25-Jul-2017
05:00AM
25-Jul-2017
04:39AM

Jeux de la Francophonie: Des
restauratrices se plaignent du
faible taux d’affluence
Rapport de la Banque mondiale sur
la parité du genre - Le Premier
Ministre ivoirien Amadou Gon
Coulibaly engage le gouvernement
à renforcer les politiques et les
actions en faveur des femmes
Jeux de la Francophonie. Jeux de la
Francophonie: la lutte
249

47/item/67727-basket-jeux-de-lafrancophonie-les-lioncelles-bouclent-leurpromenade.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67668-8emes-jeux-de-lafrancophonie-encore-la-lutte-a-lhonneur.html
http://www.actubenin.com/?8es-jeux-de-laFrancophonie-a-Abidjan-Deux-autresmedailles-pour-le-Benin

http://www.ivorian.net/actualites/?p=9109
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/144234-jeux-de-lafrancophonie-jonglages-coups-de-fesses-etballe-de-tennis-reportage
https://www.psg.fr/article/victoire-pour-lesbleuets-de-nsoki-et-voyer
http://www.psg.fr/article/victoire-pour-lesbleuets-de-nsoki-et-voyer
http://www.ivorian.net/actualites/?p=9105

http://news.aouaga.com/h/109867.html

http://news.aouaga.com/h/109864.html

http://www.ivorian.net/actualites/?p=9101
https://www.afropages.fr/economie/130abidjan-net-eco/144303-telephonie-mobileitel-lance-son-nouveau-smartphone-p51
https://lanouvelletribune.info/2017/07/jeuxfrancophonie-benin-quatre-medaille/
http://www.ivoirebusiness.net/articles/jeuxde-la-francophonie-des-restauratrices-seplaignent-du-faible-tauxd%E2%80%99affluence
http://news.icibenin.com/?idnews=837441&t
=Rapport-de-la-Banque-mondiale-sur-laparite-du-genre---Le-Premier-Ministreivoirien-Amadou-Gon-Coulibaly-engage-legouvernement-a-renforcer-les-politiques-etles-actions-en-faveur-des-femmes
http://www.cameroun24.net/actualitecameroun-

camerounaise à l’honneur
25-Jul-2017
04:15AM
25-Jul-2017
04:07AM

Danse. VIIIes Jeux de la
Francophonie

25-Jul-2017
04:26AM

Athlétisme : Noélie Yarigo 2 e de la
finale du 800 m à Abidjan

25-Jul-2017
04:25AM

Le maillot bleu, un baume au
cœur…

25-Jul-2017
04:01AM

25-Jul-2017
03:45AM

Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal et le Maroc se neutralisent
8èmes Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 : Fayssal Atchiba
remporte la 3e médaille de bronze
pour le Bénin
8es Jeux de la Francophonie :
Désillusion aux 100 mètres et au
lancer du poids

25-Jul-2017
03:55AM

Armand Zannou-Kpiti, l’entraîneur
de judo au Jf : «Nous ne sommes
pas là pour le plaisir»

25-Jul-2017
03:57AM

25-Jul-2017
03:50AM
25-Jul-2017
03:41AM

Lett en finale

Jeux de la Francophonie. 5e
journée: Le Cameroun déjà qualifié
pour les 1/2 finales en football

25-Jul-2017
03:41AM
25-Jul-2017
03:49AM

La Côte d’Ivoire rêve en grand
8es Jeux de la Francophonie :
Expresso avec Emmanuelle
Natacha Laté
8es Jeux de la Francophonie :
l’OgoouéPad éliminé dès l’entame

25-Jul-2017
03:27AM

8èmes Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 : Noelie Yarigo
décroche une médaille d’argent

25-Jul-2017
03:14AM
25-Jul-2017
02:47AM

Deux médailles de plus pour le
Québec aux Jeux de la
Francophonie
Cameroun - Jeux de la
Francophonie: Auriol Dongmo
250

Jeux_de_la_Francophonie_3A_la_lutte_camer
ounaise__C3_A0_-2-2-40447.html
http://www.telepro.be/011024-9200726Danse-VIIIes-Jeux-de-la-Francophonie.html
http://www.estrepublicain.fr/sportlorrain/2017/07/25/lett-en-finale
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-etCher/Communes/Blois/n/Contenus/Articles/2
017/07/25/Athletisme-Noelie-Yarigo-2-e-dela-finale-du-800-m-a-Abidjan-3176300
http://www.estrepublicain.fr/sport-franccomtois/2017/07/25/le-maillot-bleu-unbaume-au-coeur
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-et-le-maroc-seneutralisent-826168.html
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12088-fayssal-atchiba-remportela-3e-medaille-de-bronze-pour-le-benin
http://gabonreview.com/blog/8es-jeux-defrancophonie-desillusion-aux-100-metreslancer-poids/
http://www.matinlibre.com/index.php/sport/
item/12087-armand-zannou-kpiti-lentraineurde-judo-au-jf-nous-ne-sommes-pas-la-pourle-plaisir
http://www.cameroun24.net/actualitecameroun5e_journ_C3_A9e_3A_Le_Cameroun_d_C3_A
9j_C3_A0_qualifi_C3_A9_pour_les-2-240442.html
http://www.francsjeux.com/breves/2017/07/
25/la-cote-divoire-reve-en-grand/36479
http://gabonreview.com/blog/8es-jeux-defrancophonie-expresso-emmanuelle-natachalate/
http://gabonreview.com/blog/8es-jeux-defrancophonie-logoouepad-elimine-lentame/
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12078-jeux-de-la-francophonieabidjan-2017-noelie-yarigo-decroche-unemedaille-dargent
http://www.rds.ca/amateurs/sportsamateurs-deux-medailles-de-plus-pour-lequebec-aux-jeux-de-la-francophonie1.4588569
http://jetcamer.com/46280/jn/camerounjeux-de-la-francophonie-auriol-dongmo-d-

décroche l’or au lancer du poids

25-Jul-2017
02:26AM
25-Jul-2017
02:39AM
25-Jul-2017
02:30AM

25-Jul-2017
02:19AM

25-Jul-2017
02:24AM

25-Jul-2017
02:13AM

25-Jul-2017
02:11AM

25-Jul-2017
02:09AM
25-Jul-2017
02:12AM

25-Jul-2017
02:07AM
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Sénatoriales. David Lappartient
renonce Muriel Jourda conduira la
liste LR
Ismaïla Sarr vers Rennes pour
15M€ ?
Téléphonie mobile: ITEL lance son
nouveau Smartphone P51
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
4è Conférence des Ministres
francophones sur la culture : La
déclaration d’Abidjan et le Plan
d’action
Jeux de la Francophonie/Œuvres
d’art et antiquités: La toute 1ère
vente aux enchères en Abidjan !
Recrudescence des accidents à
Ségou : Premier semestre 2017 :
593 victimes dont 554 blessés et 39
morts enregistrés
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
VIIIe Jeux de la Francophonie : Le
Canada rafle sept médailles d’or
dans la lutte libre
Recrudescence des accidents à
Ségou : Premier semestre 2017 :
593 victimes dont 554 blessés et 39
morts enregistrés
Recrudescence des accidents à
Ségou : Premier semestre 2017 :
593 victimes dont 554 blessés et 39
morts enregistrés
Recrudescence des accidents à
Ségou : Premier semestre 2017 :
593 victimes dont 554 blessés et 39
morts enregistrés
VIIIe Jeux de la Francophonie : Le
Canada rafle sept médailles d’or
dans la lutte libre
Recrudescence des accidents à
251

croche-l-or-au-lancer-du-poids.html
http://www.letelegramme.fr/bretagne/senat
oriales-david-lappartient-renonce-murieljourda-conduira-la-liste-lr-25-07-201711607603.php
http://www.pressafrik.com/Ismaila-Sarr-versRennes-pour-15M_a168464.html
http://news.abidjan.net/h/619231.html
http://www.journalducameroun.com/jeuxde-la-francophonie-photo-finish-etdeception-pour-les-ivoiriens-sur-100mmasculin-6/

http://news.abidjan.net/h/619230.html
https://www.fratmat.info/index.php/culture/j
eux-de-la-francophonie-oeuvres-d-art-etantiquites-la-toute-1ere-vente-aux-encheresen-abidjan
http://niarela.net/societe/faitsdivers/recrudescence-des-accidents-a-segoupremier-semestre-2017-593-victimes-dont554-blesses-et-39-morts-enregistres
http://www.actualites-dujour.eu/article/jeux-de-la-francophoniephoto-finish-et-deception-pour-les-ivoirienssur-100m-masculin/2679954
http://www.lebabi.net/actualite/viiie-jeux-dela-francophonie-le-canada-rafle-septmedailles-d-or-dans-la-lutte-libre-75961.html
http://mali-web.org/societe/faitsdivers/recrudescence-des-accidents-a-segoupremier-semestre-2017-593-victimes-dont554-blesses-et-39-morts-enregistres
http://bamada.net/recrudescence-desaccidents-a-segou-premier-semestre-2017593-victimes-dont-554-blesses-et-39-mortsenregistres
http://www.maliweb.net/nouvellesbreves/recrudescence-accidents-a-segoupremier-semestre-2017-593-victimes-dont554-blesses-39-morts-enregistres2418482.html

http://news.abidjan.net/h/619226.html
http://maliactu.info/societe/faits-
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Ségou : Premier semestre 2017 :
593 victimes dont 554 blessés et 39
morts enregistrés
Le Musée national aux couleurs de
la Francophonie

divers/recrudescence-des-accidents-segoupremier-semestre-2017-593-victimes-dont554-blesses-et-39-morts-enregistres

http://news.abidjan.net/h/619227.html
http://www.alvinet.com/similaires/franceFrance U19 : Eliminée en poule des u19-eliminee-poule-jeuxjeux de la Francophonie
francophonie/39920690
Jeux de la Francophonie :
http://lavieeco.com/news/sport/jeux-de-laExcellente moisson pour les
francophonie-excellente-moisson-pour-lesathlètes marocains
athletes-marocains.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/07
Jeux de la Francophonie: du
/24/jeux-de-la-francophonie-du-basketballbasketball extrême en Côte d’Ivoire extreme-en-cote-divoire
http://www.journaldequebec.com/2017/07/2
Jeux de la Francophonie: du
4/jeux-de-la-francophonie-du-basketballbasketball extrême en Côte d’Ivoire extreme-en-cote-divoire
Côte d'Ivoire : du cyclisme aux Jeux http://www.alvinet.com/similaires/cotede la Francophonie
ivoire-cyclisme-jeux-francophonie/39918920
8 èmes jeux de la francophonie /
http://www.diasporas-news.com/8-emes800m, 3000m, 10 000m, Marathon jeux-de-la-francophonie-800m-3000m-10:
000m-Marathon_a15416.html?com
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
Jeux de la Francophonie: Darrion
7/07/24/jeux-de-francophonie-darrionSterling rate le podium de peu
sterling-rate-podium-de/
http://www.forbesafrique.com/Jeux-de-laJeux de la Francophonie: Ta-Lou et Francophonie-Ta-Lou-et-les-Ivoiriensles Ivoiriens mettent le feu au
mettent-le-feu-au-stade-dstade d'Abidjan
Abidjan_a8615.html
VIIIes Jeux de la Francophonie 2017 https://www.fratmat.info/index.php/sports/v
- RESUME DU 24 JUILLET 2017
iiies-jeux-de-la-francophonie-2017-resume(Vidéo)
du-24-juillet-2017-video
http://ici.radioJeux de la Francophonie - Abidjan,
canada.ca/nouvelle/1046939/jeux-de-laCôte d'Ivoire
francophonie-abidjan-cote-divoire
[EN DIRECT] Jeux de la
http://ici.radioFrancophonie - Abidjan, Côte
canada.ca/nouvelle/1046936/en-direct-jeuxd'Ivoire
de-la-francophonie-abidjan-cote-divoire
JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017 - http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-laSENEGAL : Le lutteur Adama Diatta, francophonie-2017-senegal-le-lutteur-adamaun roi d'Afrique en conquête à
diatta-un-roi-d-039-afrique-en-conquete-aAbidjan
abidjan-826124.html
http://www.lobservateur.bf/index.php/sports
8es jeux de la francophonie : L’or
/item/6607-8es-jeux-de-la-francophonie-l-oret le record pour Fabrice Zango
et-le-record-pour-fabrice-zango
Recrudescence des accidents à
http://koulouba.com/societe/faitsSégou : Premier semestre 2017 :
divers/recrudescence-des-accidents-a-segou593 victimes dont 554 blessés et 39 premier-semestre-2017-593-victimes-dontmorts enregistrés
554-blesses-et-39-morts-enregistres
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Jeux de la Francophonie: 2e
médaille en or pour le Cameroun
VIIIe jeux de la Francophonie :
Koala assure en athlétisme

24-Jul-2017
11:41PM

Septième place pour Laurence Côté
aux Jeux de la Francophonie
Jeux de la francophonie : un
cycliste burkinabè victime d’un
accident de la circulation

24-Jul-2017
11:55PM

24-Jul-2017
11:45PM
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11:25PM
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11:22PM
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11:19PM
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11:00PM
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11:22PM
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11:21PM

24-Jul-2017
11:13PM
24-Jul-2017
10:33PM
24-Jul-2017
10:23PM

Le lutteur Adama Diatta, un roi
d’Afrique en conquête à Abidjan
Artisanat à #Abidjan2017 : les
exposants se disent abandonnés et
accusent
8èmes Jeux de la Francophonie : la
SOTRA assure le Transport des
participants
Jeux de la Francophonie :
Deuxième sortie ratée pour Les
étalons
VIIIes Jeux de la Francophonie : des
restauratrices se révoltent
Le groupe Canal+Mali innove avec
une nouvelle chaîne 100% sport
5 médailles pour l’Arménie au
tableau provisoire lors des 8ème
Jeux de la Francophonie à Abidjan
(Côte d’Ivoire)

http://crtv.cm/fr/nouvelles/top-news24/jeux-de-la-francophonie-2e-mdaille-en-orpour-le-cameroun-19645.htm
http://news.aouaga.com/h/109863.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046976/septieme-placepour-laurence-cote-aux-jeux-de-lafrancophonie

http://news.aouaga.com/h/109862.html
http://www.enqueteplus.com/content/jeuxde-la-francophonie-2017s%C3%A9n%C3%A9gal-le-lutteur-adamadiatta-un-roi-d%E2%80%99afrique-enconqu%C3%AAte-%C3%A0
http://www.afrikipresse.fr/culture/artisanata-abidjan2017-les-exposants-se-disentabandonnes-et-accusent

http://news.abidjan.net/h/619215.html

http://lefaso.net/spip.php?article78461
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/viiies-jeux-de-francophonierestauratrices-se-revoltent
http://news.abamako.com/h/166472.html

http://www.armenews.com/article.php3?id_
article=144660
http://www.gabonlibre.com/La-place-deLa place de Jean Ping c’est la prison Jean-Ping-c-est-la-prison-BB(BB Moubamba)
Moubamba_a34850.html
https://www.afropages.fr/127-presse8es Jeux de la Francophonie : les
africaine/afr/le-point-sur/144285-8es-jeuxmarionnettes géantes déambulent de-la-francophonie-les-marionnettes-geantesà Abidjan, pour conjurer les
deambulent-a-abidjan-pour-conjurer-lesmauvais esprits # JeuxAbidjan2017 mauvais-esprits-jeuxabidjan2017
Jeux de la Francophonie: photohttp://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafinish et déception pour les
francophonie-photo-finish-et-deception-pourIvoiriens sur 100m masculin
les-ivoiriens-sur-100m-masculin-826084.html
Un tournoi en or pour une
http://www.lereflet.qc.ca/sports/2017/7/24/
volleyeuse de La Prairie aux Jeux de un-tournoi-en-or-pour-une-volleyeuse-de-lala francophonie
prairie-aux-jeux-de-l.html
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Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Côte d’Ivoire/ VIIIe Jeux de la
Francophonie : Le Canada rafle
sept médailles d’or dans la lutte
libre
Développement durable et
numérique à Abidjan 2017 : Konan
Sylvain explique

24-Jul-2017
10:10PM

Côte d’Ivoire/ Le Musée national
aux couleurs de la Francophonie

24-Jul-2017
10:02PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin

24-Jul-2017
09:42PM

Symphoniyat, un hymne à la
musique traditionnelle marocaine
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09:59PM
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24-Jul-2017
09:38PM
24-Jul-2017
09:38PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Côte d'Ivoire: VIIIèmes jeux de la
francophonie, la SOTRA mobilise
une centaine de véhicules pour le
transports des participants
Côte d'Ivoire: VIIIèmes Jeux de la
francophonie, la vulgarisation du
concept «Libre ensemble » a
démarré à Abobo
Prévisions macro-économiques: les
défis et enjeux de l’assistance
technique du FMI définis

24-Jul-2017
09:34PM

Jeux de la Francophonie : L’athlète
ivoirien Cissé Gué Arthur trébuche
et fait des confidences
8è édition des Jeux de la
Francophonie : La sélection
marocaine de football et son
homologue Sénégalaise font match
nul (0 à 0)

24-Jul-2017
09:58PM
24-Jul-2017
09:33PM

Les Bleuets battent le Québec aux
Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie: Sanogo
Solomann se félicite de la

24-Jul-2017
09:35PM
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https://www.bizcongo.cd/spotlight/jeux-dela-francophonie-photo-finish-et-deceptionpour-les-ivoiriens-sur-100m-masculin
http://www.laminute.info/cote-divoire-viiiejeux-de-la-francophonie-le-canada-rafle-septmedailles-dor-dans-la-lutte-libre/
http://www.afrikipresse.fr/culture/developpe
ment-durable-et-numerique-a-abidjan-2017konan-sylvain-explique
http://www.laminute.info/cote-divoire-lemusee-national-aux-couleurs-de-lafrancophonie/
http://www.slateafrique.com/772032/jeuxde-la-francophonie-photo-finish-etdeception-pour-les-ivoiriens-sur-100mmasculin
http://www.2m.ma/fr/programme/20160823
-symphoniyat-un-hymne-a-la-musiquetraditionnelle-marocaine/
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-photo-finish-etd%C3%A9ception-pour-les-ivoiriens-sur100m-masculin/
http://koaci.com/cote-divoire-viiiemes-jeuxfrancophonie-sotra-mobilise-centainevehicules-pour-transports-participants111455.html
http://koaci.com/cote-divoire-viiiemes-jeuxfrancophonie-vulgarisation-concept-libreensemble-demarre-abobo-111456.html

http://news.abidjan.net/h/619213.html
http://www.linfodrome.com/sport/32997jeux-de-la-francophonie-l-athlete-ivoiriencisse-gue-arthur-trebuche-et-fait-desconfidences
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
8e-edition-des-jeux-de-la-francophonie-laselection-marocaine-de-football-et-sonhomologue-senegalaise-font-match-nul-0-a0/
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L
es-bleuets-battent-le-quebec-aux-jeux-de-lafrancophonie/820660
https://www.fratmat.info/index.php/societe/j
eux-de-la-francophonie-sanogo-solomann-se-
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mobilisation
4è Conférence des Ministres
francophones sur la culture : La
déclaration d’Abidjan et le Plan
d’action
Côte d’Ivoire/ VIIIe Jeux de la
Francophonie : Le Canada rafle
sept médailles d’or dans la lutte
libre
Clinton VS Trump, un second face à
face des plus tendus
Côte d’Ivoire/ Le Musée national
aux couleurs de la Francophonie
8è édition des Jeux de la
Francophonie : Excellente moisson
de médailles pour les athlètes
marocains en Handisport, 800 m,
3000 m steeple et 10.000 m
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
8e jeux de la Francophonie :
Fabrice Zango offre la première
médaille d’or au Burkina Faso
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin

24-Jul-2017
08:49PM

Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal et le Maroc se neutralisent
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin

24-Jul-2017
09:01PM

La Can en juin avec 24 clubs : l'exinternational sénégalais Diomansy
Camara à moitié d'accord

24-Jul-2017
09:00PM
24-Jul-2017
08:53PM
24-Jul-2017
08:48PM

École et Jeux de la francophonie:
Des ‘’jeux’’ pour les ‘’tout-petits’’
Basket-ball: Cameroun-Tunisie (6863)
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
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felicite-de-la-mobilisation
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
4e-conference-des-ministres-francophonessur-la-culture-la-declaration-d-abidjan-et-leplan-d-action
http://aip.ci/cote-divoire-viiie-jeux-de-lafrancophonie-le-canada-rafle-sept-medaillesdor-dans-la-lutte-libre/
http://www.2m.ma/fr/news/20161011clinton-vs-trump-un-2e-face-a-face-des-plustendus/
http://aip.ci/cote-divoire-le-musee-nationalaux-couleurs-de-la-francophonie/
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
8e-edition-des-jeux-de-la-francophonieexcellente-moisson-de-medailles-pour-lesathletes-marocains-en-handisport-800-m3000-m-steeple-et-10-000-m/
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-photo-finish-et-deception-pourles-ivoiriens-sur-100m-masculin/
http://www.aib.bf/m-10171-8e-jeux-de-lafrancophonie-fabrice-zango-offre-lapremiere-medaille-d-or-au-burkina-faso.html
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-photo-finish-deceptionivoiriens-100m-masculin/39876689
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-photo-finish-deceptionivoiriens-100m-masculin/39876550
http://www.galsenfoot.com/2017/07/24/jeux
-de-la-francophonie-le-senegal-et-le-marocse-neutralisent/
http://www.okawan.com/actualites/jeux-dela-francophonie-photo-finish-et-deceptionpour-les-ivoiriens,158805155
http://www.afrikipresse.fr/sports/la-can-enjuin-avec-24-clubs-l-ex-internationalsenegalais-diomansy-camara-a-moitie-daccord
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
ecole-et-jeux-de-la-francophonie-des-jeuxpour-les-tout-petits
http://www.infosfoot.net/v1_1/basket-ballcameroun-tunisie-68-63/
http://www.france24.com/fr/20170724-jeuxfrancophonie-photo-finish-deceptionivoiriens-100m-masculin
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[2017/07/30] Jeux de la
Francophonie - Abidjan, Côte
d'Ivoire
[2017/07/29] Jeux de la
Francophonie - Abidjan, Côte
d'Ivoire
25-07-2017.pdf
[2017/07/28] Jeux de la
Francophonie - Abidjan, Côte
d'Ivoire

24-Jul-2017
08:40PM
24-Jul-2017
08:40PM

Jeux de la Francophonie: déception
pour les Ivoiriens, trois médailles
pour le Canada
[2017/07/27] Jeux de la
Francophonie - Abidjan, Côte
d'Ivoire
Côte d'Ivoire : 8ès Jeux de la
Francophonie, les restaurateurs
expriment leur mécontentement
VIIIes jeux de la francophonie :
Athlétisme - Deux Ivoiriens en
finale du 100m
8èmes jeux de la Francophonie: La
Rdc (U20) bat l’Haïti
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08:36PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
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08:35PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin

24-Jul-2017
08:47PM
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08:43PM

24-Jul-2017
08:24PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin

24-Jul-2017
08:24PM

Abidjan 2017 / Football: le tableau
des demi-finales connu

24-Jul-2017
08:24PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin

24-Jul-2017
08:27PM

256

http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046941/2017-07-30jeux-de-la-francophonie-abidjan-cote-divoire
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046939/2017-07-29jeux-de-la-francophonie-abidjan-cote-divoire
https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
PDF/25-07-2017.pdf
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046938/2017-07-28jeux-de-la-francophonie-abidjan-cote-divoire
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046940/jeuxfrancophonie-ivoiriens-abidjan-troismedailles-canada-bismark-boateng
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046936/2017-07-27jeux-de-la-francophonie-abidjan-cote-divoire
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-restaurateurs-expriment-leurmecontentement-111451.html

http://news.abidjan.net/h/619212.html
http://groupelavenir.org/8emes-jeux-de-lafrancophonie-la-rdc-u20-bat-lhaiti/
http://www.martinique.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniephoto-finish-et-deception-pour-les-ivoirienssur-100m-masculin-425579.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/jeux-de-la-francophoniephoto-finish-et-deception-pour-les-ivoirienssur-100m-masculin-440752.php
http://www.franceguyane.fr/actualite/planet
e_sports/jeux-de-la-francophonie-photofinish-et-deception-pour-les-ivoiriens-sur100m-masculin-357971.php
http://5minutes.rtl.lu/sport/laune/1059846.h
tml
http://www.alvinet.com/similaires/abidjan2017-football-tableau-demi-finalesconnu/39925105
http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Sport/Athletismegym/Athletisme/n/Contenus/Articles/2017/0
7/24/Jeux-de-la-Francophonie-photo-finishet-deception-pour-les-Ivoiriens-sur-100m-
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08:21PM

Jeux de la Francophonie
2017/Lancer de poids: Le médaillé
d’or se ‘’sent à bout’’
[2017/07/26] Jeux de la
Francophonie - Abidjan, Côte
d'Ivoire

24-Jul-2017
08:20PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
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08:21PM
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08:19PM
24-Jul-2017
08:19PM

24-Jul-2017
08:21PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Jeux de la Francophonie d'Abidjan
2017 : 5 médailles en Lutte Libre
pour la France, et l'Or pour Aurélie
Basset

24-Jul-2017
08:19PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
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Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
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Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
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Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
VIIIes Jeux de la francophonie
Abidjan 2017 : Entretien avec
257

masculin-3176051
https://www.fratmat.info/index.php/sports/j
eux-de-la-francophonie-2017-lancer-de-poidsle-medaille-d-or-se-sent-a-bout
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046929/2017-07-26jeux-de-la-francophonie-abidjan-cote-divoire
http://www.lepoint.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-photo-finish-et-deception-pourles-ivoiriens-sur-100m-masculin-24-07-20172145526_26.php
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeu
x-de-la-francophonie-photo-finish-etdeception-pour-les-ivoiriens-sur-100mmasculin_1930050.html
http://fr.euronews.com/2017/07/24/jeux-dela-francophonie-photo-finish-et-deceptionpour-les-ivoiriens-sur-100m-masculin
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-abidjan-2017-5-medailles-luttelibre-france-or-aurelie-basset/39875116
http://www.la-croix.com/Sport/JeuxFrancophonie-photo-finish-deceptionIvoiriens-100m-masculin-2017-07-241300865218?from_univers=lacroix
http://maliactu.net/jeux-de-la-francophoniephoto-finish-et-deception-pour-les-ivoirienssur-100m-masculin/
http://www.nordeclair.fr/78141/article/201707-24/jeux-de-la-francophonie-photo-finishet-deception-pour-les-ivoiriens-sur-100m
http://www.courrierpicard.fr/45496/article/2017-07-24/jeux-dela-francophonie-photo-finish-et-deceptionpour-les-ivoiriens-sur-100m
http://www.nordlittoral.fr/39240/article/201
7-07-24/jeux-de-la-francophonie-photofinish-et-deception-pour-les-ivoiriens-sur100m
http://www.lavoixdunord.fr/196253/article/2
017-07-24/jeux-de-la-francophonie-photofinish-et-deception-pour-les-ivoiriens-sur100m
http://www.izf.net/afp/jeux-francophoniephoto-finish-et-deception-pour-les-ivoirienssur-100m-masculin
http://news.abidjan.net/h/619211.html
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Franck Elemba (médaillé d’or au
lancer de poids) «Les dirigeants du
Congo n’ont pas voulu me payer un
stage»
VIIIes Jeux de la Francophonie,
100m: Natacha Ngoye médaillée
d'or
Abidjan accueille la 7e édition
Forum pour la révolution verte en
Afrique (AGRF) du 4 au 8
septembre 2017

http://www.icameroon.com/2017/07/viiiesjeux-de-la-francophonie-100m-natachangoye-m%C3%A9daill%C3%A9e-dor/

http://www.laminute.info/abidjan-accueillela-7e-edition-forum-pour-la-revolution-verteen-afrique-agrf-du-4-au-8-septembre-2017/
http://lematin.ma/journal/2017/un-podiumUn podium 100% marocain
100-marocain/275674.html
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesNews/Buzz/ASALFO-il-manque-de-celebrerASALFO : il manque de célébrer ses ses-10-ans-de-mariage-avec-sa-femme10 ans de mariage avec sa femme
00011969
http://www.icameroon.com/2017/07/abidjan
Abidjan 2017, 100 m homme:
-2017-100-m-homme-dylanDylan SICOBO remporte l'or
sicobo%C2%A0remporte-lor/
VIIIes jeux de la francophonie :
http://www.diasporas-news.com/VIIIes-jeuxAthlétisme - Deux Ivoiriens en
de-la-francophonie-Athletisme-Deuxfinale du 100m
Ivoiriens-en-finale-du-100m_a15414.html
Foot – Jeux de la Francophonie –
https://www.franceactu.net/sports/foot-jeuxLes Bleuets battent le Québec aux
de-la-francophonie-les-bleuets-battent-leJeux de la Francophonie
quebec-aux-jeux-de-la-francophonie/
Foot - Jeux de la Francophonie - Les https://fr.sports.yahoo.com/news/foot-jeuxBleuets battent le Québec aux Jeux francophonie-bleuets-battentde la Francophonie
205800201.html
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
http://news.abidjan.net/h/619210.html
VIIIes Jeux de la francophonie
Abidjan 2017 : Entretien avec
Franck Elemba (médaillé d'or au
http://www.diasporas-news.com/VIIIes-Jeuxlancer de poids) «Les dirigeants du de-la-francophonie-Abidjan-2017-EntretienCongo n’ont pas voulu me payer un avec-Franck-Elemba-medaille-d-or-au-lancerstage»
de-poids-Les-dirigeants_a15413.html
http://www.radiookapi.net/2017/07/24/actu
Francophonie 2017 : la RDC bat
alite/sport/francophonie-2017-la-rdc-batHaïti (1-0)
haiti-1-0
Francophonie: Tournoi de Basket:
http://www.sen360.fr/sport/francophonieLe Sénégal écrase l'île Maurice (18- tournoi-de-basket-le-senegal-ecrase-l-039-ile104)
maurice-18-104-825978.html
https://log.ma/post/628286/jeux-de-laJeux de la francophonie: le Maroc
francophonie-le-maroc-domine-le-podiumdomine le podium du 10.000 m
du-10-000-m
Jeux de la Francophonie: Victoire
http://www.laminute.info/jeux-de-lade la France et de la RD Congo
francophonie-victoire-de-la-france-et-de-la258

dans la poule D en football
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Abidjan 2017, 100 m homme:
Dylan SICOBO remporte l'or
Jeux de la Francophonie : Les
restauratrices du palais de
Treichville en grève
Jeux de la Francophonie- Des
athlètes se plaignent, des
bénévoles livrés à eux-mêmes
Jeux de la Francophonie:
manifestation de mécontentement
des restauratrices du site du palais
de la culture
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Victoire de la France
et de la RD Congo dans la poule D
en football
Jeux de la Francophonie 2017/ La
Côte d’Ivoire décroche deux
médailles d’argent en athlétisme

24-Jul-2017
06:59PM

8èmes Jeux de la Francophonie :
Natacha Ngoye offre une deuxième
médaille d’or au Congo
8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`État prennent
part à la cérémonie d`ouverture

24-Jul-2017
06:58PM

8èmes Jeux de la Francophonie :
Natacha Ngoye offre au Congo sa
deuxième médaille d’or
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24-Jul-2017
06:50PM

24-Jul-2017
06:45PM
24-Jul-2017

4éme conférence ministerielle de
la francophonie sur la culture :
Débats à Abidjan autour des défis
culturels
Jeux de la Francophonie |
MÉDAILLE DE BRONZE pour
Samantha Dagry
Une réponse de l’Ouest à Sophie
Durocher
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Victoire de la France
et de la RD Congo dans la poule D
en football
VIIIes Jeux de la Francophonie,
259

rd-congo-dans-la-poule-d-en-football/
http://www.camersport.be/7052/5/SC/9/seychelles-abidjan2017-100-m-homme-dylansicobonbspremporte-lamp39or.html
http://www.burkinapmepmi.com/spip.php?ar
ticle27833

http://news.abidjan.net/h/619205.html

http://news.abidjan.net/h/619204.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-victoire-de-la-france-etde-la-rd-congo-dans-la-poule-d-en-football/
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-2017-la-cote-divoire-decrochedeux-medailles-dargent-en-athletisme/
http://www.adiaccongo.com/content/8emes-jeux-de-lafrancophonie-natacha-ngoye-offre-unedeuxieme-medaille-dor-au-congo-67309

http://infosnews.net/?p=4915
http://www.adiaccongo.com/content/8emes-jeux-de-lafrancophonie-natacha-ngoye-offre-au-congosa-deuxieme-medaille-dor-67309
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-3825/item/67624-4eme-conferenceministerielle-de-la-francophonie-sur-laculture-debats-a-abidjan-autour-des-defisculturels.html
http://www.athle.ch/2017/07/24/jeux-defrancophonie-medaille-de-bronze-samanthadagry/
https://www.acadienouvelle.com/monopinion/2017/07/24/reponse-de-louest-asophie-durocher/
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-victoire-de-la-france-et-de-lard-congo-dans-la-poule-d-en-football/
http://www.camer-
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100m: Natacha Ngoye médaillée
d'or
Jeux de la Francophonie 2017/ La
Côte d’Ivoire décroche deux
médailles d’argent en athlétisme

8ème jeux de la francophonie à
Abidjan : Le Syli cadet en 1/2 finale
Cote d'Ivoire: Vivement le calme en
Eburnie !
Jeux de la francophonie : L'ivoirien
Cissé Arthur finit 2è en finale du
100m
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Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
La RDC prend le meilleur sur Haïti
(1-0) au tournoi de football des
8èmes Jeux de la Francophonie
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06:19PM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
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Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin
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Abidjan 2017: Eleme Asse vicechampionne de la Francophonie!
(images exclusives)
Côte d’Ivoire / Une opération de
collecte de sang lancée à
l’Université de Korhogo
ATHLETISME (100 M
MASCULIN):Cissé Gué et Tchan Bin
Chan en finale
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les Eléphanteaux
éliminés, en dépit de leur victoire à
l'occasion de leur deuxième sortie
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sport.be/7051/5/CG/9/congo-viiies-jeux-dela-francophonie-100m-natacha-ngoyemeacutedailleacutee-damp39or.html
http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-2017-lacote-divoire-decroche-deux-medaillesdargent-en-athletisme/
https://www.afropages.fr/118-presseafricaine/afr/kababachir/144199-8eme-jeuxde-la-francophonie-a-abidjan-le-syli-cadet-en12-finale
http://fr.allafrica.com/stories/201707241015.
html
http://www.linfodrome.com/sport/32992jeux-de-la-francophonie-l-ivoirien-cissearthur-finit-2e-en-finale-du-100m
http://www.rtl.be/info/monde/international/j
eux-de-la-francophonie-photo-finish-etdeception-pour-les-ivoiriens-sur-100mmasculin-938731.aspx
https://www.challenges.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-photo-finish-et-deception-pourles-ivoiriens-sur-100m-masculin_489312
http://acpcongo.com/acp/rdc-prend-meilleurhaiti-1-0-tournoi-de-football-8emes-jeux-defrancophonie/
http://www.lagazettedemontpellier.fr/actuafp/6000/jeux-de-la-francophonie-photofinish-et-deception-pour-les-ivoiriens-sur100m-masculin.html
http://origin-static1aka.rtl.be/info/monde/international/jeux-dela-francophonie-photo-finish-et-deceptionpour-les-ivoiriens-sur-100m-masculin938731.aspx
http://www.camersport.be/7050/7/CM/9/cameroun-abidjan2017-eleme-asse-vice-championne-de-lafrancophonie-images-exclusivescameroon.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-uneoperation-de-collecte-de-sang-lancee-aluniversite-de-korhogo/
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5534
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-elephanteaux-elimines-depitleur-victoire-loccasion-leur-deuxieme-sortie111449.html
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VIII èmes Jeux de la Francophonie:
Il n’y en a que pour l’athlétisme
Sénégal: Participation du Sénégal
aux Jeux de la Francophonie Médaille d'or en lutte pour Adama
Diatta
VIII èmes Jeux de la Francophonie:
Il n’y a que l’athlétisme!
Sports – Jeux de la francophonie: le
Maroc domine le podium du
10.000 m
Côte d’Ivoire: un concours de
contes pour les Jeux de la
francophonie
Jeux de la Francophonie d'Abidjan
2017 : 5 médailles en Lutte Libre
pour la France, et l'Or pour Aurélie
Basset
Côte d’Ivoire / Près de 5000
personnes vulnérables attendues
pour le programme à haute
intensité de main-d’œuvre
Abidjan: Jeux francophonie : la 4e
journée riche en évènements
Présentation du Cinquième
Rapport Economique sur la
situation économique en Côte
d’Ivoire: Allocution de Pierre
Laporte Directeur des Opérations
de la Banque mondiale
8es Jeux de la Francophonie : le
marathonien Makorobondo
arrache l’or à Abidjan
Jeux de la Francophonie : Les
restauratrices du palais de
Treichville en grève
Transfert : Le clash entre le Barça
et le père de Neymar, rapproche le
joueur du PSG
Participation du Senegal aux jeux
de la Francophonie: Médaille d'or
en lutte pour Adama Diatta
Deux athlètes marocains brillent
lors de la 8ème édition des Jeux de
la Francophonie à Abidjan – La
Nouvelle Tribune
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http://www.perspectivesmed.ma/viii-emesjeux-de-la-francophonie-il-ny-en-a-que-pourlathletisme/

http://fr.allafrica.com/stories/201707241000.
html
http://www.perspectivesmed.ma/viii-emesjeux-de-la-francophonie-il-ny-a-quelathletisme/

http://article19.ma/accueil/archives/77616

http://news.abidjan.net/h/619193.html

http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04150_5976.aspx
http://aip.ci/cote-divoire-pres-de-5000personnes-vulnerables-attendues-pour-leprogramme-a-haute-intensite-de-maindoeuvre/
http://www.ivorian.net/actualites/?p=9096

http://news.abidjan.net/h/619192.html
http://www.adiac-congo.com/content/8esjeux-de-la-francophonie-le-marathonienmakorobondo-arrache-lor-abidjan-67301
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-lafrancophonie-les-restauratrices-du-palais-detreichville-en-greve-75956.html
http://www.abidjanshow.com/societe/sport/t
ransfert-clash-entre-barca-pere-de-neymarrapproche-joueur-psg
http://fr.africatime.com/senegal/articles/part
icipation-du-senegal-aux-jeux-de-lafrancophonie-medaille-dor-en-lutte-pouradama
http://mwnews24.com/maroc/ltn/deuxathletes-marocains-brillent-lors-de-la-8emeedition-des-jeux-de-la-francophonie-aabidjan-la-nouvelle-tribune/
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Le culot de Julien Wanders a
inspiré Joachim Jaeger
FRANCOPHONIE/SPORTS :LE
CONGOLAIS FRANCK ELEMBA
SACRE MEDAILLE D’OR

24-Jul-2017
05:08PM

Le Mali étrille le Niger
Afrique: Jeux de la Francophonie à
Abidjan, la diversité en marche
Jeux de la francophonie, les
restauratrices manifestent,
l’organisation : « c’est une
incompréhension »
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Jeux de la Francophonie: match nul
entre Haïti et la France

24-Jul-2017
05:03PM

Le Gabon culturel aux 8es Jeux de
la Francophonie, par Bilie-By-Nze

24-Jul-2017
04:43PM

Huitièmes jeux de la Francophonie
: la RDC a décroché sa première
médaille d’or

24-Jul-2017
04:15PM

Voici les grands titres des
quotidiens TOGO-PRESSE (Togo) et
la NATION (Bénin), parus ce lundi
Entretien - Marie-Josée Ta Lou «
J’encourage les athlètes à réaliser
des records »
Deux athlètes marocains brillent
lors de la 8ème édition des Jeux de
la Francophonie à Abidjan
Jeux de la Francophonie : Le lutteur
Adama Diatta donne au Sénégal sa
première médaille d’Or
Côte d'Ivoire : Pour le président de
l'Assemblée Parlementaire de la
Francophonie Soro est un homme
d'action
Marathon d’Abidjan: Fathi
Abdenasser et Fatiha Benchetki
deuxièmes

24-Jul-2017
04:24PM

Aline Pana (Ministre RCA) : Arterial,
un partenaire dans la réorientation
de notre politique culturelle
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http://www.tdg.ch/sports/culot-julienwanders-inspire-joachimjaeger/story/10485013
http://actualites.agencecongoinfo.net/2017/0
7/24/francophoniesports-le-congolais-franckelemba-sacre-medaille-dor/
http://www.journaldumali.com/2017/07/24/
mali-etrille-niger/
http://fr.allafrica.com/stories/201707240965.
html

http://news.abidjan.net/h/619190.html
http://www.lenouvelliste.com/article/173742
/Jeux%20de%20la%20Francophonie:%20matc
h%20nul%20entre%20Ha%C3%AFti%20et%20
la%20France
http://fr.africatime.com/gabon/articles/legabon-culturel-aux-8es-jeux-de-lafrancophonie-par-bilie-nze
http://www.adiaccongo.com/content/huitiemes-jeux-de-lafrancophonie-la-rdc-decroche-sa-premieremedaille-dor-67288
https://www.afropages.fr/81-presseafricaine/afr/savoirnews/64665-voici-lesgrands-titres-des-quotidiens-togo-pressetogo-et-la-nation-benin-parus-ce-lundi

http://news.abidjan.net/h/619189.html
https://lnt.ma/deux-athletes-marocainsbrillent-lors-de-8eme-edition-jeux-defrancophonie-a-abidjan/
http://www.lequotidien.sn/jeux-de-lafrancophonie-le-lutteur-adama-diatta-donneau-senegal-sa-premiere-medaille-dor/
http://koaci.com/cote-divoire-pourpresident-lassemblee-parlementairefrancophonie-soro-homme-daction111445.html
https://log.ma/post/628179/marathon-dabidjan-fathi-abdenasser-et-fatiha-benchetkideuxiemes
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
aline-pana-ministre-rca-arterial-unpartenaire-dans-la-reorientation-de-notrepolitique-culturelle
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Installation des membres du
comité provisoire de la
LIPROCYNOKI
8èmes Jeux de la Francophonie,
Athlétisme : Arthur Cissé Gue « Je
pensais à Ben Youssef »
Pantcho le Gataire accusé de vol de
« Bedou »…
Jeux de la Francophonie:
Domination marocaine dans le
10.000 m
Cérémonie d'ouverture, Akwaba en
Côte d'Ivoire
Sculpture, peinture et
photographie : vernissage des
oeuvres en concours culturels
8èmes jeux de la Francophonie :
Les ‘’gbakas'’ de Port-Bouët à
Treichville indésirables
VIIIes jeux de la francophonie :
Basket féminin: la Côte d’Ivoire en
construction supplante le Liban
(63-66)
Athlétisme/ Jeux de la
Francophonie : Franck Elemba vide
son sac
Côte d’Ivoire : Josey, le reflet de la
société ivoirienne,
malheureusement ! Par Dapa
Donacien
Côte d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie, Josey et l'exhibition
de sa « nudité » à l'ouverture qui
fait jaser
Basket ... Jeux Francophonie : Le
Sénégal enregistre son deuxième
succès
Jeux francophonie : la 4e journée
riche en évènements
Côte d'Ivoire: Vers une
institualisation du financement des
activités culturelles de l'espace
francophone
Côte d'Ivoire: Droits humains,
Amnesty lance une campagne
«Osons le Courage», et désigne
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http://acpcongo.com/acp/installationmembres-comite-provisoire-de-liprocynoki/
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8eme-jeux-de-francophonieathletisme-arthur-cisse-gue-pensais-a-benyoussef
http://www.abidjanshow.com/people/actu/p
antcho-gataire-accuse-de-vol-de-bedou
https://log.ma/post/628178/jeux-de-lafrancophonie-domination-marocaine-dans-le10-000-m
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04149_5976.aspx
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04148_5976.aspx
http://www.linfodrome.com/societeculture/32988-8emes-jeux-de-lafrancophonie-les-gbakas-de-port-bouet-atreichville-indesirables

http://news.abidjan.net/h/619186.html
http://www.adiaccongo.com/content/athletisme-jeux-de-lafrancophonie-franck-elemba-vide-son-sac67281
http://www.yesafrica.biz/news/cote-divoirejosey-le-reflet-de-la-societe-ivoiriennemalheureusement-par-dapa-donacien-139496
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-josey-lexhibition-nuditelouverture-fait-jaser-111442.html
http://www.sen360.fr/actualite/basket-jeuxfrancophonie-le-senegal-enregistre-sondeuxieme-succes-825748.html
http://www.bbc.com/afrique/sports40708493
http://koaci.com/cote-divoire-versinstitualisation-financement-activitesculturelles-lespace-francophone-111438.html
http://koaci.com/cote-divoire-droitshumains-amnesty-lance-campagne-osonscourage-designe-lartiste-kajeem-comme-
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l'artiste Kajeem comme
Ambassadeur
Fanette Humair se part du bronze
sur 400 m à Zurich

24-Jul-2017
02:52PM

8èmes Jeux de la Francophonie,
Athlétisme : Arthur Cissé Gue, le
Usain Bolt Ivoirien
VIIIes Jeux de la Francophonie 2017
- cérémonie d’ouverture
Abidjan se met au rythme des jeux
de la Francophonie
Diomansy Kamara (ex-international
du Sénégal) : « On a été surpris de
voir Marc Wilmots prendre les
Eléphants »
Au-delà d’Abidjan 2017, les enjeux
des jeux de la Francophonie :
histoire et perspectives

24-Jul-2017
03:29PM

Football/Jeux de la Francophonie :
les Diables rouges déjà dos au mur

24-Jul-2017
02:56PM

Douanes ivoiriennes : Des agents
annoncent une grève illimitée
VIIIes jeux de la francophonie Basket féminin: La Côte d’Ivoire en
construction supplante le Liban
(63-66)
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Côte D'Ivoire L’attaque d’une
brigade de gendarmerie à la Une
des journaux ivoiriens .
Afrique: Francophonie - Les
ministres de la Culture s'engagent
à promouvoir la tolérance et le
partage
Jeux de la Francophonie : les
Marocains imbattables aux 10.000
mètres
Vers le financement des politiques
et institutions culturelles des pays
francophones
Entretien Marie-Josée Ta Lou
(Championne d’Afrique du 200m) «
J’encourage les athlètes à réaliser
des records »
Burkina Faso/Cote d'Ivoire: Jeux de
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ambassadeur-111437.html
http://www.athle.ch/2017/07/24/fanettehumair-se-part-bronze-400-m-a-zurich/
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8-eme-jeux-de-francophonieathletisme-arthur-cisse-gue-usain-boltivoirien
http://news.acotonou.com/v/62370.html
http://news.acotonou.com/v/62369.html
http://www.linfodrome.com/sport/32987diomansy-kamara-ex-international-dusenegal-on-a-ete-surpris-de-voir-marcwilmots-prendre-les-elephants
http://www.afrikipresse.fr/societe/au-dela-dabidjan-2017-les-enjeux-des-jeux-de-lafrancophonie-histoire-et-perspectives
http://www.adiaccongo.com/content/footballjeux-de-lafrancophonie-les-diables-rouges-deja-dos-aumur-67278
http://www.linfodrome.com/economie/3298
6-douanes-ivoiriennes-des-agents-annoncentune-greve-illimitee
http://www.diasporas-news.com/VIIIes-jeuxde-la-francophonie-Basket-feminin-La-Cote-dIvoire-en-construction-supplante-le-Liban-6366_a15411.html
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
602&t=L-attaque-d-une-brigade-degendarmerie-a-la-Une-des-journaux-ivoiriens.

http://fr.allafrica.com/stories/201707240801.
html

http://fr.sofapress.com/17448.html

http://news.abidjan.net/h/619184.html
http://www.diasporas-news.com/EntretienMarie-Josee-Ta-Lou-Championne-d-Afriquedu-200m-J-encourage-les-athletes-a-realiserdes-records_a15412.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707240701.
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la francophonie - les Etalons juniors html
éliminés
Jeux de la Francophonie, rencontre
parlementaire et formation
militaire, au menu des quotidiens
burkinabè
http://news.aouaga.com/h/109856.html
http://crtv.cm/fr/nouvelles/sport-11/jeux-deJeux de la Francophonie: déjà 5
la-francophonie-dj-5-mdailles-pour-lemédailles pour le Cameroun
cameroun-19635.htm
http://www.sportivoire.ci/football/francophonie-2017%C2%A0Francophonie 2017 : La Côte
la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-estd’Ivoire est éliminée
%C3%A9limin%C3%A9e
Cote d'Ivoire: jeux d'abidjan 2017 mobilisation presque totale et
http://fr.allafrica.com/stories/201707240623.
unique
html
http://www.rfi.fr/emission/20170724-jeuxLes Jeux de la francophonie
francophonie
Jeux de la Francophonie : les
athlètes marocains se sont imposés http://www.maghress.com/fr/marochebdo/2
lors de la course des 10.000 m
22059
http://www.pressafrik.com/%E2%80%8BJeuxJeux de la Francophonie : le
de-la-Francophonie-le-Senegal-a-deja-3Sénégal a déjà 3 médailles
medailles_a168438.html
IVème conférence ministérielle de
la francophonie sur la culture : un
plan d’actions adopté pour
renforcer le rôle de la culture au
sein de des politiques publiques
http://news.abidjan.net/h/619179.html
Vuvuzelas, football et poulet braisé
: une journée aux Jeux de la
francophonie à Abidjan
http://news.abidjan.net/h/619177.html
L’attaque d’une brigade de
gendarmerie à la Une des journaux http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
ivoiriens .
ews.asp?id=11&pays=152&idnews=106327
Football, Jeux de la Francophonie :
Mali-Cameroun 0-0, les Aiglonnets
méritaient mieux
http://news.abamako.com/h/166315.html
Jeux de la Francophonie :
Solidarité, diversité, Excellence
http://news.abamako.com/h/166312.html
Burkina-Faso Jeux de la
Francophonie, rencontre
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
parlementaire et formation
600&t=Jeux-de-la-Francophonie,-rencontremilitaire au menu des quotidiens
parlementaire-et-formation-militaire-auburkinabè
menu-des-quotidiens-burkinabe
http://fr.africatime.com/cote-dSoro demande pardon à Gbagbo :
ivoire/articles/soro-demande-pardon-gbagboPour Affi, il doit se mettre à la
pour-affi-il-doit-se-mettre-la-disposition-dedisposition de la justice
la-justice
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Francophonie/ Football: la Côte
d’Ivoire se relance face au Burkina
Faso (1-0) dans le groupe A
Madagascar: Lutte - Jeux de la
Francophonie - Emma s'empare de
la médaille d'argent
Jeux de la Francophonie : Deux
ivoiriens en finale des 100 m
Jeux de la Francophonie, rencontre
parlementaire et formation
militaire au menu des quotidiens
burkinabè
CÔTE D’IVOIRE: Guillaume SORO
est pardonné, purifié, et sanctifié
dans les derniers temps de la
patience de Dieu…, Par Djohn
TANOH-NIAMKE
Athlétisme: des larmes puis de
l'argent pour la Béninoise Noélie
Yarigo
Des jeux, du sport et de la culture
8e jeux de la Francophonie: la RCA
rentre avec deux médailles
Francophonie/ Football: la Côte
d’Ivoire se relance face au Burkina
Faso (1-0) dans le groupe A
Jeux de la Francophonie, rencontre
parlementaire et formation
militaire, au menu des quotidiens
burkinabè
8ème jeux de la francophonie à
Abidjan : le Sily cadet en 1/2 finale
Côte d’Ivoire : Josey, le reflet de la
société ivoirienne,
malheureusement ! Par Dapa
Donacien
Jeux de la francophonie: Tournoi
de basket: Maurice vs Sénégal ce
lundi à 15h 45
8es Jeux de la Francophonie:
victoire écrasante des athlètes
marocains sur le 10.000m
Côte d'Ivoire: Tiébissou, le PDCI
décore à titre posthume son
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http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/francophonie-football-la-cotedivoire-se-relance-face-au-burkina-faso-1-0dans-le-groupe
http://fr.allafrica.com/stories/201707240597.
html
http://islametinfos.net/2017/07/24/jeux-dela-francophonie-deux-ivoiriens-en-finale-des100-m/

http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
ews.asp?id=11&idnews=106324
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
%B4te-d%E2%80%99ivoire-guillaume-soroest-pardonn%C3%A9-purifi%C3%A9-etsanctifi%C3%A9-dans-les-derniers-temps-de
http://www.alvinet.com/similaires/athletisme
-larmes-puis-argent-beninoise-noelieyarigo/39889113
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxsport-culture/39889817
http://www.alvinet.com/similaires/8e-jeuxfrancophonie-rca-rentre-medailles/39949552
http://www.rti.ci/infos_Sport_19349_francop
honie-football-la-cote-deivoire-se-relanceface-au-burkina-faso-1-0-dans-le-groupea.html
http://www.aib.bf/m-10164-jeux-de-lafrancophonie-rencontre-parlementaire-etformation-militaire-au-menu-des-quotidiensburkinabe.html
http://mediaguinee.org/2017/07/24/8emejeux-de-la-francophonie-a-abidjan-le-silycadet-en-12-finale/
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
%B4te-d%E2%80%99ivoire-josey-le-reflet-dela-soci%C3%A9t%C3%A9-ivoiriennemalheureusement-par-dapa-donacien
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-tournoi-de-basket-maurice-vssenegal-ce-lundi-a-15h-45-825517.html
https://log.ma/post/628076/8es-jeux-de-lafrancophonie-victoire-ecrasante-des-athletesmarocains-sur-le-10-000m
http://koaci.com/cote-divoire-tiebissou-pdcidecore-titre-posthume-secretaire-jeunesse-

secrétaire à la jeunesse décédé
suite à un accident de moto
24-Jul-2017
12:22PM

24-Jul-2017
12:10PM

Francophonie : Le Canada surprend
la RDC en première journée
Jeux de la Francophonie 2017/
Basketball féminin: La Côte d’Ivoire
battue par Wallonie-Bruxelles (6349)
Côte d’Ivoire/ Vers le financement
des politiques et institutions
culturelles des pays francophones

24-Jul-2017
12:08PM
24-Jul-2017
12:07PM

Francophonie : Les ministres de la
Culture s’engagent à promouvoir
’’la tolérance et le partage’’
Des artistes Haïtiens aux 8e Jeux de
la Francophonie

24-Jul-2017
12:07PM

Jeux de la Francophonie à Abidjan,
la diversité en marche

24-Jul-2017
12:07PM

24-Jul-2017
11:55AM
24-Jul-2017
12:04PM

La course aux succès de Maïté
Bouchard
Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Ouattara reçoit
Rajaonarimampianina, Michaëlle
Jean et une délégation française
Jeux de la Francophonie/ Football :
La Guinée en quart de finale, la
Côte d’Ivoire se relance
Jeux de la Francophonie 2017/
Basketball féminin: La Côte d’Ivoire
battue par Wallonie-Bruxelles (6349)
Côte d'Ivoire : grande ovation du
public pour Soro Guillaume à
l'ouverture des jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal domine la Guinée (79-21)
en Basket-ball
Jeux de la Francophonie : Deux
ivoiriens en finale des 100 m

24-Jul-2017
12:03PM
24-Jul-2017
11:55AM

La place de Jean Ping c’est la prison
(BB Moubamba)
U-20:Haiti et la France font match
nul

24-Jul-2017
12:19PM

24-Jul-2017
12:06PM
24-Jul-2017
12:04PM

24-Jul-2017
12:04PM

24-Jul-2017
12:01PM
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decede-suite-accident-moto-111430.html
http://www.leopardsfoot.com/francophoniele-canada-surprend-la-rdc-en-premierejournee/
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-2017-basketball-feminin-lacote-divoire-battue-par-wallonie-bruxelles63-49/
http://www.laminute.info/cote-divoire-versle-financement-des-politiques-et-institutionsculturelles-des-pays-francophones/
http://www.rts.sn/articles-de-presse/artculture-cinema/culture/francophonie-lesministres-de-la-culture-sengagent-apromouvoir-la-tolerance-et-le-partage.html
http://www.metropolehaiti.com/metropole/f
ull_une_fr.php?id=30505
http://www.adiac-congo.com/content/jeuxde-la-francophonie-abidjan-la-diversite-enmarche-67159
http://www.lapresse.ca/latribune/sports/201707/24/01-5118997-lacourse-aux-succes-de-maite-bouchard.php

http://fr.allafrica.com/stories/201707240549.
html

http://news.abidjan.net/h/619172.html

http://news.abidjan.net/h/619170.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/cote-divoire-grande-ovationdu-public-pour-soro-guillaume-louverturedes-jeux-de-la
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-domine-la-guinee79-21-en-basket-ball-825462.html
http://news.abidjan.net/h/619171.html
http://fr.africatime.com/gabon/articles/laplace-de-jean-ping-cest-la-prison-bbmoubamba
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nou
velles/sports/haiti_et_la_france_font_match_

24-Jul-2017
11:53AM

24-Jul-2017
11:53AM

24-Jul-2017
11:46AM
24-Jul-2017
11:39AM
24-Jul-2017
11:36AM
24-Jul-2017
11:34AM

Côte d’Ivoire/ Vers le financement
des politiques et institutions
culturelles des pays francophones
4ème conférence ministérielle de
la Francophonie sur la culture :
Vers un partage des bonnes
pratiques au sein de l’espace
Les Masters Classes du Numérique
mobilisent les entreprises pour la
8è édition des Jeux de la
francophonie
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal domine la Guinée (79-21)
en Basket-ball

24-Jul-2017
11:25AM

Vidéo. Hicham Ayouch soutient les
prisonniers du Hirak – H24info
8ème édition des Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Cote d'Ivoire: Un concours de
contes pour les Jeux de la
francophonie
Jeux de la Francophonie et FOJE |
10 Romands à l’international cette
semaine
8es Jeux de la Francophonie:
victoire écrasante des athlètes
marocains sur le 10.000m –
H24info
Côte d'Ivoire: un concours de
contes pour les Jeux de la
francophonie
Nécrologie: LOBA AKOU NARCISSE
ROGER, Musicien, guitariste
émérite de Jazz

24-Jul-2017
11:25AM

Tout savoir sur Arthur Gue Cissé,
l’athlète ivoirien finaliste aux
8èmes Jeux de la Francophonie

24-Jul-2017
11:28AM

Jeux de la Francophonie : une
cérémonie d’ouverture mémorable

24-Jul-2017
11:27AM
24-Jul-2017
11:20AM

Jeux de la francophonie les Lionnes
écrasent le Niger (94-27)
8èmes jeux de la Francophonie: Le
Bénin engrange déjà deux

24-Jul-2017
11:39AM
24-Jul-2017
11:38AM

24-Jul-2017
11:36AM
24-Jul-2017
11:26AM
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nul.html
http://aip.ci/cote-divoire-vers-lefinancement-des-politiques-et-institutionsculturelles-des-pays-francophones/
http://www.lequotidien.sn/4eme-conferenceministerielle-de-la-francophonie-sur-laculture-vers-un-partage-des-bonnespratiques-au-sein-de-lespace/

http://news.abidjan.net/h/619168.html
http://www.dakaractu.com/Jeux-de-laFrancophonie-Le-Senegal-domine-la-Guinee79-21-en-Basket-ball_a135442.html
http://mwnews24.com/maroc/h24info/videohicham-ayouch-soutient-les-prisonniers-duhirak-h24info/
http://www.maroc.ma/fr/actualites/8eedition-des-jeux-de-la-francophonie-abidjan
http://fr.allafrica.com/stories/201707240493.
html
http://www.athle.ch/2017/07/24/jeux-defrancophonie-foje-10-romands-alinternational-cette-semaine/
http://mwnews24.com/maroc/h24info/8esjeux-de-la-francophonie-victoire-ecrasantedes-athletes-marocains-sur-le-10-000mh24info/
http://www.sen360.fr/international/cote-d039-ivoire-un-concours-de-contes-pour-lesjeux-de-la-francophonie-825412.html
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-loba-akou-narcisse-rogermusicien-guitariste-emerite-de-jazz
http://www.lebabi.net/actualite/tout-savoirsur-arthur-gue-cisse-l-athlete-ivoirienfinaliste-aux-8emes-jeux-de-la-francophonie75952.html
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesNews/Buzz/Jeux-de-la-Francophonie-uneceremonie-d-ouverture-memorable00011961
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-les-lionnes-ecrasent-le-niger94-27-825413.html
https://lanouvelletribune.info/2017/07/8eme
s-jeux-francophonie-medaille-benin/
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11:16AM
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11:13AM
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11:07AM
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11:23AM
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11:19AM
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10:56AM
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10:51AM
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10:47AM
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10:45AM
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médailles
Nécrologie: Veuve AMANY née
AMON AFFOUE CLÉMENTINE, Sagefemme principale à la retraite,
Chevalier de l’ordre national
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête
Francophonie/ Football: la Côte
d’Ivoire se relance face au Burkina
Faso (1-0) dans le groupe A
Francophonie/ Football: la Côte
d’Ivoire se relance face au Burkina
Faso (1-0) dans le groupe A
IVème conférence ministérielle de
la francophonie sur la culture : un
plan d’actions adopté pour
renforcer le rôle de la culture au
sein de des politiques publiques
Côte d'Ivoire : Récentes attaques à
Abidjan, une victime par balles
raconte son calvaire et dévoile
l'identité du commando
L'actu du 24 juillet en direct :
Muhammadu Buhari, Jeux de la
francophonie, Thomas Sankara...
Marathon d’Abidjan: Fathi
Abdenasser et Fatiha Benchetki
deuxièmes
Cote d'Ivoire: [Abidjan 2017]
Franck Elemba - «Je me sens
abandonné par le Congo»
Jeux de la francophonie les Lionnes
écrasent le Niger (94-27)
Le Président Rajaonarimampianina
en Côte d’Ivoire : Reçu par le Chef
de l’Etat ivoirien, Alassane
Ouattara

24-Jul-2017
10:41AM

Franck Elemba: «Je me sens
abandonné par le Congo»
Chan 2018 Les Lions locaux
qualifiés au dernier tour
éliminatoire

24-Jul-2017
10:38AM

Lazio Diao Balde Keita a inscrit un
but en match amical contre Spal
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https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-veuve-amany-nee-amonaffoue-clementine-sage-femme-principale-ala-retraite-chevalier-de-l-ordre-national

http://news.abamako.com/h/166274.html

http://news.aouaga.com/h/109852.html

http://news.abidjan.net/h/619165.html
http://www.linfodrome.com/actualitesgouvernement-ivoirien/32980-ivemeconference-ministerielle-de-la-francophoniesur-la-culture-un-plan-d-actions-adopte-pourrenforcer-le-role-de-la-culture-au-sein-dedes-politiques-publiques
http://koaci.com/cote-divoire-recentesattaques-abidjan-victime-balles-racontecalvaire-devoile-lidentite-commando111422.html
http://www.alvinet.com/similaires/actu-24juillet-direct-muhammadu-buhari-jeuxfrancophonie-thomas-sankara/39868442
http://mwnews24.com/maroc/menara/marat
hon-dabidjan-fathi-abdenasser-et-fatihabenchetki-deuxiemes/
http://fr.allafrica.com/stories/201707240343.
html
http://www.rewmi.com/jeux-defrancophonie-lionnes-ecrasent-niger-9427.html

http://www.africa1.com/spip.php?article7974
2
http://fr.africatime.com/congo/articles/franc
k-elemba-je-me-sens-abandonne-par-lecongo
http://www.rewmi.com/chan-2018-lionslocaux-qualifies-dernier-toureliminatoire.html
http://www.rewmi.com/lazio-diao-baldekeita-a-inscrit-but-match-amical-contrespal.html

24-Jul-2017
10:35AM
24-Jul-2017
10:34AM

24-Jul-2017
10:25AM

Mercato Galatasaray met plus de 7
milliards Fcfa sur la table pour Pape
Alioune Ndiaye
Francophonie/ Football: la Côte
d’Ivoire se relance face au Burkina
Faso (1-0) dans le groupe A
Jeux de la Francophonie 2017/
Basketball féminin: La Côte d’Ivoire
battue par Wallonie-Bruxelles (6349)

24-Jul-2017
10:11AM

Côte d’Ivoire/Rien ne va plus: Le
Commando invisible attaque
Azaguié après N’dotré, l’école de
police, et Korhogo
Francophonie: Adama Diatta offre
au Sénégal sa première médaille
d'or en lutte
Supercoupe de Belgique- un
premier trophée pour Kara et
Anderlecht
Abidjan 2017-Ta Lou Marie-Josée
galvanise «le pire ennemi d'un
athlète, c'est le stress »
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Deux ivoiriens en
finale des 100 m

24-Jul-2017
10:07AM

Tout savoir sur Arthur Gue Cissé,
l’athlète ivoirien finaliste aux
8èmes Jeux de la Francophonie

24-Jul-2017
10:19AM
24-Jul-2017
10:25AM
24-Jul-2017
10:18AM
24-Jul-2017
10:11AM

24-Jul-2017
10:00AM
24-Jul-2017
10:01AM

24-Jul-2017
09:58AM

24-Jul-2017
09:58AM
24-Jul-2017
09:58AM

Athlétisme: la dernière sortie
internationale de Flavien Antille
aux Jeux de la Francophonie
Management sportif : Kamal
Lahlou élu 1er vice-président de
l’AFCNO…
Congo-Kinshasa: 8ème Jeux de la
Francophonie. Marathon - Le
Congolais Makorobondo gagne la
médaille d'Or !
Congo-Kinshasa: Jeux de la
Francophonie - Isabel Tshombe
salue la première médaille en Or de
la RDC
Sénégal: Le lutteur Adama Diatta,
un roi d'Afrique en conquête à
Abidjan
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http://www.rewmi.com/mercato-galatasaraymet-plus-de-7-milliards-fcfa-table-papealioune-ndiaye.html
http://islametinfos.net/2017/07/24/francoph
onie-football-la-cote-divoire-se-relance-faceau-burkina-faso-1-0-dans-le-groupe-a/
http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-2017basketball-feminin-la-cote-divoire-battue-parwallonie-bruxelles-63-49/
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
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http://www.sen360.fr/actualite/francophonie
-adama-diatta-offre-au-senegal-sa-premieremedaille-d-039-or-en-lutte-825304.html
http://www.rewmi.com/supercoupe-debelgique-premier-trophee-karaanderlecht.html
http://www.afrikipresse.fr/sports/abidjan2017-ta-lou-marie-josee-galvanise-le-pireennemi-d-un-athlete-c-est-le-stress
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-deux-ivoiriens-en-finaledes-100-m/
http://www.linfodrome.com/sport/32977tout-savoir-sur-arthur-gue-cisse-l-athleteivoirien-finaliste-aux-8emes-jeux-de-lafrancophonie
http://www.lenouvelliste.ch/articles/sports/a
thletisme/athletisme-la-derniere-sortieinternationale-de-flavien-antille-aux-jeux-dela-francophonie-687024
http://www.infomediaire.net/managementsportif-kamal-lahlou-elu-1er-vice-presidentde-lafcno/

http://fr.allafrica.com/stories/201707240244.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707240237.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707240241.
html

24-Jul-2017
09:40AM

Vuvuzelas, football et poulet braisé
: une journée aux Jeux de la
francophonie à Abidjan
Jeux de la Francophonie :
SOLIDARITE, DIVERSITE,
EXCELLENCE
Jeux de la Francophonie :
SOLIDARITE, DIVERSITE,
EXCELLENCE
Jeux de la Francophonie :
SOLIDARITE, DIVERSITE,
EXCELLENCE
Jeux de la Francophonie :
SOLIDARITE, DIVERSITE,
EXCELLENCE
Jeux de la Francophonie:
Domination marocaine dans le
10.000 m
Pour Affi, Soro doit se mettre à la
disposition de la justice
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Deux ivoiriens en
finale des 100 m
Abidjan 2017/Franck Elemba: «Je
me sens abandonné par le Congo»
Jeux de la Francophonie : les
Marocains imbattables aux 10.000
mètres

24-Jul-2017
09:34AM

Athlétisme à Abidjan 2017 : la Côte
d’Ivoire piétine, des pays déjà en or

24-Jul-2017
09:40AM

Sport : Triathlon, Da Costa, Amine
Ouakrim… Les infos express du jour
CÔTE D’IVOIRE: Guillaume SORO
est pardonné, purifié, et sanctifié
dans les derniers temps de la
patience de Dieu…, Par Djohn
TANOH-NIAMKE

24-Jul-2017
09:55AM
24-Jul-2017
09:54AM
24-Jul-2017
09:53AM
24-Jul-2017
09:53AM
24-Jul-2017
09:53AM
24-Jul-2017
09:51AM
24-Jul-2017
09:46AM
24-Jul-2017
09:44AM
24-Jul-2017
09:44AM

24-Jul-2017
09:40AM

24-Jul-2017
09:40AM
24-Jul-2017
09:33AM
24-Jul-2017
09:30AM

Marathon d’Abidjan: Fathi
Abdenasser et Fatiha Benchetki
deuxièmes
Arrêter l’autoflagellation
Football, Jeux de la Francophonie :
MALI-CAMEROUN 0-0, LES
AIGLONNETS MERITAIENT MIEUX
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http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/vuvuzelas-football-et-pouletbraise-une-journee-aux-jeux-de-lafrancophonie-abidjan
http://niarela.net/sports/jeux-de-lafrancophonie-solidarite-diversite-excellence
http://mali-web.org/sports/jeux-de-lafrancophonie-solidarite-diversite-excellence
http://bamada.net/jeux-de-la-francophoniesolidarite-diversite-excellence
http://maliactu.info/sports/jeux-de-lafrancophonie-solidarite-diversite-excellence
http://mwnews24.com/maroc/menara/jeuxde-la-francophonie-domination-marocainedans-le-10-000-m/
http://www.ivorian.net/actualites/?p=9083
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-deux-ivoiriens-en-finale-des100-m/
http://www.journaldebrazza.com/article.php
?aid=9857
https://www.bladi.net/jeux-francophoniemarocains,48971.html
http://www.afrikipresse.fr/sports/athletismea-abidjan-2017-la-cote-d-ivoire-pietine-despays-deja-en-or
http://www.infomediaire.net/sport-triathlonda-costa-amine-ouakrim-les-infos-express-dujour/
http://www.yesafrica.biz/news/cote-divoireguillaume-soro-est-pardonne-purifie-etsanctifie-dans-les-derniers-temps-de-lapatience-de-dieu-par-djohn-tanoh-niamke139456
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/
sport/2017/07/24/2216607-marathond%E2%80%99abidjan-fathi-abdenasser-etfatiha-benchetki-deuxi%C3%A8mes.html
https://www.fratmat.info/index.php/editos/a
rreter-l-autoflagellation
http://niarela.net/sports/football-jeux-de-lafrancophonie-mali-cameroun-0-0-lesaiglonnets-meritaient-mieux
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09:12AM
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09:12AM
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09:04AM
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09:04AM
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Football, Jeux de la Francophonie :
MALI-CAMEROUN 0-0, LES
AIGLONNETS MERITAIENT MIEUX
Football, Jeux de la Francophonie :
MALI-CAMEROUN 0-0, LES
AIGLONNETS MERITAIENT MIEUX
Football, Jeux de la Francophonie :
MALI-CAMEROUN 0-0, LES
AIGLONNETS MERITAIENT MIEUX

http://maliactu.info/sports/football-jeux-dela-francophonie-mali-cameroun-0-0-lesaiglonnets-meritaient-mieux
http://bamada.net/football-jeux-de-lafrancophonie-mali-cameroun-0-0-lesaiglonnets-meritaient-mieux
http://mali-web.org/sports/football-jeux-dela-francophonie-mali-cameroun-0-0-lesaiglonnets-meritaient-mieux
http://mosaiqueguinee.com/2017/07/24/8e
8èmes jeux de la francophonie à
mes-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan-le-silyAbidjan : Le Sily cadet en 1/2 finale cadet-en-12-finale/
https://www.fratmat.info/index.php/sports/v
VIIIes Jeux de la Francophonie :
iiies-jeux-de-la-francophonie-belle-ambianceBelle ambiance au Parc des sports
au-parc-des-sports
http://www.lenouvelliste.com/article/173798
Haïti fait nul 1-1 avec la France et
/haiti-fait-nul-1-1-avec-la-france-et-chutechute devant le Congo
devant-le-congo
http://www.jeuneafrique.com/mag/457335/s
Côte d’Ivoire : comment Abidjan
ociete/cote-divoire-comment-abidjan-sests’est préparé à accueillir les Jeux de prepare-a-accueillir-les-jeux-de-lala francophonie
francophonie/
Jeux de la Francophonie/ Football : http://www.laminute.info/jeux-de-laLa Guinée en quart de finale, la
francophonie-football-la-guinee-en-quart-deCôte d’ivoire se relance
finale-la-cote-divoire-se-relance/
Ouverture vendredi à Abidjan des
VIIIèmOuverture vendredi à
Abidjan des VIIIèmes Jeux de la
http://www.anp.ne/?q=article/ouvertureFrancophonie en présence du
vendredi-abidjan-des-viiiemouverturePrésident Issoufou Mahamadou
vendredi-abidjan-des-viiiemes-jeux-de-la
Le Président Issoufou Mahamadou
a reçu samedi à Abidjan le
http://www.anp.ne/?q=article/le-presidentSecrétaire d’Etat français à
issoufou-mahamadou-recu-samedi-abidjan-lel’Europe et aux Affaires Etrangères secretaire-d-etat-francais-l-europe
8èmes jeux de la Francophonie : le
Secrétaire d’Etat Mamadou Touré
remercie la Fondation Children Of
Africa de la Première Dame
http://news.abidjan.net/h/619161.html
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/
Jeux de la Francophonie:
sport/2017/07/24/2216598-jeux-de-laDomination marocaine dans le
francophonie-domination-marocaine-dans-le10.000 m
10000-m.html
Le Président Issoufou Mahamadou
a reçu samedi à Abidjan le
Secrétaire d’Etat français à
l’Europe et aux Affaires Etrangères http://news.aniamey.com/h/80850.html
Ouverture, vendredi à Abidjan, des
VIIIèmes Jeux de la Francophonie
en présence du Président Issoufou http://news.aniamey.com/h/80852.html
272

24-Jul-2017
08:55AM
24-Jul-2017
08:53AM
24-Jul-2017
08:52AM

24-Jul-2017
08:47AM
24-Jul-2017
08:46AM
24-Jul-2017
08:41AM

24-Jul-2017
08:40AM

24-Jul-2017
08:38AM
24-Jul-2017
08:35AM
24-Jul-2017
08:28AM

24-Jul-2017
08:25AM

24-Jul-2017
08:14AM
24-Jul-2017
08:10AM

Mahamadou : Sous le signe de la
solidarité, de la diversité et de
l’excellence
Côte d’Ivoire: un concours de
contes pour les Jeux de la
francophonie
Modification du prix de l’électricité
: Voici les abonnés concernés
Jeux de la Francophonie/ Football :
La Guinée en quart de finale, la
Côte d’ivoire se relance

Jeux de la francophonie les Lionnes
écrasent le Niger (94-27)
Jeux de la Francophonie : les
Marocains imbattables aux 10.000
mètres
Jeux de la Francophonie/ Football :
La Guinée en quart de finale, la
Côte se relance
Ouverture, vendredi à Abidjan, des
VIIIèmes Jeux de la Francophonie
en présence du Président Issoufou
Mahamadou : Sous le signe de la
solidarité, de la diversité et de
l'excellence
Ouverture vendredi à Abidjan des
VIIIèmes Jeux de la Francophonie
en présence du Président Issoufou
Mahamadou
Le baroud d'honneur d'Usain Bolt
Jeux de la francophonie: début de
tournoi mitigé pour les Malgaches
Jeux de la Francophonie: Adama
Diatta donne au Sénégal une
médaille d'or en lutte
Le Président Rajaonarimampianina
en Côte d’Ivoire : Reçu par le Chef
de l’Etat ivoirien, Alassa ne
Ouattara
Le Président Rajaonarimampianina
en Côte d’Ivoire : Reçu par le Chef
de l’Etat ivoirien, Alassane
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https://www.franceactu.net/culture/cotedivoire-un-concours-de-contes-pour-les-jeuxde-la-francophonie/
http://www.linfodrome.com/economie/3296
8-modification-du-prix-de-l-electricite-voiciles-abonnes-concernes
http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-footballla-guinee-en-quart-de-finale-la-cote-divoirese-relance/
https://www.afropages.fr/26-presseafricaine/afr/rewmi/143795-jeux-de-lafrancophonie-les-lionnes-ecrasent-le-niger94-27
https://marocainun.wordpress.com/2017/07/
24/jeux-de-la-francophonie-les-marocainsimbattables-aux-10-000-metres/
http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-footballla-guinee-en-quart-de-finale-la-cote-serelance/
http://www.lesahel.org/index.php/componen
t/k2/item/14666-ouverture-vendredi%C3%A0-abidjan-des-viii%C3%A8mes-jeuxde-la-francophonie-en-pr%C3%A9sence-dupr%C3%A9sident-issoufou-mahamadou-sous-le-signe-de-la-solidarit%C3%A9-de-ladiversit%C3%A9-et-de-lexcellence

http://news.aniamey.com/h/80849.html
http://www.dw.com/fr/le-baroud-dhonneurdusain-bolt/a-39809507
http://www.newsmada.com/2017/07/24/jeu
x-de-la-francophonie-debut-de-tournoimitige-pour-les-malgaches/
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-adama-diatta-donne-ausenegal-une-medaille-d-039-or-en-lutte825203.html
http://www.alwihdainfo.com/Le-PresidentRajaonarimampianina-en-Cote-d-Ivoire-Recupar-le-Chef-de-l-Etat-ivoirien-Alassa-neOuattara_a56338.html
http://www.laminute.info/le-presidentrajaonarimampianina-en-cote-divoire-recupar-le-chef-de-letat-ivoirien-alassane-
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Ouattara
Le Président Rajaonarimampianina
en Côte d’Ivoire : Reçu par le Chef
de l’Etat ivoirien, Alassane
Ouattara
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08:14AM

Abidjan 2017: Appes Ekanga Fanny
peut-elle créer l'exploit?

24-Jul-2017
08:08AM

Le Président Issoufou Mahamadou
a reçu le Secrétaire d'Etat français
à l'Europe et aux Affaires
Etrangères
Jeux de la Francophonie :
SOLIDARITE, DIVERSITE,
EXCELLENCE
Le Président Rajaonarimampianina
en Côte d'Ivoire : Reçu par le Chef
de l'Etat ivoirien, Alassane
Ouattara

24-Jul-2017
08:05AM

L’actu du 24 juillet en direct :
Muhammadu Buhari, Jeux de la
francophonie, Thomas Sankara…
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08:09AM
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07:53AM
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24-Jul-2017
07:08AM

Carole Kaboud: Fanny Appes ?
cette finale est à sa hauteur
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête
Football, Jeux de la Francophonie :
MALI-CAMEROUN 0-0, LES
AIGLONNETS MERITAIENT MIEUX
Des Jeux de la francophonie sous
tension à Abidjan
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ouattara/
http://www.afrik.com/le-presidentrajaonarimampianina-en-cote-d-ivoire-recupar-le-chef-de-l-etat-ivoirien-alassane
http://www.icameroon.com/2017/07/abidjan
-2017-appes-ekanga-fanny-peut-ellecr%C3%A9er-lexploit/
http://www.lesahel.org/index.php/componen
t/k2/item/14665-le-pr%C3%A9sidentissoufou-mahamadou-a-re%C3%A7u-lesecr%C3%A9taire-detat-fran%C3%A7ais%C3%A0-leurope-et-aux-affairesetrang%C3%A8res
http://koulouba.com/sports/jeux-de-lafrancophonie-solidarite-diversite-excellence

http://www.afrikeco.com/article55275.html
http://www.jeuneafrique.com/459891/politiq
ue/lactu-24-juillet-direct-casque-bleumarocain-tue-centrafrique-eux-defrancophonie-thomas-sankara/
http://www.camersport.be/7049/7/CM/9/cameroun-carolekaboud-fanny-appes-g-34cette-finale-est-asa-hauteur34-cameroon.html
http://niarela.net/sports/basket-lesmaliennes-a-abidjan-avec-ambition-etlafrobasket-en-tete
http://maliactu.info/sports/basket-lesmaliennes-abidjan-avec-ambition-etlafrobasket-en-tete
http://mali-web.org/sports/basket-lesmaliennes-a-abidjan-avec-ambition-etlafrobasket-en-tete
http://www.maliweb.net/sports/basketmaliennes-a-abidjan-ambition-lafrobaskettete-2416072.html
http://bamada.net/basket-les-maliennes-aabidjan-avec-ambition-et-lafrobasket-en-tete
http://koulouba.com/sports/football-jeux-dela-francophonie-mali-cameroun-0-0-lesaiglonnets-meritaient-mieux
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/des-jeuxde-la-francophonie-sous-tension-a-abidjan
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Foot - Jeux de la Francophonie - Les
Jeux de la Francophonie sont «une
expérience à vivre» pour Bernard
Diomède
Mali : Devant la gravissime crise
malienne : Comment pourrait-on
expliquer la grande disposition
d’IBK à s’absenter très souvent du
pays ?

http://lesnouveautes.fr/nouvelles/foot-jeuxde-la-francophonie-les-jeux-de-lafrancophonie-sont-%C2%ABune-experience-avivre%C2%BB-pour-bernard-diomede

http://maliactu.net/mali-devant-lagravissime-crise-malienne-comment-pourraiton-expliquer-la-grande-disposition-dibk-asabsenter-tres-souvent-du-pays/
http://www.lemonde.fr/international/article/
Des Jeux de la francophonie sous
2017/07/24/des-jeux-de-la-francophonietension à Abidjan
sous-tension-a-abidjan_5164165_3210.html
http://www.camersport.be/7048/7/CM/9/cameroun-abidjanAbidjan 2017: Appes Ekanga Fanny 2017-appes-ekanga-fanny-peut-ellepeut-elle créer l'exploit?
creacuteer-lamp39exploitg-cameroon.html
Foot - Jeux de la Francophonie - Les http://lesnouveautes.fr/nouvelles/foot-jeuxBleuets accrochés par Haïti aux
de-la-francophonie-les-bleuets-accroches-parJeux de la Francophonie
haiti-aux-jeux-de-la-francophonie
100 m femmes: Trois
http://www.icameroon.com/2017/07/100-mcamerounaises qualifiées pour la
femmes-trois-camerounaisesfinale
qualifi%C3%A9es-pour-la-finale/
Côte d'Ivoire : Soro sur le coup
http://solonews.net/796084/news/c-ted'après ?
divoire-soro-sur-le-coup-dapr-s.html
Soro sur le coup d'après — Côte
http://equilibrioinformativo.com/2017/07/sor
d'Ivoire
o-sur-le-coup-dapr-s-c-te-divoire/
http://www.haitilibre.com/article-21604Haïti - Foot féminin U-20 : Cuba
haiti-foot-feminin-u-20-cuba-vaincu-par-nosvaincu par nos Grenadières [3-1]
grenadieres-%5B3-1%5D.html
Des Jeux de la francophonie sous
http://www.toutdz.com/des-jeux-de-latension à Abidjan
francophonie-sous-tension-a-abidjan/
8ès jeux de la Francophonie à
http://www.actubenin.com/?8es-jeux-de-laAbidjan:Déjà deux médailles pour
Francophonie-a-Abidjan-Deja-deux-medaillesle Bénin
pour-le-Benin
Devant la gravissime crise
malienne: Comment pourrait-on
expliquer la grande disposition
d’IBK à s’absenter très souvent du
pays ?
http://news.abamako.com/h/166240.html
Vuvuzelas, football et poulet braisé http://www.jeuneafrique.com/459864/societ
: une journée aux Jeux de la
e/vuvuzelas-football-poulet-braise-journeefrancophonie à Abidjan
aux-jeux-de-francophonie/
http://www.camer100 m femmes: Trois
sport.be/7047/7/CM/9/100-m-femmes-troiscamerounaises qualifiées pour la
camerounaises-qualifieacutees-pour-la-finalefinale
cameroon.html
100 m femmes: Trois
http://www.camercamerounaises qualifiées pour la
sport.be/7047/7/CM/9/100-m-femmes-troisfinale
camerounaises-qualifiaes-pour-la-finale275
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Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête

24-Jul-2017
05:41AM

VIIes Jeux de la Francophonie –
Emma offre la première médaille
malgache

24-Jul-2017
05:31AM
24-Jul-2017
05:20AM

Jeux de la Francophonie: déjà 5
médailles pour Cameroun
Jeux d’Abidjan 2017: Mobilisation
presque totale et unique

24-Jul-2017
05:00AM

Lutte – Jeux de la Francophonie :
Emma s’empare de la médaille
d’argent

24-Jul-2017
04:47AM

Des Jeux de la francophonie sous
tension à Abidjan

24-Jul-2017
04:47AM

Des Jeux de la francophonie sous
tension à Abidjan

24-Jul-2017
05:00AM

8e Jeux de la Francophonie : Mr
Njo court pour une médaille en
littérature

24-Jul-2017
04:36AM
24-Jul-2017
04:33AM

24-Jul-2017
04:26AM

Les sports express
8e Jeux de la Francophonie Abidjan
2017: pas de finale pour NGUETSA
Liliane

24-Jul-2017
04:22AM

Athlétisme : finale et meilleur
temps pour Noélie Yarigo à Abidjan
Jeux francophonie basket : le
Sénégal domine la Guinée
Conackry 79 à 21

24-Jul-2017
04:16AM
24-Jul-2017
03:55AM
24-Jul-2017

8ème jeux de la francophonie à
Abidjan: Le Sily cadet en 1/2 finale.
Le Gabon culturel aux 8es Jeux de
la Francophonie, par Bilie-By-Nze
Jeux de la Francophonie :
276

cameroon.html
http://koulouba.com/sports/basket-lesmaliennes-a-abidjan-avec-ambition-etlafrobasket-en-tete
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/viies-jeux-de-la-francophonieemma%E2%80%88offre%E2%80%88la%E2%8
0%88premiere%E2%80%88medaille%E2%80%
88malgache%E2%80%88/
http://crtv.cm/fr/nouvelles/sport-11/jeux-dela-francophonie-dj-5-mdailles-pourcameroun-19635.htm
http://news.abidjan.net/h/619158.html
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/07/24/luttejeux-de-la-francophonie-emma-sempare-dela-medaille-dargent/
https://www.afropages.fr/presseinternationale/89-fr/le-monde/143788-desjeux-de-la-francophonie-sous-tension-aabidjan
https://www.franceactu.net/international/de
s-jeux-de-la-francophonie-sous-tension-aabidjan/
http://www.midimadagasikara.mg/culture/2017/07/24/8ejeux-de-la-francophonie-mr-njo-court-pourune-medaille-en-litterature/
http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201707/23/01-5118730-lessports-express.php
http://www.icameroon.com/2017/07/8ejeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-pas-definale-pour-nguetsa%C2%A0liliane/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-etCher/Sport/Athletismegym/Athletisme/n/Contenus/Articles/2017/0
7/24/Athletisme-finale-et-meilleur-tempspour-Noelie-Yarigo-a-Abidjan-3175615
http://laviesenegalaise.com/jeuxfrancophonie-basket-le-senegal-domine-laguinee-conackry-79-a-21
http://guineesignal.com/8eme-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-le-sily-cadet-en-12finale/
http://gabonreview.com/blog/gabon-culturelaux-8es-jeux-de-francophonie-bilie-by-nze/
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-la-
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hommage de l’OIF à l’auteur
Amadou Hampaté Bâ

24-Jul-2017
03:46AM

8e Jeux de la Francophonie Abidjan
2017: pas de finale pour NGUETSA
Liliane

24-Jul-2017
03:52AM

Tennis de table : le duo BringaudMihindou éliminé en ¼ de finale

24-Jul-2017
03:46AM
24-Jul-2017
03:37AM

8e Jeux de la Francophonie Abidjan
2017: pas de finale pour NGUETSA
Liliane
8ieme Jeux de la Francophonie :
Les basketteuses ivoiriennes
battent les libanaises (66 à 63)

24-Jul-2017
03:21AM

8èmes Jeux de la Francophonie : La
lutte donne ses trois premières
médailles au Sénégal
Judo. VIIIes Jeux de la
Francophonie
Jeux de la francophonie : Noélie
Ditchakou Yarigo en finale aux
800m
Jeux de la Francophonie :
hommage de l’OIF à l’auteur
Amadou Hampaté Bâ

24-Jul-2017
03:07AM
24-Jul-2017
03:15AM
24-Jul-2017
03:11AM

Jeux de la Francophonie : Déjà
deux médailles pour le Bénin
Dieumerci Makorobondo décroche
une médaille d’or pour la RDC
Une défaite de la RDC interdite
face au Haïti ce lundi

24-Jul-2017
03:00AM

Lutte – Jeux de la Francophonie :
Emma s’empare de la médaille
d’argent
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03:25AM
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03:17AM
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03:32AM
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02:54AM
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02:31AM
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VIIIèmes jeux de la francophonie :
La Bibliothèque nationale accueille
le concours des arts visuels
VIIIèmes jeux de la francophonie :
La Bibliothèque nationale accueille
le concours des arts visuels
Jeux de la Francophonie : Les
Eléphanteaux se rachètent face aux
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francophonie-hommage-de-l-oif-a-l-auteuramadou-hampate-ba-75947.html
http://www.camersport.be/7046/4/CI/9/cate-divoire-8e-jeuxde-la-francophonie-abidjan-2017-pas-definale-pour-nguetsaaliliane-cote-divoire.html
http://gabonreview.com/blog/tennis-detable-duo-bringaud-mihindou-elimine%C2%BC-de-finale/
http://www.camersport.be/7046/4/CI/9/cocircte-d039ivoire-8ejeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-pas-definale-pour-nguetsanbspliliane-coted039ivoire.html

http://news.abidjan.net/h/619147.html
http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/6
7615-8emes-jeux-de-la-francophonie-la-luttedonne-ses-trois-premieres-medailles-ausenegal.html
http://www.telepro.be/011024-9200669Judo-VIIIes-Jeux-de-la-Francophonie.html
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12066-jeux-de-la-francophonienoelie-yarigo-en-finale-aux-800m

http://news.abidjan.net/h/619145.html
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12059-jeux-de-la-francophoniedeja-deux-medailles-pour-le-benin
http://www.forumdesas.org/spip.php?article
12486
http://www.forumdesas.org/spip.php?article
12483
https://www.afropages.fr/75-presseafricaine/afr/midi-madagasikara/144019lutte-jeux-de-la-francophonie-emmasempare-de-la-medaille-dargent
http://www.lebabi.net/actualite/viiiemesjeux-de-la-francophonie-la-bibliothequenationale-accueille-le-concours-des-artsvisuels-75940.html

http://news.abidjan.net/h/619139.html
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-lafrancophonie-les-elephanteaux-se-rachetent-
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Etalons
La place de Jean Ping c’est la prison
(BB Moubamba) –
GABONACTU.COM

face-aux-etalons-75938.html
http://mwnews24.com/gabon/gabonactu/laplace-de-jean-ping-cest-la-prison-bbmoubamba-gabonactu-com/
http://www.maliweb.net/politique/devantgravissime-crise-malienne-pourrait-onDevant la gravissime crise malienne expliquer-grande-disposition-dibk-a: Comment pourrait-on expliquer la sabsenter-tres-souvent-paysgrande disposition d’IBK à
2415472.html?doing_wp_cron=1500859205.7
s’absenter très souvent du pays ?
373929023742675781250
http://www.forbesafrique.com/Jeux-de-laJeux de la Francophonie: photoFrancophonie-photo-finish-et-deceptionfinish et déception pour les
pour-les-Ivoiriens-sur-100mIvoiriens sur 100m masculin
masculin_a8600.html
La place de Jean Ping c’est la prison
(BB Moubamba) http://www.gabonactu.com/place-de-jeanGABONACTU.COM
ping-cest-prison-bb-moubamba/
Jeux de la Francophonie 2017 : une
médaille en or pour la RDC en
http://www.mediacongo.net/article-actualitemarathon
28812.html
Foot - Jeux de la Francophonie Battus par la RD Congo, les Bleuets http://www.alvinet.com/similaires/foot-jeuxsont éliminés aux Jeux de la
francophonie-battus-rd-congo-bleuetsFrancophonie
elimines-jeux-francophonie/39913069
DEVANT LA GRAVISSIME CRISE
MALIENNE : Comment pourrait-on http://bamada.net/devant-la-gravissimeexpliquer la grande disposition
crise-malienne-comment-pourrait-ond’IBK à s’absenter très souvent du
expliquer-la-grande-disposition-dibk-apays ?
sabsenter-tres-souvent-du-pays
DEVANT LA GRAVISSIME CRISE
MALIENNE : Comment pourrait-on http://maliactu.info/politique/devant-laexpliquer la grande disposition
gravissime-crise-malienne-comment-pourraitd’IBK à s’absenter très souvent du
expliquer-la-grande-disposition-dibkpays ?
sabsenter-tres-souvent-du-pays
DEVANT LA GRAVISSIME CRISE
MALIENNE : Comment pourrait-on http://niarela.net/politique/devant-laexpliquer la grande disposition
gravissime-crise-malienne-comment-pourraitd’IBK à s’absenter très souvent du
on-expliquer-la-grande-disposition-dibk-apays ?
sabsenter-tres-souvent-du-pays
http://www.mediamarketing.ma/article/GCB
CANAL + lance une nouvelle chaine EDGP/canal__lance_une_nouvelle_chaine_sp
sportive pour l’Afrique
ortive_pour_l___afrique.html
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
Jeux de la Francophonie: l’or pour
7/07/23/jeux-de-francophonie-lor-shelleyShelley Doucet
doucet/
DEVANT LA GRAVISSIME CRISE
http://mali-web.org/politique/devant-laMALIENNE : Comment pourrait-on gravissime-crise-malienne-comment-pourraitexpliquer la grande disposition
on-expliquer-la-grande-disposition-dibk-ad’IBK à s’absenter très souvent du
sabsenter-tres-souvent-du-pays
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pays ?

24-Jul-2017
01:22AM

VIIIèmes jeux de la francophonie :
La Bibliothèque nationale accueille
le concours des arts visuels

24-Jul-2017
12:45AM

Athlétisme : Pauline Lett en argent
aux Jeux de la Francophonie

24-Jul-2017
01:00AM

8èmes Jeux de la Francophonie :
Les performances de Bolloré
Transport & Logistics saluées

24-Jul-2017
12:41AM
24-Jul-2017
12:20AM

Le lutteur Adama Diatta, un roi
d’Afrique en conquête à Abidjan
Francophonie 2017 : les Etalons
juniors perdent leur 2è match face
à la Côte d’Ivoire

24-Jul-2017
12:24AM

Jeux de la Francophonie: photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin

24-Jul-2017
12:04AM

8es Jeux de la Francophonie/2e
Journée lutte libre : les athlètes
ivoiriens sortent bredouille de la
compétition # JeuxAbidjan2017
Deux athlètes marocains brillent
lors de la 8ème édition des Jeux de
la Francophonie à Abidjan

23-Jul-2017
11:52PM

Des Jeux de la francophonie face
au défi sécuritaire en Côte-d’Ivoire

23-Jul-2017
11:51PM

24-Jul-2017
12:00AM

[Abidjan 2017] Franck Elemba: «Je
me sens abandonné par le Congo»
DEVANT LA GRAVISSIME CRISE
MALIENNE : Comment pourrait-on
expliquer la grande disposition
d’IBK à s’absenter très souvent du
pays ?
Jeux de la Francophonie : photofinish et déception pour les
Ivoiriens sur 100m masculin

23-Jul-2017
11:58PM

8è édition des jeux de la
Francophonie/ Football: La Côte
d'Ivoire bat le Burkina Faso (1 - 0 )

23-Jul-2017
11:58PM

23-Jul-2017
11:30PM
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http://www.diasporas-news.com/VIIIemesjeux-de-la-francophonie-La-Bibliothequenationale-accueille-le-concours-des-artsvisuels_a15410.html
http://www.alvinet.com/similaires/athletisme
-pauline-lett-argent-jeuxfrancophonie/39898711
http://www.ccilci.org/revue-depresse/autres-presses/5710-8emes-jeux-dela-francophonie-les-performances-de-bolloretransport-logistics-saluees
http://www.actualites-du-jour.eu/article/lelutteur-adama-diatta-un-roi-d-afrique-enconquete-a-abidjan/2677965

http://news.aouaga.com/h/109849.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/db/jeux-de-la-francophonie-photofinish-et-deception-pour-les-ivoiriens-sur100m-masculin
https://www.afropages.fr/presseafricaine/127-afr/le-point-sur/143711-8esjeux-de-la-francophonie2e-journee-luttelibre-les-athletes-ivoiriens-sortent-bredouillede-la-competition-jeuxabidjan2017
https://log.ma/post/628413/deux-athletesmarocains-brillent-lors-de-la-8eme-editiondes-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/des-jeux-de-lafrancophonie-face-au-defi-securitaire-encote-divoire/
http://fr.anygator.com/article/%5Babidjan2017%5D-franck-elemba-%C2%ABje-me-sensabandonne-par-le-congo%C2%BB__4923178
http://koulouba.com/politique/devant-lagravissime-crise-malienne-comment-pourraiton-expliquer-la-grande-disposition-dibk-asabsenter-tres-souvent-du-pays
http://www.africa1.com/spip.php?article7977
6
https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
e-edition-des-jeux-de-la-francophoniefootball-la-cote-d-ivoire-bat-le-burkina-faso1-0

23-Jul-2017
11:52PM
23-Jul-2017
11:22PM
23-Jul-2017
11:27PM

23-Jul-2017
11:24PM

Pour Affi, Soro doit se mettre à la
disposition de la justice au lieu de
demander pardon à Gbagbo
Football à #Abidjan 2017 : 0 but
entre Maroc et Sénégal dans un
match promoteur
Jeux de la francophonie: les
burkinabè dans de meilleures
commodités
2ème Réunion du Comité Directeur
de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers de l’Afrique de l’Ouest
(FPIAO): le compte rendu de la
réunion d’Abidjan

23-Jul-2017
10:57PM

JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LES
BLEUES MALMENÉES PAR LE MALI,
MAIS VICTORIEUSES (63-59)
Abidjan 2017 : des accréditations
pour les médias encore disponibles
( Touré Ibrahim)
Cameroun - Jeux de la
Francophonie/Lutte: Essombe
Tiako Joseph Émilienne décroche la
première médaille d’Or du
Cameroun

23-Jul-2017
10:51PM

[Abidjan 2017] Franck Elemba: «Je
me sens abandonné par le Congo»

23-Jul-2017
10:56PM
23-Jul-2017
11:22PM

23-Jul-2017
10:47PM
23-Jul-2017
10:36PM

23-Jul-2017
10:16PM
23-Jul-2017
10:27PM
23-Jul-2017
10:26PM
23-Jul-2017
10:11PM

Cameroun - Jeux de la
Francophonie/Football: Le
Cameroun bat le Congo 2-0
Jeux de la Francophonie : Le
Cameroun triomphe face au Congo
(0-2) - Camfoot.com
8ème Jeux de la Francophonie.
Marathon : le Congolais
Makorobondo gagne la médaille
d’Or !
[Abidjan 2017] Franck Elemba: «Je
me sens abandonné par le Congo»
Ouattara reçoit
Rajaonarimampianina, Michaëlle
Jean et une délégation française
Jeux de la Francophonie en Côte
d’Ivoire : Isabel Tshombe salue la
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http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/pour-affi-sorodoit-se-mettre-a-la-disposition-de-la-justiceau-lieu-de-demander-pardon-a-gbagbo/
http://www.afrikipresse.fr/sports/football-aabidjan-2017-0-but-entre-maroc-et-senegaldans-un-match-promoteur

http://news.aouaga.com/h/109842.html

http://news.abidjan.net/h/619138.html
http://www.bebasket.fr/championnatequipe-de-france/jeux-de-la-francophonie--les-bleues-malmenees-par-le-mali--maisvictorieuses--63-59-.html
http://www.afrikipresse.fr/culture/abidjan2017-des-accreditations-pour-les-mediasencore-disponibles-toure-ibrahim
http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-jeux-de-lafrancophonielutte-essombe-tiako-josephemilienne-decroche-la-premiere-medailledor-295704.html
http://www.sen360.fr/international/abidjan2017-franck-elemba-je-me-sens-abandonnepar-le-congo-825104.html
http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-jeux-de-lafrancophoniefootball-le-cameroun-bat-lecongo-2-0-295698.html
http://www.camfoot.com/championnat/leslions-u20-triomphent-face-au-congo-02,27224.html
https://laprosperiteonline.net/2017/07/23/8e
me-jeux-de-la-francophonie-marathon-lecongolais-makorobondo-gagne-la-medailledor/
http://www.rfi.fr/sports/20170723athletisme-jeux-francophonie-abidjan-franckelemba-me-sens-abandonne-congo
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5530
https://laprosperiteonline.net/2017/07/23/je
ux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-isabel-

première médaille en Or de la RDC

23-Jul-2017
09:46PM

Adama Diatta donne au Sénégal
une médaille d'or en lutte

23-Jul-2017
10:01PM

Jeux Francophonie - Lutte : Adama
Diatta décroche l'Or
FRANCOPHONIE : LES MINISTRES
DE LA CULTURE S’ENGAGENT À
PROMOUVOIR ’’LA TOLÉRANCE ET
LE PARTAGE’’
Côte d'Ivoire : Jeux de la
francophonie, les Eléphanteaux se
relancent grâce à leur victoire sur
le Burkina Faso (1-0)

23-Jul-2017
09:35PM

23-Jul-2017
09:32PM
23-Jul-2017
09:58PM
23-Jul-2017
09:55PM
23-Jul-2017
09:29PM

Le lutteur Adama Diatta, un roi
d'Afrique en conquête à Abidjan
“Il n’y aura aucun souci de sécurité
sur les jeux’’
Jeux de la Francophonie : Les
Eléphanteaux se rachètent face aux
Etalons

23-Jul-2017
09:22PM

Loïc Gasch épate et Mujinga
Kambundji s’éclate

23-Jul-2017
09:26PM

23-Jul-2017
09:14PM
23-Jul-2017
09:07PM
23-Jul-2017
09:13PM
23-Jul-2017
09:07PM
23-Jul-2017
08:54PM
23-Jul-2017
08:53PM

Les athlètes marocains s'imposent
aux Jeux de la francophonie
d'Abidjan
M. El Aaraj rencontre à Abidjan les
membres de la délégation
culturelle représentant le Maroc à
la 8è édition des Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie: Adama
Diatta donne au Sénégal une
médaille d’or en lutte
Le lutteur Adama Diatta, un roi
d'Afrique en conquête à Abidjan
Jeux de la francophonie: des
Ivoiriens vainqueurs du concours
de marionnettes géantes
24-07-2017.pdf
Le lutteur Adama Diatta, un roi
d’Afrique en conquête à Abidjan
281

tshombe-salue-la-premiere-medaille-en-orde-la-rdc/
http://www.sen360.fr/actualite/adamadiatta-donne-au-senegal-une-medaille-d-039or-en-lutte-825081.html
http://www.sen360.fr/sport/jeuxfrancophonie-lutte-adama-diatta-decroche-l039-or-825086.html
http://thiesinfo.com/francophonie-lesministres-de-la-culture-sengagent-apromouvoir-la-tolerance-et-le-partage/
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-elephanteaux-relancent-graceleur-victoire-burkina-faso--111413.html
http://www.alvinet.com/similaires/lutteuradama-diatta-roi-afrique-conqueteabidjan/39860796
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5529
http://www.linfodrome.com/sport/32974jeux-de-la-francophonie-les-elephanteaux-serachetent-face-aux-etalons
http://www.tdg.ch/sports/actu/loic-gaschepate-mujinga-kambundji-seclate/story/10179168
https://www.medias24.com/MAROC/Quoide-neuf/175295-Les-athletes-marocains-simposent-aux-Jeux-de-la-francophonie-dAbidjan.html
http://www.mapexpress.ma/actualite/culture
-et-medias/m-el-aaraj-rencontre-a-abidjanles-membres-de-la-delegation-culturellerepresentant-le-maroc-a-la-8e-edition-desjeux-de-la-francophonie/
http://www.seneweb.com/news/Sport/jeuxde-la-francophonie-adama-diattadon_n_223037.html
http://www.sen360.fr/international/lelutteur-adama-diatta-un-roi-d-039-afrique-enconquete-a-abidjan-825070.html
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-ivoiriens-vainqueurs-concoursmarionnettes-geantes/39942667
https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
PDF/24-07-2017.pdf
http://www.rfi.fr/sports/20170723-senegallutte-jeux-francophonie-2017-adama-diatta-

23-Jul-2017
08:46PM

8è Jeux de la Francophonie :
Victoire écrasante des athlètes
marocains lors de la course des
10.000 m

23-Jul-2017
08:40PM

Francophonie 2017 : Les
Eléphanteaux se relancent face aux
Etalons

23-Jul-2017
08:39PM
23-Jul-2017
08:34PM

23-Jul-2017
08:18PM

23-Jul-2017
08:17PM
23-Jul-2017
07:13PM
23-Jul-2017
07:31PM
23-Jul-2017
07:13PM
23-Jul-2017
07:10PM

23-Jul-2017
07:10PM
23-Jul-2017
07:09PM
23-Jul-2017
07:01PM

23-Jul-2017
06:58PM

Jeux de la francophonie: Le Maroc
domine le podium du 10.000 m
Jeux de la Francophonie : Deux
Ivoiriens en finale du 100 mètre
homme
Sandra Joseph tuée par son
compagnon en France | Sa sœur :
«Nous sommes tourmentés par la
douleur et les questions…»
Jeux de la Francophonie :
hommage de l’OIF à l’auteur
Amadou Hampaté Bâ
Cote d'Ivoire: 8èmes jeux de la
Francophonie - Ouverture officielle
dans une ambiance féerique
8es Jeux de la francophonie : le
Sénégal gagne au foot et en basket
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie - Le développement
durable est aussi au rendez-vous
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : hommage de l’OIF à
l’auteur Amadou Hampaté Bâ
Dieumerci Kamongwa
Makorobondo offre la médaille
d’or à la RDC au marathon des Jeux
de la Francophonie
RDC se frotte à Haïti lundi à
Abidjan en match de football des
8èmes Jeux de la Francophonie
A Abidjan en Côte d’Ivoire: La Rdc
participe aux VIIIe jeux de la
Francophonie
4e Conférence ministérielle de la
Francophonie: Michaëlle Jean
invite les pays francophones à
promouvoir la diversité culturelle
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roi-afrique-conquete-abidjan
http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/
8e-jeux-de-la-francophonie-victoireecrasante-des-athletes-marocains-lors-de-lacourse-des-10-000-m/
http://www.sportivoire.ci/football/francophonie-2017%C2%A0les-el%C3%A9phanteaux-se-relancent-faceaux-etalons
https://marocainun.wordpress.com/2017/07/
23/jeux-de-la-francophonie-le-maroc-dominele-podium-du-10-000-m/
http://www.linfodrome.com/sport/32972jeux-de-la-francophonie-deux-ivoiriens-enfinale-du-100-metre-homme
http://www.5plus.mu/actualite/sandrajoseph-tuee-par-son-compagnon-en-francesa-soeur-nous-sommes-tourmentes-par-la
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/13-abidjan-net/143702jeux-de-la-francophonie-hommage-de-loif-alauteur-amadou-hampate-ba
http://fr.allafrica.com/stories/201707230244.
html
http://www.sen360.fr/sport/8es-jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-gagne-au-foot-et-enbasket-825050.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707230243.
html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-hommage-de-loif-alauteur-amadou-hampate-ba/
http://acpcongo.com/acp/dieumercikamongwa-makorobondo-offre-medaille-dora-rdc-marathon-jeux-de-francophonie/
http://acpcongo.com/acp/rdc-se-frotte-ahaiti-lundi-a-abidjan-match-de-football8emes-jeux-de-francophonie/
http://groupelavenir.org/a-abidjan-en-cotedivoire-la-rdc-participe-aux-viiie-jeux-de-lafrancophonie/

http://news.abidjan.net/h/619134.html

23-Jul-2017
06:57PM

8èmes Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal gagne au foot et en basket

23-Jul-2017
06:47PM

Francophonie : Les ministres de la
Culture s’engagent à promouvoir
»la tolérance et le partage »

23-Jul-2017
06:31PM
23-Jul-2017
06:29PM

23-Jul-2017
06:24PM
23-Jul-2017
06:18PM

23-Jul-2017
06:12PM

23-Jul-2017
06:09PM

23-Jul-2017
06:11PM
23-Jul-2017
06:07PM
23-Jul-2017
06:09PM
23-Jul-2017
06:06PM
23-Jul-2017
05:28PM
23-Jul-2017
05:26PM
23-Jul-2017

Francophonie : la ministre Kandia
Camara ouvre la ive conférence
ministérielle sur la culture
8èmes jeux de la Francophonie :
Ouverture officielle dans une
ambiance féerique
Francophonie: Les ministres de la
Culture s'engagent à promouvoir
''la tolérance et le partage''
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : hommage de l’OIF à
l’auteur Amadou Hampaté Bâ
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Le Cameroun prend
le meilleur sur le Congo (2-0) dans
la poule B
Francophonie : Les ministres de la
Culture s’engagent à promouvoir
’’la tolérance et le partage’’
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Le Cameroun prend
le meilleur sur le Congo (2-0) dans
la poule B
A LA UNE Les jeux sont ouverts
Revue de presse : Sons, couleurs et
bruits
Jeux de la Francophonie: le
développement durable est aussi
au rendez-vous
8èmes jeux de la Francophonie: Les
Léopards U20 perdent devant le
Canada
8e Jeux de la Francophonie :
Pourquoi l’hymne des jeux n’a pas
été interprété ?
Côte d’Ivoire, Burkina,
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http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67613-8emes-jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-gagne-au-foot-et-enbasket.html
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/francophonie-les-ministres-de-laculture-sengagent-a-promouvoir-la-toleranceet-le-partage/
http://www.linfodrome.com/actualitesgouvernement-ivoirien/32965-francophoniela-ministre-kandia-camara-ouvre-la-iveconference-ministerielle-sur-la-culture

http://news.aouaga.com/h/109833.html
http://www.sen360.fr/culture/francophonieles-ministres-de-la-culture-s-039-engagent-apromouvoir-039-039-la-tolerance-et-lepartage-039-039-825017.html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-hommage-de-loif-a-lauteuramadou-hampate-ba/
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-cameroun-prend-lemeilleur-sur-le-congo-2-0-dans-la-poule-b/
http://www.aps.sn/actualites/article/lesministres-de-la-culture-de-la-francophonie-sengagent-a-promouvoir-une-culture-detolerance-et-de-partage
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-le-cameroun-prend-le-meilleursur-le-congo-2-0-dans-la-poule-b/
http://www.sport.fr/omnisport/a-la-une-lesjeux-sont-ouverts-418064.shtm
http://www.linfodrome.com/revue-depresse-nationale/32964-revue-de-pressesons-couleurs-et-bruits

http://news.abidjan.net/h/619133.html
http://groupelavenir.org/8emes-jeux-de-lafrancophonie-les-leopards-u20-perdentdevant-le-canada/
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8e-jeux-de-francophonie-lhymnejeux-na-ete-interprete
http://www.abidjanshow.com/societe/politiq

05:14PM

Mali…Bientôt il sera interdit d’avoir
plus de trois enfants

23-Jul-2017
05:25PM

Jeux de la Francophonie: Deux
médailles d'argent pour le Maroc

23-Jul-2017
06:02PM

Les marathoniens offrent au Maroc
ses premières médailles à Abidjan
Jeux de la Francophonie : L’athlète
béninoise Odile Ahouanwanou en
passe de rater la compétition
Cote d’Ivoire: La gendarmerie
d’Azaguié attaquée
Marathon à Abidjan 2017 :
Makorobondo Salukombo (Rdc) et
Douley Shelley (Canada) planent
Entretien avec le patron du Comité
olympique français : Paris 2024, et
non Paris 2028, le 13 septembre à
Lima
Les Léopards U-20 messieurs
s’inclinent devant le Canada (0-1)
aux 8emes Jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie: le
développement durable est aussi
au rendez-vous
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le ministre Beugré
Mambé inaugure le village des
partenaires
Jeux de la Francophonie 2017 : une
médaille en or pour la RDC en
marathon

23-Jul-2017
05:40PM
23-Jul-2017
04:58PM
23-Jul-2017
04:29PM

23-Jul-2017
04:37PM
23-Jul-2017
04:47PM
23-Jul-2017
04:28PM

23-Jul-2017
04:12PM
23-Jul-2017
04:21PM
23-Jul-2017
04:16PM

23-Jul-2017
04:11PM

Jeux de la francophonie: Le Maroc
domine le podium du 10.000 m
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : Un congolais et une
canadienne remportent la course
du marathon

23-Jul-2017
03:56PM
23-Jul-2017
03:54PM

Mali / Abidjan : œuvres artistes
maliens toujours portées disparues
Mali / Abidjan : œuvres artistes
maliens toujours portées disparues

23-Jul-2017
03:54PM
23-Jul-2017

Mali / Abidjan : œuvres artistes
maliens toujours portées disparues
Côte d’ivoire/ Jeux de la
284

ue/cote-divoire-burkina-malibientot-serainterdit-davoir-plus-de-trois-enfants
https://afrique.medias24.com/MAROC/Quoide-neuf/175292-Jeux-de-la-FrancophonieDeux-medailles-d-argent-pour-le-Maroc.html
http://lematin.ma/journal/2017/lesmarathoniens-offrent-au-maroc-sespremieres-medailles-a-abidjan/275621.html
https://lanouvelletribune.info/2017/07/jeuxfrancophonie-odile-ahouanwanou/
https://lanouvelletribune.info/2017/07/cotedivoire-gendarmerie-dazaguie-attaquee/
http://www.afrikipresse.fr/sports/marathona-abidjan-2017-makorobondo-salukombordc-et-douley-shelley-canada-planent
http://www.afrikipresse.fr/sports/entretienavec-le-patron-du-comite-olympique-francaisparis-2024-et-non-paris-2028-le-13septembre-a-lima
http://acpcongo.com/acp/leopards-u-20messieurs-sinclinent-devant-canada-0-1-aux8emes-jeux-de-francophonie/
http://www.igfm.sn/jeux-de-la-francophoniele-developpement-durable-est-aussi-aurendez-vous/
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-ministre-beugremambe-inaugure-le-village-des-partenaires/
http://www.radiookapi.net/2017/07/23/actu
alite/sport/jeux-de-la-francophonie-2017une-medaille-en-or-pour-la-rdc-en-marathon
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/
23/maroc-jeuxfrancophonie_n_17566296.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-un-congolais-et-unecanadienne-remportent-la-course-dumarathon/
http://niarela.net/societe/culture/maliabidjan-oeuvres-artistes-maliens-toujoursportees-disparues
http://bamada.net/mali-abidjan-oeuvresartistes-maliens-toujours-portees-disparues
http://mali-web.org/societe/culture/maliabidjan-oeuvres-artistes-maliens-toujoursportees-disparues
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-

03:40PM

francophonie : Un congolais et une
canadienne remportent la course
du marathon

23-Jul-2017
03:54PM

23-Jul-2017
03:44PM

Mali / Abidjan : œuvres artistes
maliens toujours portées disparues
Lutte contre le SIDA: l’Onusida
lance la campagne « Protège le
goal » 2017 en marge des 8èmes
jeux de la francophonie

23-Jul-2017
03:23PM

Jeux de la Francophonie. Côte
d'Ivoire : les jeux de la
Francophonie se poursuivent

23-Jul-2017
03:17PM
23-Jul-2017
03:03PM
23-Jul-2017
03:02PM

23-Jul-2017
02:52PM

23-Jul-2017
02:59PM

23-Jul-2017
02:55PM
23-Jul-2017
02:36PM
23-Jul-2017
02:40PM

23-Jul-2017
02:36PM
23-Jul-2017
02:33PM
23-Jul-2017

Côte d'ivoire. Côte d'Ivoire :
attaque d'une gendarmerie près
d'Abidjan
Sénégal: BAD - Adieu président et
merci pour tout...
Burkina Faso: 8ème jeux de la
francophonie - Les burkinabè dans
de meilleures commodités
Côte d’Ivoire : Une gendarmerie
attaquée à 40 km d’Abidjan.
Spectre de l’insécurité sur les
8èmes jeux de la francophonie
Burkina Faso: Francophonie 2017 Jeunesse, sport et culture pour
témoigner de la solidarité
francophone
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le ministre Beugré
Mambé inaugure le village des
partenaires
Togo: Lomé-Paris, même combat !
D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans
Congo-Brazzaville: 8èmes Jeux de
la Francophonie - Bonne entame
de la compétition pour les Diables
rouges
Cote d'Ivoire: La 8e édition des
Jeux de la francophonie sera de
grande qualité (expert OIF)
Jeux de la Francophonie: le
285

francophonie-un-congolais-et-unecanadienne-remportent-la-course-dumarathon/
http://maliactu.info/societe/culture/maliabidjan-oeuvres-artistes-maliens-toujoursportees-disparues

http://news.abidjan.net/h/619130.html
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounC_C3_B4te_d_27Ivoire__3A_les_jeux_de_la_
Francophonie_se_po-2-2-40429.html
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounC_C3_B4te_d_27Ivoire__3A_attaque_d_27un
e_gendarmerie_pr_C3_A8s_d-4-4-40428.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707230214.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707230225.
html
http://www.icameroon.com/2017/07/c%C3%
B4te-divoire-une-gendarmerieattaqu%C3%A9e-%C3%A0-40-km-dabidjanspectre-de-lins%C3%A9curit%C3%A9-sur-les8%C3%A8mes-jeux-de-la-francophonie/

http://fr.allafrica.com/stories/201707230197.
html

http://aip.ci/171778-2/
http://fr.allafrica.com/stories/201707230169.
html
http://www.lamontagne.fr/monde/2017/07/
23/d-abidjan-au-succes-international-magicsystem-fete-ses-20-ans_12494674.html

http://fr.allafrica.com/stories/201707230182.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707230150.
html
http://www.sen360.fr/international/jeux-de-

02:27PM

23-Jul-2017
02:21PM

23-Jul-2017
02:19PM

23-Jul-2017
02:11PM
23-Jul-2017
02:07PM
23-Jul-2017
02:07PM

23-Jul-2017
02:11PM

23-Jul-2017
02:11PM
23-Jul-2017
01:50PM

développement durable est aussi
au rendez-vous
Jeux de la Francophonie 2017 : une
médaille en or pour la RDC en
marathon
Jeux de la Francophonie : Shelley
Doucet remporte l’or pour le N.-B.
à Abidjan
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Déjà six médailles
dont quatre d’or pour le Canada en
lutte libre
Sénégal: 8èmes Jeux de la
francophonie - Le gouvernement a
mis les moyens (SG)
Côte d'Ivoire : attaque d'une
gendarmerie près d'Abidjan
Côte d’Ivoire/La direction
départementale des Sports et
Loisirs de Katiola initie une marche
sportive
Côte d’Ivoire/ 8ieme Jeux de la
Francophonie : Les basketteuses
ivoiriennes battent les libanaises
(66 à 63)
SPORTS Les jeux sont ouverts

23-Jul-2017
01:54PM

8èmes Jeux de la francophonie: le
Sénégal gagne au foot et en basket

23-Jul-2017
01:54PM

23-Jul-2017
01:35PM

Mali / Abidjan : œuvres artistes
maliens toujours portées disparues
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Déjà six médailles
dont quatre d’or pour le Canada en
lutte libre
Afrique - Côte d’Ivoire: Abidjan
accueille la 4e conférence des
ministres de la francophonie sur la
culture

23-Jul-2017
01:48PM
23-Jul-2017
01:47PM

8èmes Jeux de la francophonie : le
Sénégal gagne au foot et en basket
8èmes Jeux de la francophonie : le
Sénégal gagne au foot et en basket

23-Jul-2017
01:36PM
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la-francophonie-le-developpement-durableest-aussi-au-rendez-vous-824884.html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/80-radio-okapi/143405jeux-de-la-francophonie-2017-une-medailleen-or-pour-la-rdc-en-marathon
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046730/shelley-doucetmedaille-or-marathon-jeux-francophonieabidjan-nouveau-brunswick
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-deja-six-medailles-dontquatre-dor-pour-le-canada-en-lutte-libre/
http://fr.allafrica.com/stories/201707230114.
html
http://www.pressafrik.com/%E2%80%8BCote-d-Ivoire-attaque-d-une-gendarmeriepres-d-Abidjan_a168407.html
http://www.laminute.info/cote-divoireladirection-departementale-des-sports-etloisirs-de-katiola-initie-une-marche-sportive/
http://www.laminute.info/cote-divoire8ieme-jeux-de-la-francophonie-lesbasketteuses-ivoiriennes-battent-leslibanaises-66-a-63/
http://www.sport.fr/omnisport/sports-lesjeux-sont-ouverts-418064.shtm
http://www.sen360.fr/sport/8emes-jeux-dela-francophonie-le-senegal-gagne-au-foot-eten-basket-824846.html
http://koulouba.com/societe/culture/maliabidjan-oeuvres-artistes-maliens-toujoursportees-disparues
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-deja-six-medailles-dont-quatredor-pour-le-canada-en-lutte-libre/
http://www.camerooninfo.net/article/afrique-cote-divoire-abidjanaccueille-la-4e-conference-des-ministres-dela-francophonie-sur-295668.html
http://www.aps.sn/actualites/sports/article/8
emes-jeux-de-la-francophonie-le-senegalgagne-au-foot-et-en-basket
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/8emes-jeux-de-la-francophonie-le-

senegal-gagne-au-foot-et-en-basket/
23-Jul-2017
01:43PM

Sport : Les 8èmes jeux de la
francophonie dédiés à la jeunesse

23-Jul-2017
01:28PM

JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LES
BLEUES DOMINENT FACILEMENT
LE LUXEMBOURG (97-36)

23-Jul-2017
01:26PM

Jeux de la Francophonie : Les
basketteuses ivoiriennes battent
les Libanaises au bout du suspense
Côte d’Ivoire/ 8ieme Jeux de la
Francophonie : Les basketteuses
ivoiriennes battent les libanaises
(66 à 63)

23-Jul-2017
01:24PM

Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie / Vingt-quatre
écrivains s’affrontent en littérature

23-Jul-2017
01:28PM

23-Jul-2017
01:24PM

23-Jul-2017
01:16PM

Sport : Les 8èmes jeux de la
francophonie dédiés à la jeunesse
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal brille d’entrée face à l’Île
Maurice (5-1)
Cote d'Ivoire/Burkina Faso: Aristide
Bancé - «Les gens adorent le sport,
ici»
Cote d'Ivoire: Ouverture des Jeux
de la francophonie - Une
cérémonie digne des grandes
affiches sportives

23-Jul-2017
12:58PM

Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie / Vingt-quatre
écrivains s’affrontent en littérature

23-Jul-2017
01:06PM

Francophonie 2017 : Amichia avec
les Ministres marocains et français

23-Jul-2017
12:44PM

Francphonie 2017 : Amichia avec
les Ministres marocains et français

23-Jul-2017
12:38PM
23-Jul-2017
12:38PM

Côte d’Ivoire : Les 8èmes jeux de la
francophonie dédiés à la jeunesse
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal brille d’entrée face à l’Ile

23-Jul-2017
01:22PM
23-Jul-2017
01:16PM
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http://news.abidjan.net/h/619127.html
http://www.bebasket.fr/championnatequipe-de-france/jeux-de-la-francophonie--les-bleues-dominent-facilement-leluxembourg--97-36-.html
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-lafrancophonie-les-basketteuses-ivoiriennesbattent-les-libanaises-au-bout-du-suspense75932.html
http://aip.ci/cote-divoire-8ieme-jeux-de-lafrancophonie-les-basketteuses-ivoiriennesbattent-les-libanaises-66-a-63/
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-vingt-quatre-ecrivainssaffrontent-en-litterature
http://www.diasporas-news.com/Sport-Les8emes-jeux-de-la-francophonie-dedies-a-lajeunesse_a15406.html
http://mwnews24.com/senegal/dakaractu/je
ux-de-la-francophonie-le-senegal-brilledentree-face-a-lile-maurice-5-1/
http://fr.allafrica.com/stories/201707230057.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201707230052.
html
http://www.lebabi.net/actualite/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-vingt-quatreecrivains-s-affrontent-en-litterature75929.html
http://www.sport-ivoire.ci/autressports/francophonie-2017%C2%A0-amichiaavec-les-ministres-marocains-etfran%C3%A7ais
http://www.sport-ivoire.ci/autressports/francphonie-2017%C2%A0-amichiaavec-les-ministres-marocains-etfran%C3%A7ais
http://www.diasporas-news.com/Cote-dIvoire-Les-8emes-jeux-de-la-francophoniededies-a-la-jeunesse_a15406.html
http://www.dakaractu.com/Jeux-de-laFrancophonie-Le-Senegal-brille-d-entree-face-

23-Jul-2017
12:26PM

Maurice (5-1)
Admin.ch - La Suisse remporte une
médaille d'or aux Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal brille d'entrée face à l'Ile
Maurice (5-1)
Cote d'Ivoire: Des braqueurs
attaquent la gendarmerie
d'Azaguié
Jeux de la Francophonie 2017: la
plus grande exposition d'oeuvres
francophones à la Bibliothèque
Nationale d'Abidjan
Cote d'Ivoire: Basket - Les
Maliennes à Abidjan avec ambition
et l'Afrobasket en tête

23-Jul-2017
12:12PM

VIIIè Jeux de la Francophonie : Une
nouvelle chaîne pour la
retransmission de la partie sport

23-Jul-2017
11:55AM

Athlétisme : une dernière
préparation avant les Jeux du
Canada

23-Jul-2017
11:54AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
11:45AM
23-Jul-2017
11:39AM

Côte d'Ivoire : attaque d'une
gendarmerie près d'Abidjan
8è édition des jeux de la
francophonie : Résultats Football

23-Jul-2017
11:39AM

Des Jeux de la francophonie face
au défi sécuritaire en Côte-d’Ivoire
Ouverture en grande pompe de la
VIIIe édition des Jeux de la
francophonie
Kamal Lahlou élu vice-président du
comité exécutif
Coup d'envoi des VIIIèmes Jeux de
la Francophonie Abidjan 2017
Jeux de la Francophonie - Basket :
Les Lionnes écrasent les
nigériennes!!
Basketball à Abidjan 2017 : La Côte
d’Ivoire bat le Liban, Luxembourg,
Niger et Cameroun défaits

23-Jul-2017
12:37PM
23-Jul-2017
12:53PM
23-Jul-2017
12:32PM

23-Jul-2017
12:15PM

23-Jul-2017
11:37AM
23-Jul-2017
11:30AM
23-Jul-2017
11:29AM
23-Jul-2017
11:26AM
23-Jul-2017
11:24AM
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a-l-Ile-Maurice-5-1_a135386.html
http://www.alvinet.com/similaires/admin-chsuisse-remporte-medaille-or-jeuxfrancophonie/39981081
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-brille-d-039-entreeface-a-l-039-ile-maurice-5-1-824818.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707230032.
html
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-2017-grande-expositionoeuvres-francophones-bibliothequenationale-abidjan/39923173
http://fr.allafrica.com/stories/201707230023.
html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/viiie-jeux-de-la-francophonie-unenouvelle-chaine-pour-la-retransmission-de-lapartie-sport
http://www.lapresse.ca/latribune/sports/201707/23/01-5118694athletisme-une-derniere-preparation-avantles-jeux-du-canada.php
http://www.lejdc.fr/monde/2017/07/23/dabidjan-au-succes-international-magicsystem-fete-ses-20-ans_12494674.html
http://www.sen360.fr/actualite/cote-d-039ivoire-attaque-d-039-une-gendarmerie-presd-039-abidjan-824781.html
https://www.fratmat.info/index.php/sports/8
e-jeux-de-la-francophonie-resultats-football
http://opensources.info/des-jeux-de-lafrancophonie-face-au-defi-securitaire-encote-divoire-3/
http://lematin.ma/journal/2017/ouvertureen-grande-pompe-de-la-viiie-edition-des-jeuxde-la-francophonie/275620.html
http://lematin.ma/express/2017/kamallahlou-elu-1er-vice-president/275578.html
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04122_5976.aspx
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-basket-les-lionnes-ecrasent-lesnigeriennes-824773.html
http://www.afrikipresse.fr/sports/basketballa-abidjan-2017-la-cote-d-ivoire-bat-le-libanluxembourg-niger-et-cameroun-defaits

23-Jul-2017
11:22AM
23-Jul-2017
11:22AM
23-Jul-2017
11:12AM

CNSA désigné en RDC: la majorité
satisfaite, une «escroquerie» pour
l'opposition
Mali: arrestation d'un homme
suspecté d'être un proche du
jihadiste Amadou Koufa

23-Jul-2017
11:08AM

8e Jeux de la Francophonie : Magic
System lui donne la chair de poule
Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie / Vingt-quatre
écrivains « s’affrontent » en
littérature
8e édition des Jeux de la
Francophonie: Le programme du
dimanche 23 juillet 2017

23-Jul-2017
11:06AM

Francophonie : Josey expose ses
seins devant six chefs d’Etat

23-Jul-2017
11:11AM

23-Jul-2017
11:00AM

23-Jul-2017
10:58AM
23-Jul-2017
10:47AM
23-Jul-2017
10:47AM
23-Jul-2017
10:45AM
23-Jul-2017
10:41AM
23-Jul-2017
10:36AM

23-Jul-2017
10:35AM
23-Jul-2017
10:19AM

Jeux de la Francophonie : Mounir
Chouiar et les Bleus accrochés par
Haïti
Kamal Lahlou élu vice-président du
Comité exécutif de l'association
francophone des comités
nationaux olympiques
Abidjan: Explosif Cameroun Vs
Congo au Stade Champroux Robert
8e édition des Jeux de la
Francophonie: Des épreuves de
haut niveau
RODRIGUES — NATIONAL YOUTH
GAMES: Les médaillés
récompensés
8e Jeux de la Francophonie :
Prestation timide de Josey,
réaction timide du public
Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie / Vingt-quatre
écrivains s’affrontent en littérature
Pour Affi, Soro doit se mettre à la
disposition de la justice au lieu de
demander pardon à Gbagbo
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal brille d’entrée face à l’Ile
Maurice (5-1)
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http://www.pressafrik.com/CNSA-designe-enRDC-la-majorite-satisfaite-une-escroqueriepour-l-opposition_a168395.html
http://www.pressafrik.com/Mali-arrestationd-un-homme-suspecte-d-etre-un-proche-dujihadiste-Amadou-Koufa_a168394.html
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8e-jeux-de-francophonie-magicsystem-lui-donne-chair-de-poule
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-vingt-quatre-ecrivainssaffrontent-en-litterature/
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/8e-edition-des-jeux-de-la-francophoniele-programme-du-dimanche-23-juillet-2017
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/francophonie-josey-expose-seinsdevant-six-chefs-detat
http://www.madeinlens.com/actualiterclens/saison-2017-2018/rc-lens/38341-jeuxde-la-francophonie-mounir-chouiar-et-lesbleus-accroches-par-haiti.html
http://www.2m.ma/fr/news/kamal-lahlouelu-vice-president-du-comite-nationalolympique-marocain-20170723/
http://www.icameroon.com/2017/07/abidjan
-explosif-cameroun-vs-congo-au-stadechamproux-robert/
http://www.icameroon.com/2017/07/8e%C3%A9dition-des-jeux-de-la-francophoniedes-%C3%A9preuves-de-haut-niveau/
http://www.lemauricien.com/article/rodrigue
s-national-youth-games-les-medaillesrecompenses
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8e-jeux-de-francophonie-prestationtimide-de-josey-reaction-timide-public

http://news.abidjan.net/h/619122.html
http://www.connectionivoirienne.net/128200
/pour-affi-soro-doit-se-mettre-a-ladisposition-de-la-justice-au-lieu-dedemander-pardon-a-gbagbo
https://www.afropages.fr/52-presseafricaine/afr/dakar-actu/143204-jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-brille-dentree-face-

23-Jul-2017
10:31AM

23-Jul-2017
10:23AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans
Côte d’Ivoire-Jeux de la
Francophonie / Vingt-quatre
écrivains « s’affrontent » en
littérature

23-Jul-2017
10:13AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
10:07AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
10:13AM
23-Jul-2017
10:09AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans
Jeux de la Francophonie : un air de
carnaval populaire

23-Jul-2017
10:09AM

Des Jeux de la francophonie face
au défi sécuritaire en Côte-d’Ivoire

23-Jul-2017
10:05AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
10:02AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
09:47AM

D’Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
09:59AM
23-Jul-2017
09:53AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans
D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
09:47AM

VIIIe Jeux de la Francophonie : un
air de carnaval populaire

23-Jul-2017
09:47AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans
Développement durable à Abidjan
2017 : Segnou Sophie présente les
atouts du Cameroun
VIIIES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
– COTE D'IVOIRE: Bernard Baptiste
en finale du poids ce soir
Des milliers de personnes pour

23-Jul-2017
09:45AM
23-Jul-2017
09:45AM
23-Jul-2017
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a-lile-maurice-5-1
http://www.lepopulaire.fr/monde/2017/07/2
3/d-abidjan-au-succes-international-magicsystem-fete-ses-20-ans_12494674.html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-vingt-quatre-ecrivainssaffrontent-en-litterature/
https://www.afp.com/fr/infos/2262/dabidjan
-au-succes-international-magic-system-feteses-20-ans
http://www.le-pays.fr/monde/2017/07/23/dabidjan-au-succes-international-magicsystem-fete-ses-20-ans_12494674.html
http://www.larep.fr/monde/2017/07/23/dabidjan-au-succes-international-magicsystem-fete-ses-20-ans_12494674.html
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-un-air-de-carnaval-populaire/
http://www.connectionivoirienne.net/128195
/des-jeux-de-la-francophonie-face-au-defisecuritaire-en-cote-divoire
http://www.lechorepublicain.fr/monde/2017
/07/23/d-abidjan-au-succes-internationalmagic-system-fete-ses-20-ans_12494674.html
http://www.lyonne.fr/monde/2017/07/23/dabidjan-au-succes-international-magicsystem-fete-ses-20-ans_12494674.html
https://www.24matins.fr/topnews/une/dabid
jan-au-succes-international-magic-systemfete-ses-20-ans-569216
http://www.leberry.fr/monde/2017/07/23/dabidjan-au-succes-international-magicsystem-fete-ses-20-ans_12494674.html
http://5minutes.rtl.lu/monde/international/1
059338.html
http://www.alvinet.com/videos/viiie-jeux-dela-francophonie-un-air-de-carnavalpopulaire/39854889
http://www.lepoint.fr/monde/d-abidjan-ausucces-international-magic-system-fete-ses20-ans-23-07-2017-2145172_24.php
http://www.afrikipresse.fr/culture/developpe
ment-durable-a-abidjan-2017-segnou-sophiepresente-les-atouts-du-cameroun
http://www.lemauricien.com/article/viiiesjeux-la-francophonie-cote-divoire-bernardbaptiste-en-finale-du-poids-soir
http://islametinfos.net/2017/07/23/des-

09:38AM

23-Jul-2017
09:38AM

l’ouverture des jeux de la
Francophonie malgré la tension en
Côte d’Ivoire

23-Jul-2017
09:30AM

Victoire par forfait pour Bilal Bari
contre le Gabon
La ministre des Sports de la France
à propos d'Abidjan 2017 : on
reviendra s'il faut...
8E JEUX DE LA FRANCOPHONIE—
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE: 10 000
personnes présentent malgré la
tension en Côte d'Ivoire

23-Jul-2017
09:25AM

8e jeux de la Francophonie :
Cérémonie d’ouverture grandiose

23-Jul-2017
09:22AM

8e édition des Jeux de la
Francophonie: Des épreuves de
haut niveau

23-Jul-2017
09:32AM

23-Jul-2017
09:20AM

23-Jul-2017
09:20AM
23-Jul-2017
09:14AM

Abidjan: Explosif Cameroun Vs
Congo au Stade Champroux Robert
8èmes jeux de la Francophonie /
Lancement officiel du village des
partenaires: Mme Michaëlle JEAN
visite le stand de la Fondation
Children Of Africa de Mme
Dominique Ouattara
Michaëlle JEAN encourage Children
Of Africa :agir solidairement là où
la vulnérabilité frappe

23-Jul-2017
08:41AM

Côte d’Ivoire: un concours de
contes pour les Jeux de la
francophonie
FOOTBALL – Mélodrame national,
après la défaite de l’équipe de
Djibouti
Côte d'Ivoire Attaque d'une
gendarmerie à une quarantaine de
km d'Abidjan

23-Jul-2017
08:31AM

Pour Affi, Soro doit se mettre à la
disposition de la justice au lieu de
demander pardon à Gbagbo

23-Jul-2017
08:55AM
23-Jul-2017
08:34AM
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milliers-de-personnes-pour-louverture-desjeux-de-la/
http://www.madeinlens.com/actualiterclens/saison-2017-2018/football/38337victoire-par-forfait-pour-bilal-bari-contre-legabon.html
http://www.afrikipresse.fr/sports/la-ministredes-sports-de-la-france-a-propos-d-abidjan2017-on-reviendra-s-il-faut
http://www.lemauricien.com/article/8e-jeuxla-francophonie-ceremonie-douverture-10000-personnes-presentent-malgre-la-tensione
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8e-jeux-de-francophonie-ceremoniedouverture-grandiose
http://www.camersport.be/7043/5/CI/9/cocircte-d039ivoire-8eeacutedition-des-jeux-de-la-francophoniedes-eacutepreuves-de-haut-niveau-coted039ivoire.html
http://www.camersport.be/7042/7/CM/10/abidjan-explosifcameroun-vs-congo-au-stade-champrouxrobert-cameroon.html

http://news.abidjan.net/h/619120.html
http://www.afrikipresse.fr/culture/michaellejean-encourage-children-of-africa-agirsolidairement-la-ou-la-vulnerabilite-frappe
https://www.afropages.fr/presseinternationale/85-fr/rfi/143816-cote-divoireun-concours-de-contes-pour-les-jeux-de-lafrancophonie
http://www.courrierdesafriques.net/2017/07
/football-melodrame-national-apres-ladefaite-de-lequipe-de-djibouti
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/
07/23/article.php?sid=216816&cid=26
https://www.afropages.fr/presseafricaine/51-afr/connectionivoirienne/143247-pour-affi-soro-doit-semettre-a-la-disposition-de-la-justice-au-lieu-

23-Jul-2017
08:26AM

D'Abidjan au succès mondial,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
08:21AM

D'Abidjan au succès mondial,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
08:16AM

D'Abidjan au succès mondial,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
08:09AM

Des Jeux de la francophonie face
au défi sécuritaire en Côte-d’Ivoire

23-Jul-2017
07:45AM

D'Abidjan au succès international,
Magic System fête ses 20 ans

23-Jul-2017
06:00AM
23-Jul-2017
07:00AM

Côte d’Ivoire : Des milliers de
personnes à l’ouverture des Jeux
de la Francophonie
Nsoki et Voyer titulaires avec les
Bleuets

23-Jul-2017
04:55AM

Musée des civilisations: 402 chef-d
’œuvres pour la « Renaissance » !

23-Jul-2017
06:21AM

23-Jul-2017
03:27AM

Jeux de la francophonie : Bonne
entame pour les Koto Boys.
Cameroun - Jeux de la
Francophonie/Lutte: Essombe
Tiako Joseph Émilienne décroche la
première médaille d’Or du
Cameroun
8èmes jeux de la Francophonie /
Lancement officiel du village des
partenaires: Mme Michaëlle JEAN
visite le stand de la Fondation
Children Of Africa de Mme
Dominique Ouattara
Cameroun - Jeux de la
Francophonie/Football: Le
Cameroun bat le Congo 2-0

23-Jul-2017
02:32AM
23-Jul-2017
02:05AM

Jeux de la francophonie – Basket :
le Sénégal atomise le Niger 94 – 26
Jeux de la Francophonie: Le
Sénégal brille d'entrée face à l'Ile

23-Jul-2017
03:27AM

23-Jul-2017
05:05AM
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de-demander-pardon-a-gbagbo
http://www.leprogres.fr/francemonde/2017/07/23/d-abidjan-au-succesmondial-magic-system-fete-ses-20-ans
http://www.ledauphine.com/francemonde/2017/07/23/d-abidjan-au-succesmondial-magic-system-fete-ses-20-ans
http://www.bienpublic.com/actualite/2017/0
7/23/d-abidjan-au-succes-mondial-magicsystem-fete-ses-20-ans
https://www.afropages.fr/51-presseafricaine/afr/connection-ivoirienne/143248des-jeux-de-la-francophonie-face-au-defisecuritaire-en-cote-divoire
https://www.challenges.fr/monde/d-abidjanau-succes-international-magic-system-feteses-20-ans_489012
http://www.reportersdz.com/index.php/actualites/2015-03-15-2128-45/item/83073-cote-d-ivoire-des-milliersde-personnes-a-l-ouverture-des-jeux-de-lafrancophonie
http://www.psg.fr/article/nsoki-et-voyertitulaires-avec-les-bleuets
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/musee-des-civilisations-402-chef-doeuvres-pour-la-renaissance-2-2
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-bonne-entame-pour-les-kotoboys-824664.html
http://jetcamer.com/46151/jn/camerounjeux-de-la-francophonie-lutte-essombe-tiakojoseph-milienne-d-croche-la-premi-re-mdaille-d-or-du-cameroun.html
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/143208-8emes-jeuxde-la-francophonie-lancement-officiel-duvillage-des-partenaires-mme-michalle-jeanvisite-le-stand-de-la-fondation-children-ofafrica-de-mme-dominique-ouattara
http://jetcamer.com/46152/jn/camerounjeux-de-la-francophonie-football-lecameroun-bat-le-congo-2-0.html
http://laviesenegalaise.com/jeux-de-lafrancophonie-basket-le-senegal-atomise-leniger-94-26
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-brille-d-039-entree-

23-Jul-2017
12:54AM

Maurice (5-1)
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l'Afrobasket en
tête
[Reportage] Jeux de la
Francophonie: le Congo champion
des conteurs
Jeux de la Francophonie: 5e
journée
Jeux francophonie : la déception
des ivoiriens
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l'Afrobasket en
tête
Bleuets : La France s'impose face
au Québec
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête

23-Jul-2017
12:31AM

Adieu président et merci pour
tout...

23-Jul-2017
12:29AM

Athlétisme : Pauline Lett peut voir
grand aux Jeux de la Francophonie

23-Jul-2017
12:24AM

Côte d’Ivoire/ L’UNICEF se joint aux
Jeux de la Francophonie pour
défendre les droits de chaque
enfant (Communiqué) Featured

23-Jul-2017
01:40AM
23-Jul-2017
01:26AM
23-Jul-2017
01:26AM
23-Jul-2017
01:26AM
23-Jul-2017
01:22AM
23-Jul-2017
01:02AM

23-Jul-2017
12:22AM
23-Jul-2017
12:21AM

22-Jul-2017
11:49PM

22-Jul-2017
11:52PM
22-Jul-2017
11:48PM

Côte d’Ivoire : l’UNICEF se joint aux
Jeux de la Francophonie pour
défendre les droits de chaque
enfant (Communiqué) Featured
Jeux de la Francophonie : Le
Cameroun triomphe face au Congo
(0-2)

Jeux de la francophonie: Cameroun
0-0 Mali
La Brigade de gendarmerie
d’Azaguié en Côte-d’Ivoire, au
Nord-Est d’Abidjan attaquée tôt
samedi
Côte d'Ivoire: attaque d'une
gendarmerie à une quarantaine de
km d'Abidjan
293

face-a-l-039-ile-maurice-5-1-824638.html
http://www.alvinet.com/similaires/basketmaliennes-abidjan-ambition-afrobaskettete/39850416
http://www.alvinet.com/similaires/reportagejeux-francophonie-congo-championconteurs/39921024
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-5e-journee/39883430
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-deception-ivoiriens/39879874
http://www.sen360.fr/international/basketles-maliennes-a-abidjan-avec-ambition-et-l039-afrobasket-en-tete-824629.html
http://www.alvinet.com/similaires/bleuetsfrance-impose-face-quebec/39883787
http://www.rfi.fr/sports/20170723-basketmaliennes-abidjan-ambition-afrobasket-tetejeux-francophonie-2017
http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/6
7580-adieu-president-et-merci-pourtout.html
http://www.alvinet.com/similaires/athletisme
-pauline-lett-voir-grand-jeuxfrancophonie/39880635
http://www.agpguinee.org/nouvelleslocales/item/5810-cote-d-ivoire-l-unicef-sejoint-aux-jeux-de-la-francophonie-pourdefendre-les-droits-de-chaque-enfantcommunique.html
http://www.agpguinee.org/nouvelleslocales/item/5809-cote-d-ivoire-l-unicef-sejoint-aux-jeux-de-la-francophonie-pourdefendre-les-droits-de-chaque-enfantcommunique.html
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie%C2%A0-le-camerountriomphe-face-au-congo-0-2/
http://www.camersport.be/7039/4/CM/11/jeux-de-lafrancophonie-cameroun-0-0-malicameroon.html
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/la-brigade-degendarmerie-dazaguie-en-cote-divoire-aunord-est-dabidjan-attaquee-tot-samedi/
http://www.impact.sn/Cote-d-Ivoire-attaqued-une-gendarmerie-a-une-quarantaine-dekm-d-Abidjan_a4299.html

22-Jul-2017
11:38PM

Velléités putschistes et
insurrectionnelles: Comment
restaurer l’autorité de l’État en
Côte-d’Ivoire
Jeux de la Francophonie : Les
basketteuses ivoiriennes battent
les Libanaises au bout du suspense
Jeux de la Francophonie : Beugré
Mambé visite les stands du Palais
de la Culture
VIIIe Jeux de la Francophonie: Une
chaîne pour la retransmission de la
partie sport

22-Jul-2017
11:25PM
22-Jul-2017
11:46PM

Abidjan 2017: Pleins feux sur
APPES EKANGA, une vraie chance
de médaille
Aristide Bancé: «Les gens adorent
le sport, ici»

22-Jul-2017
11:25PM

Abidjan 2017: Pleins feux sur
APPES EKANGA, une vraie chance
de médaille

22-Jul-2017
11:52PM
22-Jul-2017
11:46PM
22-Jul-2017
11:51PM

22-Jul-2017
10:38PM

Jeux de la Francophonie : Les
basketteuses ivoiriennes battent
les Libanaises au bout du suspense
1er Festival international du film
francophone: Le 7e art ivoirien à
l’honneur au Maroc
Ordinateurs insuffisants et bas
débit internet à la salle multimédia
d'Abidjan 2017

22-Jul-2017
10:38PM

Les Bleuets accrochés par Haïti aux
Jeux de la Francophonie

22-Jul-2017
10:33PM
22-Jul-2017
11:08PM

Les Bleuets accrochés par Haïti aux
Jeux de la Francophonie
Kamal Lahlou élu 1er viceprésident du comité exécutif de
l’AFCNO

22-Jul-2017
10:05PM
22-Jul-2017
09:52PM

Jeux Francophonie - Basket U25
filles: Les Lionnes flanquent une
raclée au Niger (94-26)
Afrique: 8èmes jeux de la
francophonie - Le Sénégal entre en

22-Jul-2017
11:21PM
22-Jul-2017
11:46PM
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http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/velleitesputschistes-et-insurrectionnelles-commentrestaurer-lautorite-de-letat-en-cote-divoire/

http://news.abidjan.net/h/619117.html

http://news.abidjan.net/h/619118.html
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
viiie-jeux-de-la-francophonie-une-chainepour-la-retransmission-de-la-partie-sport
http://www.camersport.be/7038/5/CI/9/cate-divoire-abidjan2017-pleins-feux-sur-appes-ekanga-une-vraiechance-de-madaille-cote-divoire.html
http://news.abidjan.net/h/619116.html
http://www.camersport.be/7038/5/CI/9/cocircte-d039ivoireabidjan-2017-pleins-feux-sur-appes-ekangaune-vraie-chance-de-meacutedaille-coted039ivoire.html
http://www.linfodrome.com/sport/32963jeux-de-la-francophonie-les-basketteusesivoiriennes-battent-les-libanaises-au-bout-dususpense

http://news.abidjan.net/h/619115.html
http://www.afrikipresse.fr/culture/ordinateur
s-insuffisants-et-bas-debit-internet-a-la-sallemultimedia-d-abidjan-2017
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L
es-bleuets-accroches-par-haiti-aux-jeux-de-lafrancophonie/820194
http://newssummedup.com/summary/LesBleuets-accroch%C3%A9s-par-Ha%C3%AFtiaux-Jeux-de-la-Francophonie-9ja8y9
https://marocainun.wordpress.com/2017/07/
22/kamal-lahlou-elu-1er-vice-president-ducomite-executif-de-lafcno/
http://www.sen360.fr/sport/jeuxfrancophonie-basket-u25-filles-les-lionnesflanquent-une-raclee-au-niger-94-26824563.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707220304.
html

lice ce samedi

22-Jul-2017
10:25PM
22-Jul-2017
09:52PM
22-Jul-2017
09:52PM

22-Jul-2017
09:42PM
22-Jul-2017
09:39PM
22-Jul-2017
09:36PM
22-Jul-2017
09:17PM
22-Jul-2017
09:07PM
22-Jul-2017
08:38PM

22-Jul-2017
09:04PM
22-Jul-2017
09:16PM

22-Jul-2017
09:07PM
22-Jul-2017
08:38PM

22-Jul-2017
08:27PM

Francophonie 2017 : Première
victoire ivoirienne face au Liban
Togo: Jean-Baptiste Lemoyne
s'entretient avec le président
togolais
Sénégal: Ouverture des 8èmes Jeux
de la francophonie en sons,
lumières et rythmes
Présence à Abidjan 2017 de
l'Agence universitaire de la
francophonie : Jocelyne Bosson
explique
FRANCOPHONIE/FOOTBALL : LE
CONGO LAMINE LE NIGER A
L’OUVERTURE DES JEUX

http://www.sport-ivoire.ci/basketball-autressports/francophonie-2017%C2%A0premi%C3%A8re-victoire-ivoirienne-face-auliban
http://fr.allafrica.com/stories/201707220312.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707220302.
html

http://www.afrikipresse.fr/culture/presencea-abidjan-2017-de-l-agence-universitaire-dela-francophonie-jocelyne-bosson-explique
http://actualites.agencecongoinfo.net/2017/0
7/22/francophoniefootball-le-congo-laminele-niger-a-louverture-des-jeux/
http://www.pressafrik.com/JeuxJeux Francophonie - Football U20:
Francophonie-Football-U20-les-Juniorsles Juniors frappent d'entrée, 5-1
frappent-d-entree-5-1_a168391.html
Francophonie à Abidjan : France et http://www.afrikipresse.fr/maurice/francoph
Haïti se neutralisent dans un match onie-a-abidjan-france-et-haiti-se-neutralisentde football (1-1)
dans-un-match-de-football-1-1
https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
23-07-2017.pdf
PDF/23-07-2017.pdf
Foot - Jeux de la Francophonie - Les https://fr.sports.yahoo.com/news/foot-jeuxBleuets accrochés par Haïti aux
francophonie-bleuets-accroch%C3%A9sJeux de la Francophonie
213800333.html
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe
8è Jeux de la Francophonie à
-et-regions/8e-jeux-de-la-francophonie-aAbidjan : M. Kamal Lahlou élu 1er
abidjan-m-kamal-lahlou-elu-1er-vicevice-président du comité exécutif
president-du-comite-executif-de-lassociationde l’Association Francophone des
francophone-des-comites-nationauxComités Nationaux Olympiques
olympiques/
http://laviesenegalaise.com/jeux-de-laJeux de la francophonie football : le francophonie-football-le-senegal-ecrase-lileSénégal écrase l’Île Maurice 5 – 1
maurice-5-1
http://www.linfodrome.com/societeJeux de la Francophonie : Beugré
culture/32961-jeux-de-la-francophonieMambé visite les stands du Palais
beugre-mambe-visite-les-stands-du-palais-dede la Culture
la-culture
Foot – Jeux de la Francophonie –
https://www.franceactu.net/sports/foot-jeuxLes Bleuets accrochés par Haïti aux de-la-francophonie-les-bleuets-accroches-parJeux de la Francophonie
haiti-aux-jeux-de-la-francophonie/
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046674/quebec-bureauLe Québec ouvrira un bureau en
cote-divoire-cooperation-afrique-christine-stCôte d'Ivoire
pierre
295

22-Jul-2017
08:26PM

[Abidjan 2017] Franck Elemba: «Je
me sens abandonné par le Congo»

22-Jul-2017
08:20PM

22-Jul-2017
07:30PM

Le Québec ouvrira un bureau en
Côte d'Ivoire
Le village des partenaires inauguré
: loisirs et affaires à coté des
compétitions (Francophonie à
Abidjan)
Kamal Lahlou élu 1er viceprésident du comité exécutif de
l’AFCNO

22-Jul-2017
07:26PM

Jeux Francophonie - Football U20:
les Juniors frappent d'entrée, 5-1

22-Jul-2017
07:15PM

[EN DIRECT] Les 8es Jeux de la
Francophonie

22-Jul-2017
07:19PM

22-Jul-2017
06:53PM

Musée des civilisations: 402 chefd’œuvres pour la ‘’Renaissance’’ !
Allocution de bienvenue de
monsieur le ministre des sports et
des loisirs Francois Albert Amichia
à l’occasion de la conférence
internationale sur la protection de
l’intégrité du sport
Ivan Kadacof, envoyé spécial TV5
Monde/Afrique à Abidjan 2017 :
rigolo et décalé

22-Jul-2017
06:48PM

Le lutteur Adama Diatta, un roi
d’Afrique en conquête à Abidjan

22-Jul-2017
06:10PM

Céremonie d’ouverture officielle :
La Côte d’Ivoire étale toute sa
diversité

22-Jul-2017
06:10PM

8èmes Jeux de la francophonie : Le
Sénégal sur trois fronts aujourd’hui

22-Jul-2017
06:10PM
22-Jul-2017

Cérémonie d’ouverture des jeux de
la francophonie (en images)
Jeux de la francophonie –

22-Jul-2017
08:13PM

22-Jul-2017
07:05PM
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https://www.afropages.fr/presseinternationale/85-fr/rfi/143642-abidjan-2017franck-elemba-je-me-sens-abandonne-par-lecongo
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
s/politique/le-quebec-ouvrira-un-bureau-encote-d-ivoire-1.2900672
http://www.afrikipresse.fr/culture/le-villagedes-partenaires-inaugure-loisirs-et-affaires-acote-des-competitions-francophonie-aabidjan
http://www.challenge.ma/kamal-lahlou-elu1er-vice-president-du-comite-executif-delafcno-86707/
https://www.afropages.fr/79-presseafricaine/afr/press-afrik/143002-jeuxfrancophonie-football-u20-les-juniorsfrappent-dentree-5-1
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046475/direct-jeuxfrancophonie-abidjan-cote-divoire-lutte
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/musee-des-civilisations-402-chef-doeuvres-pour-la-renaissance-2

http://news.abidjan.net/h/619111.html
http://www.afrikipresse.fr/culture/ivankadacof-envoye-special-tv5-monde-afrique-aabidjan-2017-rigolo-et-decale
https://www.afropages.fr/presseinternationale/85-fr/rfi/143645-le-lutteuradama-diatta-un-roi-dafrique-en-conquete-aabidjan
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67542-ceremonie-d-ouvertureofficielle-la-cote-d-ivoire-etale-toute-sadiversite.html
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vernissage de l’exposition des arts
visuels : Le Sénégal représenté par
quatre artistes créateurs
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Côte d'Ivoire : les jeux de la
Francophonie se poursuivent

22-Jul-2017
05:54PM

[Abidjan 2017] Aristide Bancé: «Les
gens adorent le sport, ici»
Ouverture à Abidjan de la 4ème
conférence des ministres de la
francophonie sur la culture
Installation des membres du
comité provisoire de la ligue
provinciale du cyclisme au NordKivu.
Côte d'Ivoire: attaque d'une
gendarmerie à une quarantaine de
km d'Abidjan
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Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal écrase l'Ile Maurice (5-1)
Jeux de la Francophonie 2017: le
spectacle sportif au rendez-vous?
Abidjan – Première participation de
la Tunisie à la conférence
ministérielle de la francophonie sur
la culture
Côte d’Ivoire : une gendarmerie
attaquée à une quarantaine de
kilomètres d’Abidjan
[Abidjan 2017] Aristide Bancé: «Les
gens adorent le sport ici» - Afrique
foot - RFI
La première rencontre du groupe B
qui a opposé les Lions U20 aux
Maliens s’est soldée sur un score
de parité ce vendredi à Abidjan,
aux Jeux de la Francophonie.
Côte d'Ivoire : les jeux de la
Francophonie se poursuivent
Ouverture à Abidjan de la 4ème
conférence des ministres de la
francophonie sur la culture
Côte d’Ivoire: attaque d’une
gendarmerie à une quarantaine de
km d’Abidjan
Jeux de la Francophonie: Le
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Sénégal brille d’entrée face à l’Ile
Maurice (5-1)
Côte d'Ivoire: attaque d'une
gendarmerie à une quarantaine de
km d'Abidjan
Cote d'Ivoire: Akwaba !
Cote d'Ivoire: Abidjan 2017 Lancement des 8ès Jeux de la
Francophonie
France Daigle et Mathieu G. Caissie
seront honorés par L’alUMni de
l’Université de Moncton
1er Festival international du film
francophone: Le 7e art ivoirien à
l’honneur au Maroc
Côte d'Ivoire: attaque d'une
gendarmerie à une quarantaine de
km d'Abidjan

22-Jul-2017
04:45PM

La 8e édition des Jeux de la
francophonie sera »de grande
qualité » (expert OIF)
Afrique: La Guinée s'offre la Côte
d'Ivoire en ouverture des huitièmes
jeux de la francophonie
Madagascar: Hery
Rajaonarimampianina - Deuxième
rencontre avec Alassane Ouattara.
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04:45PM

Jean-Baptiste Lemoyne s'entretient
avec le président togolais
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04:42PM

8èmes Jeux de la Francophonie :
bonne entame de la compétition
pour les Diables rouges

22-Jul-2017
04:37PM

La Francophonie, une force
politique, culturelle et sociale
bénéfique à tous, estime le
Président Ouattara
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Jeux de la Francophonie : Beugré
Mambé visite les stands du Palais
de la Culture
Jeux de la Francophonie : Les
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04:45PM
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basketteuses ivoiriennes battent
les Libanaises au bout du suspense
Le Français Warren Barguil
(Sunweb) élu Super Combatif du
Tour de France
Cote d'Ivoire: 8 èmes jeux de la
Francophonie - Le Président du
Faso est arrivé à Abidjan
Promotion du judo en Côte d'Ivoire
: Une délégation de l'Ijf visite le
Csca
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Jeux de la Francophonie 2017: le
spectacle sportif au rendez-vous?
Velléités putschistes et
insurrectionnelles: Comment
restaurer l’autorité de l’État en
Côte-d’Ivoire
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04:03PM

Jeux de la Francophonie - Lamine
Sarr : «Décrocher une médaille»

22-Jul-2017
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La 8e édition des Jeux de la
francophonie sera ''de grande
qualité'' (expert OIF)
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04:28PM
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04:01PM
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04:00PM

Aristide Bancé: «Les gens adorent
le sport, ici»
8èmes jeux de la Francophonie :
Ouverture officielle dans une
ambiance féerique

22-Jul-2017
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Francophonie 2017 : Le spectacle
ouvert en lumière
La 8e édition des Jeux de la
francophonie sera ’’de grande
qualité’’ (expert OIF)
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8èmes jeux de la Francophonie :
Ouverture officielle dans une
ambiance féerique

22-Jul-2017
03:35PM
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Côte d’Ivoire: attaque d’une
gendarmerie à une quarantaine de
km d’Abidjan
Côte d'Ivoire: attaque d'une
gendarmerie à une quarantaine de
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km d'Abidjan
Francophonie à Abidjan : entretien
avec le manager d'une équipe
baseball de France
Une gendarmerie «attaqué» en
Côte d'Ivoire: un coup de feu a été
tiré
Une gendarmerie «attaqué» en
Côte d'Ivoire: un coup de feu a été
tiré
Une gendarmerie «attaqué» en
Côte d'Ivoire: un coup de feu a été
tiré
Côte d'Ivoire : attaque d'une
gendarmerie près d'Abidjan
Une gendarmerie «attaqué» en
Côte d'Ivoire: un coup de feu a été
tiré
Jeux de la Francophonie : Le
sélectionneur Français Bernard
Diomède fait des confidences
Une gendarmerie «attaqué» en
Côte d'Ivoire: un coup de feu a été
tiré
Une gendarmerie «attaqué» en
Côte d'Ivoire: un coup de feu a été
tiré
Jeux de la FrancophonieCérémonie d’ouverture féerique, le
public conquis, scande le nom de
Ouattara
Un Palestinien tué à Jérusalem-Est
après une prière sous haute
tension
Abidjan se met au rythme des jeux
de la Francophonie
Côte d’Ivoire/ La francophonie veut
conserver la diversité culturelle de
tous les Etats (Secrétaire générale)
Côte d’Ivoire/ L’ONUSIDA lance
l’édition 2017 de la campagne «
Protège the goal »
Afrique: Les jeux de la
Francophonie s'ouvrent sous
tension en Côte d'Ivoire
Justice, politique et sport, au menu
de la presse burkinabè
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Côte d’Ivoire/ L’ONUSIDA lance
l’édition 2017 de la campagne «
Protège the goal »
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Jeux de la Francophonie 2017: le
spectacle sportif au rendez-vous'

22-Jul-2017
02:52PM
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Abidjan se met au rythme des jeux
de la Francophonie
Burkina Faso: VIIIè jeux de la
Francophonie - Les Etalons juniors
tenus en échec par le Liban (1-1)
Cameroun: De réelles chances
camerounaises aux jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire: attaque d’une
gendarmerie à une quarantaine de
km d’Abidjan
Côte d'Ivoire : attaque d'une
gendarmerie à une quarantaine de
km d'Abidjan
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Les Jeux de la Francophonie sont
«une expérience à vivre» pour
Bernard Diomède
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Jeux de la Francophonie :
Restaurants cherchent clients…
Côte d’Ivoire/ La francophonie veut
conserver la diversité culturelle de
tous les Etats (Secrétaire générale)
Cameroun: 8ème Jeux de la
francophonie - L´athlète Appes
Ekanga Fanny Laure déterminée
plus que jamais
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017 : L’Unicef
s’associe à l’évènement pour
défendre les droits des enfants
(Communiqué)
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Deux morts, des blessés dans un
puissant séisme en mer Egée
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On connait le titre de la saison 7 —
American Horror Story
Jeux de la Francophonie 2017: le
spectacle sportif au rendez-vous?
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Jeux de la francophonie : Sécurité
garantie, rassure le ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité
La 8e édition des Jeux de la
francophonie sera ''de grande
qualité'' (expert OIF)
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie 2017 - Le spectacle
sportif au rendez-vous?
COTE D’IVOIRE – Déclaration du
président de l’Assemblée nationale
: Soro demande pardon aux
Ivoiriens et à Gbagbo
Cote d'Ivoire: 8èmes jeux de la
Francophonie - Abidjan est prête à
recevoir le monde francophone
Le Président Ouattara a déclaré
ouverts les 8è jeux de la
francophonie
Abidjan : Emotions et joies à
l’ouverture des 8è jeux de la
francophonie
Le ministre de la Culture et de la
Communication expose à Abidjan
la grande expérience marocaine en
matière de l'économie de la
Culture
8ÈMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
: LE GOUVERNEMENT A MIS LES
MOYENS
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie - Fête à Abidjan
Cote d'Ivoire: Abidjan s'ouvre aux
Jeux de la Francophonie pour
chasser les tensions
Interview / Le Québec annonce
l’ouverture d’un bureau régional à
Abidjan pour intensifier ses
relations avec la Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017: Une nouvelle
chaine africaine des sport au
centre de l’évènement
Foot - Jeux de la Francophonie - Les
Bleuets battent le Québec aux Jeux
de la Francophonie
Océan Indien: les ministres font le
302
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12:57PM
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12:56PM

22-Jul-2017
01:06PM

point sur la lutte contre la pêche
illégale
Côte d’Ivoire : une gendarmerie
attaquée à une quarantaine de
kilomètres d’Abidjan
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : Un espace aménagé
pour permettre aux populations de
Kong de suivre les compétitions
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017 : L’Unicef
s’associe à l’évènement pour
défendre les droits des enfants
(Communiqué)

ministres-font-le-point-sur-la-lutte-contre-lapeche-illegale_a168373.html
http://www.jeuneafrique.com/459774/politiq
ue/cote-divoire-gendarmerie-attaquee-aquarantaine-de-kilometres-dabidjan/

http://news.abidjan.net/h/619091.html

http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-2017-lunicef-sassocie-alevenement-pour-defendre-les-droits-desenfants-communique/
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-laJeux de la Francophonie 2017 : la
Francophonie-2017-la-Cote-d-Ivoire-rassureCôte d’Ivoire rassure sur la sécurité sur-la-securite_a168367.html
Interview / Le Québec annonce
http://www.laminute.info/interview-lel’ouverture d’un bureau régional à quebec-annonce-louverture-dun-bureauAbidjan pour intensifier ses
regional-a-abidjan-pour-intensifier-sesrelations avec la Côte d’Ivoire
relations-avec-la-cote-divoire/
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxfrancophonie : Un espace aménagé de-la-francophonie-un-espace-amenage-pourpour permettre aux populations de permettre-aux-populations-de-kong-deKong de suivre les compétitions
suivre-les-competitions/
Côte d'Ivoire: un concours de
http://www.alvinet.com/similaires/cotecontes pour les Jeux de la
ivoire-concours-contes-jeuxfrancophonie
francophonie/39870022
8èmes jeux de la Francophonie: Le https://www.fratmat.info/index.php/nosProgramme du samedi 22 juillet
unes/8emes-jeux-de-la-francophonie-le2017
programme-du-samedi-22-juillet-2017
8èmes Jeux de la francophonie: le
http://www.sen360.fr/culture/8emes-jeuxgouvernement a mis les moyens
de-la-francophonie-le-gouvernement-a-mis(SG)
les-moyens-sg-824261.html
Participation aux Jeux de la
http://www.lequotidien.sn/participation-auxfrancophonie : Deux Sénégalais
jeux-de-la-francophonie-deux-senegalaisparmi les 60 jurés culturels
parmi-les-60-jures-culturels/
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie : Un espace aménagé francophonie-un-espace-amenage-pourpour permettre aux populations de permettre-aux-populations-de-kong-deKong de suivre les compétitions
suivre-les-competitions/
Côte D'Ivoire Jeux de la
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
Francophonie et Laurent Gbagbo à 588&t=Jeux-de-la-Francophonie-et-Laurentla une de la presse ivoirienne .
Gbagbo-a-la-une-de-la-presse-ivoirienne-.
8e JEUX FRANCOPHONIE
http://www.lequotidien.sn/8e-jeuxVernissage d’œuvres et
francophonie-vernissage-doeuvres-etinauguration du Musée des
inauguration-du-musee-des-civilisations-lecivilisations : Le Sénégal expose son senegal-expose-son-savoir-faire-artistique-etsavoir-faire artistique et littéraire à litteraire-a-abidjan/
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Abidjan
22-Jul-2017
12:53PM
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12:53PM
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12:52PM
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12:50PM
22-Jul-2017
12:50PM

UNE CEREMONIE DIGNE DES
GRANDES AFFICHES SPORTIVES
8èmes Jeux de la francophonie : le
gouvernement a mis les moyens
(SG)
Burkina-Faso Justice, politique et
sport au menu de la presse
burkinabè .
Jeux de la Francophonie - Football:
Le Cameroun et le Mali se
neutralisent (0-0)

22-Jul-2017
12:46PM

Jeux de la Francophonie – Lamine
Sarr : «Décrocher une médaille»
8èmes Jeux de la francophonie : le
gouvernement a mis les moyens
(SG)

22-Jul-2017
12:50PM

Jeux de la Francophonie - Football:
Le Cameroun et le Mali se
neutralisent (0-0)

22-Jul-2017
12:49PM
22-Jul-2017
12:32PM
22-Jul-2017
12:29PM

22-Jul-2017
12:26PM
22-Jul-2017
12:26PM
22-Jul-2017
12:13PM

Alassane Ouattara (aux jeunes):
‘’Cette fête est la votre’’
8ÈMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
: LE SÉNÉGAL ENTRE EN LICE CE
SAMEDI
West Ham : Diafra Sakho se sent
mieux
Interview / Le Québec annonce
l’ouverture d’un bureau régional à
Abidjan pour intensifier ses
relations avec la Côte d’Ivoire
8ÈMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
: LE SÉNÉGAL ENTRE EN LICE CE
SAMEDI

22-Jul-2017
12:10PM

Mercato : Lazio, toujours réticent
du cas Diao Baldé Kéita
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017: Une nouvelle
chaine africaine des sport au
centre de l’évènement

22-Jul-2017
12:09PM
22-Jul-2017

Nouveaux incidents armés à
Abidjan — Côte d'Ivoire
Jeux de la Francophonie: le
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http://www.sudonline.sn/une-ceremoniedigne-des-grandes-affichessportives_a_35787.html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
8emes-jeux-de-la-francophonie-birane-niangrassure-apres-une-visite-faite-aux-artistes
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
589&t=Justice,-politique-et-sport-au-menude-la-presse-burkinabe-.
http://www.cameroon-info.net/article/jeuxde-la-francophonie-football-le-cameroun-etle-mali-se-neutralisent-0-0-295629.html
http://www.galsenfoot.com/2017/07/22/jeux
-de-la-francophonie-lamine-sarr-decrocherune-medaille/
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/8emes-jeux-de-la-francophonie-legouvernement-a-mis-les-moyens-sg/
http://www.camerooninfo.net/reactions/jeux-de-la-francophoniefootball-le-cameroun-et-le-mali-seneutralisent-0-0-295629.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/alassane-ouattara-aux-jeunes-cettefete-est-la-votre
http://www.dakaractu.com/8EMES-JEUX-DELA-FRANCOPHONIE-LE-SENEGAL-ENTRE-ENLICE-CE-SAMEDI_a135333.html
http://www.pressafrik.com/West-HamDiafra-Sakho-se-sent-mieux_a168363.html
http://aip.ci/interview-le-quebec-annoncelouverture-dun-bureau-regional-a-abidjanpour-intensifier-ses-relations-avec-la-cotedivoire/
http://www.sen360.fr/sport/8a-mes-jeux-dela-francophonie-le-sEnEgal-entre-en-lice-cesamedi-824236.html
http://www.pressafrik.com/Mercato-Laziotoujours-reticent-du-cas-Diao-BaldeKeita_a168358.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-2017-une-nouvellechaine-africaine-des-sport-au-centre-delevenement/
http://mondeinformation.com/2017/07/22/n
ouveaux-incidents-arm-s-abidjan-c-tedivoire.html
https://www.afropages.fr/presse-

12:06PM

développement durable est aussi
au rendez-vous

22-Jul-2017
11:59AM

Des milliers de personnes pour
l’ouverture des jeux de la
Francophonie malgré la tension en
Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie et Laurent
Gbagbo à la une de la presse
ivoirienne .

22-Jul-2017
11:59AM

Justice, politique et sport au menu
de la presse burkinabè .

22-Jul-2017
11:53AM

Début coloré des 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan en
présence de 7 chefs d’Etat

22-Jul-2017
11:59AM

22-Jul-2017
11:40AM
22-Jul-2017
11:38AM

22-Jul-2017
12:38PM

22-Jul-2017
12:38PM
22-Jul-2017
12:33PM

22-Jul-2017
11:35AM

22-Jul-2017
11:29AM

22-Jul-2017
11:26AM
22-Jul-2017
11:25AM

Les VIIIès jeux de la francophonie
célèbrent la force de l’amitié grâce
aux ivoiriens (Michaelle Jean)
Abidjan s’ouvre aux Jeux de la
Francophonie pour chasser les
tensions
Foot - Jeux de la Francophonie - Les
Jeux de la Francophonie sont «une
expérience à vivre» pour Bernard
Diomède
Foot - Jeux de la Francophonie - Les
Jeux de la Francophonie sont «une
expérience à vivre» pour Bernard
Diomède
Jeux de la francophonie : La 8e
édition ouverte par le Président
Alassane Ouattara
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017: Une nouvelle
chaine africaine des sport au
centre de l’évènement
Jeux de la francophonie : Sécurité
garantie, rassure le ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité
Afrique: Sécurité à Abidjan - Le
directeur du Comité national des
jeux de la Francophonie rassure les
participants
Jeux de la francophonie: Le Sénégal
entre en lice ce samedi
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internationale/85-fr/rfi/143269-jeux-de-lafrancophonie-le-developpement-durable-estaussi-au-rendez-vous
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/des-milliers-de-personnespour-louverture-des-jeux-de-la-francophoniemalgre-la-tension-en
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
ews.asp?id=11&pays=152&cat=0&rub=11&id
news=106321
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
ews.asp?id=11&pays=136&cat=0&rub=11&id
news=106320
http://www.lebabi.net/actualite/debutcolore-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-aabidjan-en-presence-de-7-chefs-d-etat75922.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/les-viiies-jeux-de-lafrancophonie-celebrent-la-force-de-lamitiegrace-aux-ivoiriens
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/abidjan-souvre-aux-jeux-de-lafrancophonie-pour-chasser-les-tensions
https://fr.sports.yahoo.com/news/foot-jeuxfrancophonie-jeux-francophonie133800822.html
https://www.afropages.fr/sport/129lequipe/142705-foot-jeux-de-la-francophonieles-jeux-de-la-francophonie-sont-uneexperience-a-vivre-pour-bernard-diomede
http://www.lequotidien.sn/jeux-de-lafrancophonie-la-8e-edition-ouverte-par-lepresident-alassane-ouattara/
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-2017-une-nouvelle-chaineafricaine-des-sport-au-centre-de-levenement/
http://www.linfodrome.com/viepolitique/32956-jeux-de-la-francophoniesecurite-garantie-rassure-le-ministre-de-linterieur-et-de-la-securite
http://www.sen360.fr/afrique/actualite/afriq
ue-securite-a-abidjan-le-directeur-du-comitenational-des-jeux-de-la-francophonie-rassureles-participants-847591.html
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-entre-en-lice-ce-

samedi-824170.html
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Plusieurs dizaines d’athlètes
devront prendre part aux
différentes compétitions
programmées
Le Président Ouattara a déclaré
ouverts les 8è jeux de la
francophonie
Le Québec ouvre un bureau en
Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire/ Lancement des VIIIe
Jeux de la Francophonie d’Abidjan :
sons et lumières pour un spectacle
inoubliable
Côte d’Ivoire/ L’UNICEF se joint aux
Jeux de la Francophonie pour
défendre les droits de chaque
enfant (Communiqué)
Côte d'Ivoire : Soro sur le coup
d'après ?
Le Québec ouvre un bureau en
Côte d’Ivoire pour approfondir la
coopération

22-Jul-2017
10:41AM

8èmes jeux de la francophonie : le
Sénégal entre en lice ce samedi
Ouverture des 8èmes Jeux de la
francophonie en sons, lumières et
rythmes
Ouverture des 8èmes Jeux de la
francophonie en sons, lumières et
rythmes

22-Jul-2017
10:32AM

Des milliers de personnes pour
l'ouverture des jeux de la
Francophonie malgré la tension en
Côte d'Ivoire

22-Jul-2017
10:28AM

Côte D'Ivoire Le Chef de l’Etat a
proclamé l’ouverture officielle des
8èmes Jeux de la Francophonie

22-Jul-2017
10:28AM
22-Jul-2017
10:22AM

Ouverture des 8èmes Jeux de la
francophonie en sons, lumières et
rythmes
Cameroun - Jeux de la
Francophonie: Fête à Abidjan !

22-Jul-2017
10:46AM
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http://lematin.ma/express/2017/les-sportifsmarocains-attendus-a-abidjan/275565.html
http://www.linfodrome.com/viepolitique/32955-le-president-ouattara-adeclare-ouverts-les-8e-jeux-de-lafrancophonie
http://journalmetro.com/monde/1173187/lequebec-ouvre-un-bureau-en-cote-divoire/

http://news.abidjan.net/h/619083.html

http://news.abidjan.net/h/619084.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/cote-divoire-soro-sur-le-coupdapres
http://lactualite.com/actualites/2017/07/22/l
e-quebec-ouvre-un-bureau-en-cote-divoirepour-approfondir-la-cooperation/
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/8emes-jeux-de-la-francophonie-lesenegal-entre-en-lice-ce-samedi/
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/ouverture-des-8emes-jeux-de-lafrancophonie-en-sons-lumieres-et-rythmes/
http://www.sen360.fr/culture/ouverture-des8emes-jeux-de-la-francophonie-en-sonslumieres-et-rythmes-824139.html
https://www.afropages.fr/presseinternationale/102-fr/voa/142630-desmilliers-de-personnes-pour-louverture-desjeux-de-la-francophonie-malgre-la-tensionen-cote-divoire
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
584&t=Le-Chef-de-l-Etat-a-proclame-louverture-officielle-des-8emes-Jeux-de-laFrancophonie
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
ouverture-des-8emes-jeux-de-lafrancophonie-l-esprit-et-les-valeurs-de-lafrancophonie-traduits-en-couleurs-et-rythmes
http://jetcamer.com/46094/jn/camerounjeux-de-la-francophonie-f-te-abidjan-.html

22-Jul-2017
10:22AM

Cameroun - Jeux de la
Francophonie: Le Cameroun a les
armes pour briller en Côte d’Ivoire

22-Jul-2017
10:25AM

8èmes jeux de la francophonie: le
Sénégal entre en lice ce samedi

22-Jul-2017
10:18AM

8èmes jeux de la francophonie : le
Sénégal entre en lice ce samedi
VIIIes Jeux Francophonie /Alassane
Ouattara, depuis le Stade Félix
Houphouët-Boigny :’’ l’histoire des
Jeux de la Francophonie rejoint
celle de la Côte d’Ivoire
‘’#Jeuxabidjan2017
Abidjan : Emotions et joies à
l’ouverture des 8è jeux de la
francophonie
Mali : 8emes jeux de la
francophonie : Le département des
Sports annule la participation de
cinq athlètes
Les jeux de la Francophonie sont
ouverts
Soro demande pardon à Gbagbo :
Pour Affi, il doit se mettre à la
disposition de la justice
Kamal Lahlou élu 1er viceprésident du comité exécutif de
l'AFCNO
Le Chef de l’Etat a proclamé
l’ouverture officielle des 8èmes
Jeux de la Francophonie.
Cérémonie d’ouverture de la 8ème
édition des jeux de la francophonie
: allocution du président de la
république Alassane Ouattara

22-Jul-2017
10:07AM
22-Jul-2017
10:20AM

22-Jul-2017
10:17AM
22-Jul-2017
10:07AM
22-Jul-2017
10:03AM
22-Jul-2017
10:01AM
22-Jul-2017
09:35AM

22-Jul-2017
09:35AM
22-Jul-2017
09:30AM
22-Jul-2017
09:29AM

Les jeux sont ouverts
Benjamin Mendy file enfin vers
Manchester City pour un montant
record !

22-Jul-2017
09:28AM
22-Jul-2017
09:15AM

Les jeux de la Francophonie sont
ouverts
Jeux de la francophonie : Canal +
lance une nouvelle chaîne africaine
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http://jetcamer.com/46093/jn/camerounjeux-de-la-francophonie-le-cameroun-a-lesarmes-pour-briller-en-c-te-d-ivoire.html
http://www.sen360.fr/actualite/8emes-jeuxde-la-francophonie-le-senegal-entre-en-licece-samedi-824117.html
http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/
8emes-jeux-de-la-francophonie-le-senegaldemarre-par-le-football-le-basket-et-la-lutteolympique-samedi
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/127-le-point-sur/142700viiies-jeux-francophonie-alassane-ouattaradepuis-le-stade-felix-houphout-boignylhistoire-des-jeux-de-la-francophonie-rejointcelle-de-la-cote-divoire-jeuxabidjan2017
http://www.linfodrome.com/societeculture/32954-abidjan-emotions-et-joies-a-louverture-des-8e-jeux-de-la-francophonie
http://maliactu.net/mali-8emes-jeux-de-lafrancophonie-le-departement-des-sportsannule-la-participation-de-cinq-athletes/
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-ouverts/39843957
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/soro-demande-pardon-a-gbagbo-pour-affiil-doit-se-mettre-a-la-disposition-de-la-justice
https://log.ma/post/627485/kamal-lahlouelu-1er-vice-president-du-comite-executif-del-afcno

http://news.abidjan.net/h/619076.html

http://news.abidjan.net/h/619077.html
http://www.sport.fr/omnisport/jeux-de-lafrancophonie-les-jeux-sont-ouverts418064.shtm
http://www.pressafrik.com/Benjamin-Mendyfile-enfin-vers-Manchester-City-pour-unmontant-record-_a168355.html
http://www.sport.fr/omnisport/jeux-de-lafrancophonie-les-jeux-de-la-francophoniesont-ouverts-418064.shtm
http://www.linfodrome.com/sport/32952jeux-de-la-francophonie-canal-lance-une-

100% sport

22-Jul-2017
09:00AM
22-Jul-2017
08:50AM
22-Jul-2017
08:25AM

Alassane Ouattara: Nous devons
prendre conscience des atouts de
la Francophonie
8e Jeux de la Francophonie : La
galère des arbitres de football
Haïti - Sports : 28 sportifs haïtiens
aux VIIIe Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017

22-Jul-2017
08:00AM

Mali : 8emes jeux de la
francophonie : Le département des
Sports annule la participation de
cinq athlètes
8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE :
Baptiste, Bardotier et Janvier dans
l’arène demain

22-Jul-2017
06:47AM

Le Président Ouattara a déclaré
ouverts les 8è jeux de la
francophonie

22-Jul-2017
06:48AM

Abidjan : Emotions et joies à
l’ouverture des 8è jeux de la
francophonie

22-Jul-2017
05:51AM

Des milliers de personnes pour
l'ouverture des jeux de la
Francophonie malgré la tension en
Côte d'Ivoire

22-Jul-2017
06:45AM

Jeux de la francophonie : Sécurité
garantie, rassure le ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité

22-Jul-2017
05:07AM

Cameroun - Jeux de la
Francophonie: Fête à Abidjan !

22-Jul-2017
05:11AM

Cameroun - Jeux de la
Francophonie: Le Cameroun a les
armes pour briller en Côte d’Ivoire

22-Jul-2017
05:00AM
22-Jul-2017
05:00AM

8es Jeux de la Francophonie : Une
cérémonie d’ouverture tout en
couleur
L’incroyable été continue pour
Baggio

22-Jul-2017
08:17AM
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nouvelle-chaine-africaine-100-sport
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/alassane-ouattara-a-l-ouverture-des-jeuxnous-devons-prendre-conscience-des-atoutsqu-offre-de-la-francophonie
http://www.linfodrome.com/sport/32951-8ejeux-de-la-francophonie-la-galere-desarbitres-de-football
http://www.haitilibre.com/article-21591haiti-sports-28-sportifs-haitiens-aux-viiie-jeuxde-la-francophonie-abidjan-2017.html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/21-mali-actu/142623-mali8emes-jeux-de-la-francophonie-ledepartement-des-sports-annule-laparticipation-de-cinq-athletes
http://www.lemauricien.com/article/8esjeux-la-francophonie-baptiste-bardotier-etjanvier-l-arene-demain
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/142672-lepresident-ouattara-a-declare-ouverts-les-8ejeux-de-la-francophonie
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/142671-abidjanemotions-et-joies-a-louverture-des-8e-jeuxde-la-francophonie
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/
34010-des-milliers-de-personnes-pour-louverture-des-jeux-de-la-francophoniemalgr%C3%A9-la-tension-en-c%C3%B4te-divoire.html
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/142673-jeux-de-lafrancophonie-securite-garantie-rassure-leministre-de-linterieur-et-de-la-securite
http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-jeux-de-lafrancophonie-fete-a-abidjan-295617.html
http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-jeux-de-lafrancophonie-le-cameroun-a-les-armes-pourbriller-en-cote-295620.html
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/07/22/8esjeux-de-la-francophonie-une-ceremoniedouverture-tout-en-couleur/
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170721_01
032946/l-incroyable-ete-continue-pour-

22-Jul-2017
05:00AM
22-Jul-2017
05:00AM
22-Jul-2017
05:00AM
22-Jul-2017
04:49AM
22-Jul-2017
05:00AM
22-Jul-2017
04:46AM
22-Jul-2017
04:22AM
22-Jul-2017
04:45AM
22-Jul-2017
04:34AM
22-Jul-2017
04:20AM
22-Jul-2017
04:06AM
22-Jul-2017
04:06AM

22-Jul-2017
04:06AM
22-Jul-2017
04:06AM
22-Jul-2017
03:45AM

22-Jul-2017
03:44AM

Hery Rajaonarimampianina :
Deuxième rencontre avec Alassane
Ouattara.
Jeux de la Francophonie et Laurent
Gbagbo à la une de la presse
ivoirienne .
Justice, politique et sport au menu
de la presse burkinabè .
VIIIè jeux de la Francophonie : les
Etalons juniors tenus en échec par
le Liban (1-1)
Le Chef de l’Etat a proclamé
l’ouverture officielle des 8èmes
Jeux de la Francophonie
8emes jeux de la francophonie : Le
département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
La présence gabonaise aux VIIIe
Jeux de la Francophonie
8èmes jeux de la francophonie à
Abidjan: Antonio Souaré salut la
prestation du syli cadet.
Jeux de la Francophonie 2017 :
trois défis pour la Côte d’Ivoire
Christophe Bonaventure
Ousmanou
Jeux de la Francophonie : Le
Cameroun et le Mali se
neutralisent (0-0) - Camfoot.com
Olivier Mbaizo : « Le point que
nous avons décroché n’est pas
mauvais » - Camfoot.com
Cyclisme Critérium de Golbey (2e
cat.), ce samedi Cyclisme : les
Golbéens en embuscade sur leurs
terres, ce soir
Christophe Bonaventure
Ousmanou : « le Mali a une grande
équipe » - Camfoot.com

Ouverture sous haute tension
Côte d'Ivoire : les autorités
promettent une sécurisation
optimale des Jeux de la
Francophonie

baggio
http://www.midimadagasikara.mg/politique/2017/07/22/hery
-rajaonarimampianina-deuxieme-rencontreavec-alassane-ouattara/
http://news.icibenin.com/?idnews=837399&t
=Jeux-de-la-Francophonie-et-LaurentGbagbo-a-la-une-de-la-presse-ivoirienne-.
http://news.icibenin.com/?idnews=837400&t
=Justice,-politique-et-sport-au-menu-de-lapresse-burkinabe-.

http://news.aouaga.com/h/109823.html
http://news.icibenin.com/?idnews=837394&t
=Le-Chef-de-l-Etat-a-proclame-l-ouvertureofficielle-des-8emes-Jeux-de-la-Francophonie

http://news.abamako.com/h/166175.html
http://gabonreview.com/blog/presencegabonaise-aux-viiie-jeux-de-francophonie/
http://guineesignal.com/8emes-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-antonio-souare-salutla-prestation-du-syli-cadet/
http://news.abamako.com/h/166180.html
http://jetcamer.com/46090/jn/christophebonaventure-ousmanou.html
http://www.camfoot.com/actualites/lecameroun-et-le-mali-se-neutralisent-00,27214.html
http://www.camfoot.com/actualites/oliviermbaizo-le-point-que-nous-avons-decroche-nest-pas-mauvais,27215.html
http://www.vosgesmatin.fr/sport/2017/07/2
2/cyclisme-les-golbeens-en-embuscade-surleurs-terres-ce-soir
http://www.camfoot.com/actualites/christop
he-bonaventure-ousmanou-le-mali-a-unegrande-equipe,27216.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-etspectacles/actualite-artistique/201707/21/015118356-ouverture-sous-haute-tension.php
http://www.alvinet.com/similaires/coteivoire-autorites-promettent-securisationoptimale-jeux-francophonie/39839187
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Les VIIIès jeux de la francophonie
célèbrent la force de l’amitié grâce
aux ivoiriens (Michaelle Jean)
Tv5 Monde Afrique. : 25 ans et
l’aventure continue- Denise Epoté,
Directrice TV5 Monde Afrique en
parle
Lutte. VIIIes Jeux de la
Francophonie
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Athlétisme. VIIIes Jeux de la
Francophonie
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Marathon. VIIIes Jeux de la
Francophonie
Côte d'Ivoire : les autorités
promettent une sécurisation
optimale des Jeux de la
Francophonie
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
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Coup d'envoi des Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire/ VIIIe Jeux de la
Francophonie : L’administration
des douanes allège les formalités
pour les athlètes
Côte d'Ivoire : les autorités
promettent une sécurisation
optimale des Jeux de la
Francophonie
Laura Flessel, ministre française
des Sports: ‘’On est ravis d’être
avec vous’’
Kamal Lahlou élu 1er viceprésident du comité exécutif de
l'AFCNO
“Toutes les dispositions sont prises
pour assurer la sécurité des jeux de
la Francophonie” (Sidiki Diakité)
Et c’est parti !
8emes jeux de la francophonie : Le
département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
8emes jeux de la francophonie : Le
310

http://news.aniamey.com/h/80844.html
http://www.icicemac.com/actualite/tv5monde-afrique25-ans-et-l-aventurecontinuedenise-epotedirectrice-tv5-mondeafrique-en-parle-21264-38-1.html
http://www.telepro.be/011024-9200565Lutte-VIIIes-Jeux-de-la-Francophonie.html
http://www.telepro.be/011024-9200179Athletisme-VIIIes-Jeux-de-laFrancophonie.html
http://www.telepro.be/011024-9200199Marathon-VIIIes-Jeux-de-laFrancophonie.html

http://french.china.org.cn/foreign/txt/201707/22/content_41263847.htm
http://www.lebabi.net/actualite/les-jeux-dela-francophonie-s-ouvrent-sous-tension-encote-d-ivoire-75915.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046616/coup-denvoides-jeux-de-la-francophonie
http://www.lebabi.net/actualite/cote-divoire-viiie-jeux-de-la-francophonie-ladministration-des-douanes-allege-lesformalites-pour-les-athletes-75911.html

http://french.xinhuanet.com/201707/22/c_136463840.htm
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/laura-flessel-ministre-francaise-des-sportson-est-ravis-d-etre-avec-vous
http://www.maghress.com/fr/challenge/9670
7
http://niarela.net/afrique/toutes-lesdispositions-sont-prises-pour-assurer-lasecurite-des-jeux-de-la-francophonie-sidikidiakite
https://www.fratmat.info/index.php/editos/e
t-c-est-parti
http://niarela.net/sports/8emes-jeux-de-lafrancophonie-le-departement-des-sportsannule-la-participation-de-cinq-athletes
http://mali-web.org/sports/8emes-jeux-de-la-
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département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
8emes jeux de la francophonie : Le
département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
8emes jeux de la francophonie : Le
département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
Abidjan s’ouvre aux Jeux de la
Francophonie pour chasser les
tensions
“Toutes les dispositions sont prises
pour assurer la sécurité des jeux de
la Francophonie” (Sidiki Diakité)
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“Toutes les dispositions sont prises
pour assurer la sécurité des jeux de
la Francophonie” (Sidiki Diakité)
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“Toutes les dispositions sont prises
pour assurer la sécurité des jeux de
la Francophonie” (Sidiki Diakité)
8emes jeux de la francophonie : Le
département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
Abidjan s'ouvre aux Jeux de la
Francophonie pour chasser les
tensions

Quand l’anglais s’immisce dans nos
slogans
Des milliers de personnes pour
l'ouverture des jeux de la
Francophonie malgré la tension en
Côte d'Ivoire
Des Jeux de la francophonie sous
tension à Abidjan
Jeux de la Francophonie: La Sotra
affrète 67 autobus équipés de Wifi

Début coloré des 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan en
présence de 7 chefs d’Etat
Rénovation du musée des
civilisations: Mme Ouattara
procède à l’ouverture
311

francophonie-le-departement-des-sportsannule-la-participation-de-cinq-athletes
http://maliactu.info/sports/8emes-jeux-de-lafrancophonie-le-departement-des-sportsannule-la-participation-de-cinq-athletes
http://bamada.net/8emes-jeux-de-lafrancophonie-le-departement-des-sportsannule-la-participation-de-cinq-athletes

http://news.abidjan.net/h/619074.html
http://bamada.net/toutes-les-dispositionssont-prises-pour-assurer-la-securite-des-jeuxde-la-francophonie-sidiki-diakite
http://maliactu.info/afrique/toutes-lesdispositions-sont-prises-pour-assurer-lasecurite-des-jeux-de-la-francophonie-sidikidiakite
http://mali-web.org/afrique/toutes-lesdispositions-sont-prises-pour-assurer-lasecurite-des-jeux-de-la-francophonie-sidikidiakite
http://www.maliweb.net/sports/8emes-jeuxde-francophonie-departement-sports-annuleparticipation-de-cinq-athletes-2413252.html
http://www.sen360.fr/international/abidjans-039-ouvre-aux-jeux-de-la-francophoniepour-chasser-les-tensions-823992.html
http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/lacroisee/segments/entrevue/32102/rightfiers-eric-doucet-anne-jose-villeneuvefrancophone
https://www.lexpress.mu/article/312399/mill
iers-personnes-pour-louverture-jeuxfrancophonie-malgre-tension-en-cote-divoire
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-tension-abidjan/39865832
http://news.abidjan.net/h/619072.html
http://www.icameroon.com/2017/07/d%C3%
A9but-color%C3%A9-des-8%C3%A8mes-jeuxde-la-francophonie-%C3%A0-abidjan-enpr%C3%A9sence-de-7-chefsd%E2%80%99etat/
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
renovation-du-musee-des-civilisations-mmeouattara-procede-a-l-ouverture-2
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Côte D’Ivoire : Une armée passée
du mutisme au bavardage, les
leaders politiques interpellés !
Jeux de la Francophonie : Le
président Ouattara considère la 8e
édition comme un retour aux
sources
Abidjan s’ouvre aux Jeux de la
Francophonie pour chasser les
tensions
Début coloré des 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan en
présence de 7 chefs d’Etat
Les Samedis de Biton: DES
VACANCES STUDIEUSES
Sécurité des VIIIèmes jeux de la
Francophonie Sidiki Diakité
(Intérieur) : « Le dispositif
sécuritaire est bien en place »
La Francophonie, une force
politique, culturelle et sociale
bénéfique à tous, estime le
Président Ouattara
Des milliers de personnes pour
l’ouverture des jeux de la
Francophonie malgré la tension en
Côte d’Ivoire
Toutes les dispositions sont prises
pour assurer la sécurité des jeux de
la Francophonie (Sidiki Diakité)
8èmes Jeux de la Francophonie:
François Amicha plaide pour les
investissements dans les
infrastructures sportives
Jeux de la Francophonie 2017: le
spectacle sportif au rendez-vous?
Les VIIIès jeux de la francophonie
célèbrent la force de l’amitié grâce
aux ivoiriens (Michaelle Jean)
Mali : JT ORTM du vendredi 21
juillet 2017

http://lefaso.net/spip.php?article78422

http://news.abidjan.net/h/619066.html
http://www.rfi.fr/sports/20170722-abidjan-souvre-jeux-francophonie-chasse-tensions
http://www.journalducameroun.com/debutcolore-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-aabidjan-en-presence-de-7-chefs-detat/
http://news.abidjan.net/h/619060.html

http://news.abidjan.net/h/619058.html

http://news.abidjan.net/h/619061.html

http://news.abidjan.net/h/619056.html

http://news.abidjan.net/h/619055.html

http://news.abidjan.net/h/619052.html
http://www.actualites-dujour.eu/article/jeux-de-la-francophonie-2017le-spectacle-sportif-au-rendez-vous/2675280

http://news.abidjan.net/h/619054.html
http://maliactu.net/mali-jt-ortm-du-vendredi21-juillet-2017/
http://www.sen360.fr/international/jeux-deJeux de la Francophonie 2017: le
la-francophonie-2017-le-spectacle-au-rendezspectacle au rendez-vous en sports' vous-en-sports-039-823962.html
http://www.sen360.fr/actualite/photosPhotos: Coumba Gawlo radieuse
coumba-gawlo-radieuse-avant-sa-monteeavant sa montée sur scène aux
sur-scene-aux-jeux-de-la-francophonieJeux de la Francophonie
823961.html
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8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`Etat prennent
part à la cérémonie d`ouverture
8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`Etat prennent
part à la cérémonie d`ouverture
8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`Etat prennent
part à la cérémonie d`ouverture
8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`Etat prennent
part à la cérémonie d`ouverture
Jeux de la francophonie: Cameroun
0-0 Mali
8ème jeux de la Francophonie: la
direction des douanes allège le
contrôle à l’aéroport des athlètes
8emes jeux de la francophonie : Le
département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
Abidjan 2017: Pleins feux sur
APPES EKANGA, une vraie chance
de médaille
“Toutes les dispositions sont prises
pour assurer la sécurité des jeux de
la Francophonie” (Sidiki Diakité)
Côte d’Ivoire/ Lancement des VIIIe
Jeux de la Francophonie d’Abidjan :
sons et lumières pour un spectacle
inoubliable
Les VIIIe jeux de la francophonie
célèbrent la force de l’amitié grâce
aux Ivoiriens (Michaëlle Jean)
Jeux de la Francophonie 2017: le
spectacle au rendez-vous en
sports?

8emes jeux de la francophonie : Le
département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
Vuvuzelas, football et poulet braisé
: une journée aux Jeux de la
francophonie à Abidjan
Côte d'Ivoire : Air Côte d'Ivoire
annonce un autre Airbus A 320 en
octobre prochain
Jeux de la Francophonie en Côte313

http://news.aouaga.com/p/95875.html

http://news.aouaga.com/p/95881.html

http://news.aouaga.com/p/95883.html

http://news.aouaga.com/p/95880.html
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-cameroun-0-0-mali/

http://news.abidjan.net/h/619050.html
http://koulouba.com/sports/8emes-jeux-dela-francophonie-le-departement-des-sportsannule-la-participation-de-cinq-athletes
http://www.icameroon.com/2017/07/abidjan
-2017-pleins-feux-sur-appes-ekanga-unevraie-chance-de-m%C3%A9daille/
http://koulouba.com/afrique/toutes-lesdispositions-sont-prises-pour-assurer-lasecurite-des-jeux-de-la-francophonie-sidikidiakite
http://www.laminute.info/cote-divoirelancement-des-viiie-jeux-de-la-francophoniedabidjan-sons-et-lumieres-pour-un-spectacleinoubliable/
http://www.laminute.info/les-viiie-jeux-de-lafrancophonie-celebrent-la-force-de-lamitiegrace-aux-ivoiriens-michaelle-jean/
http://www.rfi.fr/sports/20170722-jeuxfrancophonie-2017-le-spectacle-rendez-voussports
https://www.afropages.fr/presseafricaine/72-afr/maliweb/142489-8emesjeux-de-la-francophonie-le-departement-dessports-annule-la-participation-de-cinqathletes
http://www.alvinet.com/similaires/vuvuzelasfootball-poulet-braise-journee-jeuxfrancophonie-abidjan/39866977
http://koaci.com/cote-divoire-cote-divoireannonce-autre-airbus-octobre-prochain111405.html
http://mwnews24.com/cote-
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d’Ivoire: Défilés de délégations
officielles chez Ouattara
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8e édition des Jeux de la
Francophonie: Le président
Alassane Ouattara ouvre les jeux
d’Abidjan devant un public
clairsemé
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Côte-d’Ivoire: La fuite en avant de
M. Soro et l’histoire en marche
pour la justice
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La Côte d'Ivoire accueille pour la
première fois les Jeux de la
Francophonie
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La présence des Forces armées au
village des Jeux de la Francophonie
en Côte-d’Ivoire « rassure » les
participants
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La Première Dame de Côte-d’Ivoire
inaugure le Musée des civilisations
entièrement rénové
Les VIIIe jeux de la francophonie
célèbrent la force de l’amitié grâce
aux Ivoiriens (Michaëlle Jean)
Côte d’Ivoire/ Lancement des VIIIe
Jeux de la Francophonie d’Abidjan :
sons et lumières pour un spectacle
inoubliable
Début coloré des 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan en
présence de 7 chefs d’Etat Apanews.net
Côte d’Ivoire/Les VIIIès jeux de la
francophonie célèbrent la force de
l’amitié grâce aux ivoiriens
(Michaelle Jean)
Côte d’Ivoire/ L’UNICEF se joint aux
Jeux de la Francophonie pour
défendre les droits de chaque
enfant (Communiqué)
Lancement jeux de la Francophonie
d’Abidjan : Sons et lumières pour
un spectacle inoubliable
Côte d’Ivoire/Les VIIIès jeux de la
francophonie célèbrent la force de
314

divoire/connection-ivoirienne/jeux-de-lafrancophonie-en-cote-divoire-defiles-dedelegations-officielles-chez-ouattara/
http://www.ivoirebusiness.net/articles/8e%C3%A9dition-des-jeux-de-la-francophoniele-pr%C3%A9sident-alassane-ouattara-ouvreles-jeux-d
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http://www.lenouvelliste.com/article/173698
/La%20C%C3%B4te%20d'Ivoire%20accueille%
20pour%20la%20premi%C3%A8re%20fois%20
les%20Jeux%20de%20la%20Francophonie
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l’amitié grâce aux ivoiriens
(Michaelle Jean)
Côte d’Ivoire/ L’UNICEF se joint aux
Jeux de la Francophonie pour
défendre les droits de chaque
enfant (Communiqué)
Lancement jeux de la Francophonie
d’Abidjan : Sons et lumières pour
un spectacle inoubliable
Basket: les Maliennes à Abidjan
avec ambition et l’Afrobasket en
tête
8èmes Jeux de la Francophonie:
François Amicha plaide pour les
investissements dans les
infrastructures sportives
Ouverture des Jeux de la
Francophonie dans une Côte
d’Ivoire sous tension
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8èmes jeux de la Francophonie :
Abidjan est prête à recevoir le
monde francophone
8èmes Jeux de la Francophonie:
François Amicha plaide pour les
investissements dans les
infrastructures sportives Apanews.net
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Côte d’Ivoire : Nouveaux incidents
armés à Abidjan
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8èmes Jeux de la Francophonie :
Mme Michaëlle Jean assistera à
l’ouverture

21-Jul-2017
10:29PM

Jeux de la Francophonie/ Football:
La Côte d'Ivoire affronte la Guinée
ce matin au Champroux Featured
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La Première Dame de Côte-d’Ivoire
inaugure le Musée des civilisations
entièrement rénové
Le Congo gagne, Mali et Cameroun
dos à dos aux 8èmes Jeux de la
Francophonie (Football)
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le président
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Ouattara considère la 8e édition
comme « un retour aux sources »
Côte d’Ivoire/ La Francophonie,
une force politique, culturelle et
sociale bénéfique à tous, estime le
Président Ouattara
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire
Côte-d’Ivoire: La fuite en avant de
M. Soro et l’histoire en marche
pour la justice
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le président
Ouattara considère la 8e édition
comme « un retour aux sources »
Les Jeux de la Francophonie
soufflent leur 8è bougie à Abidjan,
avec la participation distinguée du
Maroc
Koumassi/Salubrité: Il faut 18
milliards de FCfa pour que les
travaux soient réalisés
8ème Jeux de la Francophonie:
quelques 4000 athlètes réunis à
Abidjan
8e édition des Jeux de la
Francophonie: Le président
Alassane Ouattara ouvre les jeux
d’Abidjan
( 10 Photos ) Le passage de la
délégation sénégalaise à la
cérémonie d'ouverture des Jeux de
la Francophonie
Le Mali et le Cameroun se quittent
sur un nul
Côte d’Ivoire/ La Francophonie,
une force politique, culturelle et
sociale bénéfique à tous, estime le
Président Ouattara
8e édition des Jeux de la
Francophonie: Le président
Alassane Ouattara ouvre les jeux
d’Abidjan devant un public
clairsemé
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8ème Jeux de la Francophonie:
quelques 4000 athlètes réunis à
Abidjan
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Jeux de la francophonie : «On ne
peut pas rater cet événement»
« Magic Tour 20 ans », ou les 20
ans de Magic System
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Ta Lou reine du 200m à Monaco
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire
Côte d'Ivoire: Ouverture des 8ème
jeux de la francophonie, flop
populaire mais Ayoka pour Soro
La cérémonie d'ouverture marque
le début des VIIIes Jeux de la
Francophonie à Abidjan, en Côte
d'Ivoire
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Jeux de la Francophonie: De réelles
chances de médailles
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Le ministre Amichia sollicite les
investisseurs français pour la
construction d’infrastructures
sportives
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2122-07-2017.pdf
CÔTE D'IVOIRE :: Les jeux de la
Francophonie s’ouvrent sous
tension en Côte d’Ivoire :: COTE
D'IVOIRE
Abidjan souhaite «Akwaba» aux
Jeux de la francophonie
Jeux de la Francophonie 2017/
Football: Le Congo atomise le Niger
(4-1) dans la poule B
Jeux de la Francophonie 2017:
l’entraîneur de la Côte d’Ivoire se
dit « déçu » après la défaite de ses
poulains
Les jeux de la Francophonie, suivez
en direct l’évènement via le
hashtag #JeuxAbidjan2017
Jeux de la Francophonie 2017 :
L’équipe guinéenne de football vise
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le podium (Entraîneur)
Présence du Québec en Afrique Le Québec s'établit en Côte d'Ivoire
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La Première Dame de Côte-d’Ivoire
inaugure le Musée des civilisations
entièrement rénové

21-Jul-2017
07:14PM

21-Jul-2017
07:11PM

21-Jul-2017
07:11PM
21-Jul-2017
07:11PM
21-Jul-2017
06:57PM

Présence du Québec en Afrique Le Québec s'établit en Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire/ Le ministre Amichia
sollicite les investisseurs français
pour la construction
d’infrastructures sportives
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017 : L’équipe
guinéenne de football vise le
podium (Entraîneur)
Jeux de la Francophonie 2017/
Football: Le Congo atomise le Niger
(4-1) dans la poule B
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Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire/ Le ministre Amichia
sollicite les hommes d’affaires
français pour la construction
d’infrastructures sportives
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Télévision : A+ Sport, la petite
dernière de Canal+ en Afrique
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Jeux de la Francophonie: La Sotra
affrète 67 autobus équipés de Wifi
VIIIèmes jeux de francophonie:
Amichia échange avec les ministres
des sports marocains et français
Plusieurs chefs d’Etat à Abidjan
pour l’ouverture des 8èmes Jeux
de la Francophonie
L'Afrique en bref du vendredi 21
juillet
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Les VIIIès jeux de la francophonie
célèbrent la force de l’amitié grâce
aux ivoiriens (Michaelle Jean)
(Autre presse)
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06:46PM
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Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets ont manqué de réalisme
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire
Plusieurs chefs d’Etat à Abidjan
pour l’ouverture des 8èmes Jeux
de la Francophonie
Jeux de la Francophonie 2017/
Football: Le Congo atomise le Niger
(4-1) dans la poule B
La Chronique Matières du Jeudi
(20/07/2017)
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
La Guinée s’offre la Côte d’Ivoire
en ouverture des huitièmes jeux de
la francophonie
Plusieurs chefs d’Etat à Abidjan
pour l’ouverture des 8èmes Jeux
de la Francophonie - Apanews.net
VIDEO. En Afrique, la fécondation
in vitro pour sauver les derniers
rhinocéros blancs du Nord
8èmes Jeux de la
Francophonie/Football : Les
Eléphants battus par la Guinée en
match d’ouverture
8es Jeux de la Francophonie : le
Président du Faso est arrivé à
Abidjan
Côte d'Ivoire. Des Jeux de la
francophonie sous haute tension
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Arrivée jeudi à Abidjan de la
délégation congolaise aux 8èmes
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Jeux de la Francophonie. Quatre
Rennais et deux Guingampais
sélectionnés
Jeux de la Francophonie Abidjan
2017 : La Guinée bat la Côte
d’Ivoire (3-2)
Francophonie
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
VIIIè Jeux de la Francophonie : à
quelques heures de l’ouverture,
Abidjan se barricade
Côte d'Ivoire : Les jeux de la
Francophonie s'ouvrent ce
vendredi sous tension
8èmes Jeux de la Francophonie :
dix-sept disciplines au programme
dans trois compétitions à Abidjan
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire

jeux-de-francophonie/
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8 èmes jeux de la Francophonie : Le http://fr.africatime.com/burkina_faso/articles
Président du Faso est arrivé à
/8-emes-jeux-de-la-francophonie-leAbidjan
president-du-faso-est-arrive-abidjan
Jeux de la francophonie: Lamine
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domine-la-cote-divoire-3-2/
Le Chef de l’Etat a eu des
entretiens avec le Président
malgache et la Secrétaire Générale
de la Francophonie ainsi qu’une
délégation française
http://news.abidjan.net/h/619037.html
Côte d'Ivoire: Inquiétudes sur la
sécurité des Jeux de la
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Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation
Guillaume Soro demande pardon
aux Ivoiriens ainsi qu’à son ancien
adversaire, Laurent Gbagbo – Le
Monde
Les Jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Ouverture des 8èmes jeux de la
Francophonie : En images la
mobilisation des Ivoiriens
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Côte d’Ivoire. Des Jeux de la
francophonie sous haute tension
Le Président IBK à Abidjan où il
prendra part ce vendredi à
l’ouverture des Jeux de la
Francophonie
Chamboulement dans la CAN :
Abdoulaye Makhtar Diop dénonce
la décision de la CAF
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Télévision : A+ Sport, la petite
dernière de Canal+ en Afrique
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
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d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire

Le français en partage pour la VIIIè
édition des Jeux de la
Francophonie à Abidjan (2130.07.17)
Jeux francophonie 2017 :
inquiétude à Abidjan avant
l'ouverture
Jeux de la Francophonie: La RTI
présente Abidjan en 3 temps et 5
dimensions
Ouverture des Jeux de la
Francophonie dans une Côte
d’Ivoire sous tension
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat
Les Jeux de la francophonie
s’ouvrent dans un climat tendu à
Abidjan
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
8èmes Jeux de la Francophonie/
Football : la Guinée domine la Côte
d’Ivoire (3-2) - Apanews.net
Abidjan 2017: Lancement des 8e
jeux de la francophonie
Agenda presse de Laura FLESSEL –
Semaine du samedi 22 au lundi 31
juillet 2017
8e jeux de la Francophonie 2017 à
Abidjan
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8e jeux de la Francophonie 2017 à
Abidjan
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
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Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
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Côte d’Ivoire. Des Jeux de la
francophonie sous haute tension
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Jeux de la Francophonie : Bruno
Koné dévoile le timbre-poste!
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE –
Rencontre entre plus de 4.000
artistes et athlètes
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Réussite des 8èmes jeux de la
francophonie : Attécoubé,
Koumassi, Treichville…et
Bingerville s’approprient
l’organisation

Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets ont manqué de réalisme
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017 : L’équipe
guinéenne de football vise le
podium (Entraîneur)
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
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Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
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Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire
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8è Jeux de la Francophonie : dixsept disciplines au programme
dans trois compétitions à Abidjan
VIIIè Jeux de la Francophonie : à
quelques heures de l’ouverture,
Abidjan se barricade
8e Jeux de la Francophonie: Plan
de circulation dans la ville pendant
l'évènement
8e Jeux de la Francophonie: Plan
de circulation dans la ville
d'Abidjan
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Canal+ investit le sport africain
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
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Jeux francophonie : inquiétude à
Abidjan avant l’ouverture
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Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
La Francophonie c’est quoi?
Côte d’Ivoire / VIIIe Jeux de la
Francophonie: Le FPI « solidaire »
des pays participants
Jeux de la Francophonie 2017/
L’entraîneur de la Côte d’Ivoire se
dit « déçu » après la défaite de ses
poulains
Jeux de la Francophonie : Le Chef
de l'Etat reçoit son homologue
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La présence des Forces armées au
village des Jeux de la Francophonie
en Côte-d’Ivoire « rassure » les
participants
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Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: Défilés de délégations
officielles chez Ouattara
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Canal+ se renforce en Afrique
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Football : Un autre joueur ivoirien
décède au cours d’un match
Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
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Les jeux de la Francophonie
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Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s’ouvrent sous tension en Côte
d’Ivoire
Jeux de la Francophonie 2017/
L’entraîneur de la Côte d’Ivoire se
dit « déçu » après la défaite de ses
poulains
Akwaba !
8è Jeux de la Francophonie : dixsept disciplines au programme
dans trois compétitions à Abidjan Apanews.net
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VIIIè Jeux de la Francophonie : à
quelques heures de l’ouverture,
Abidjan se barricade - Apanews.net
Autres Sports Abidjan 2017:
Lancement des 8ès Jeux de la
Francophonie
Abidjan farote avec Fâro, la
mascotte des jeux de la
Francophonie 2017
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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[Abidjan 2017] Aristide Bancé: «Les
gens adorent le sport, ici»
Le Syli cadet bat Les éléphanteaux
aux 8èmes jeux de la francophonie
à Abidjan : Antonio Souaré «
content de la victoire » (Par
Ibrahima Diallo)
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Côte d'Ivoire : Soro sur le coup
d'après
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Semaine mémorable pour les
Vaillants
Plusieurs chefs d’Etat à Abidjan
pour l’ouverture des 8èmes Jeux
de la Francophonie
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Qualif Mondial 2018 : le Burkina
Faso aussi prêt que le Sénégal
Côte D'Ivoire Jeux de la
Francophonie, sécurité et Soro à la
Une de la presse ivoirienne
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
8ème Jeux de la Francophonie : La
Côte d’Ivoire battue par la Guinée
(3-2)
Jeux de la Francophonie : place à la
fête
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire / VIIIe Jeux de la
Francophonie: Le FPI « solidaire »
des pays participants
8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE:
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Un mort, une dizaine de blessés et
des armes emportés à Abidjan

21-Jul-2017
02:28PM

Les Jeux de la Francophonie, une
premiére pour la Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire: Ouverture des 8ès
Jeux de la Francophonie, près
d'une vingtaine de chefs d'Etat
annoncés
Côte d'Ivoire: Ouverture des Jeux
de la Francophonie, voici la voie
qui sera fermée au plateau à partir
de 14H
8èmes Jeux de la Francophonie :
arrivée à Abidjan du Président de
Madagascar, S.E.M. Hery
Rajoanarimampianina et de la
Secrétaire Générale de l`OIF, Mme
Michaëlle Jean
8èmes Jeux de la Francophonie :
arrivée à Abidjan du Président de
Madagascar, S.E.M. Hery
Rajoanarimampianina et de la
Secrétaire Générale de l`OIF, Mme
Michaëlle Jean
8èmes Jeux de la Francophonie :
arrivée à Abidjan du Président de
Madagascar, S.E.M. Hery
Rajoanarimampianina et de la
Secrétaire Générale de l`OIF, Mme
Michaëlle Jean
8èmes Jeux de la Francophonie :
arrivée à Abidjan du Président de
Madagascar, S.E.M. Hery
Rajoanarimampianina et de la
Secrétaire Générale de l`OIF, Mme
Michaëlle Jean
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, les Eléphants
débutent mal face à la Guinée (2-3)
Côte d'Ivoire: VIIIe Jeux de la
francophonie, Abidjan salue les
performances de Bolloré Transport
& Logistics
Afrique: Jeux de la Francophonie Fête à Abidjan
8èmes Jeux de la Francophonie :
arrivée à Abidjan du Président de
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http://news.acotonou.com/p/67907.html

http://news.acotonou.com/p/67902.html
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http://news.acotonou.com/p/67905.html
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-elephants-debutent-faceguinee--111380.html
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Madagascar, S.E.M. Hery
Rajoanarimampianina et de la
Secrétaire Générale de l`OIF, Mme
Michaëlle Jean
Renforcement de la coopération
bilatérale Benin-Maroc - SEM.
Rachid Rguibi s’active pour la Fête
du Trône à Cotonou
Jeux de la francophonie :
Inquiétudes à Abidjan avant
l'ouverture
Canal+ se renforce en Afrique

21-Jul-2017
02:15PM

Jeux francophonie : inquiétude à
Abidjan avant l'ouverture

21-Jul-2017
02:09PM

La présence des Forces armées au
village des Jeux de la Francophonie
en Côte-d’Ivoire « rassure » les
participants

21-Jul-2017
01:57PM
21-Jul-2017
02:03PM

Francophonie 2017 : La Guinée bat
la Côte d’Ivoire d’entrée
Une importante délégation de la
RDC à Abidjan pour les 8èmes jeux
de la francophonie

21-Jul-2017
02:01PM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
01:55PM

21-Jul-2017
01:51PM

People : Traitée de prostituée,
Isabelle Anoh répond
Jeux de la Francophonie 2017/
Football: La Côte d’Ivoire s’incline
face à la Guinée (2-3)
Les Jeux de la Francophonie, une
cohésion économique et sociale
pour la Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
01:46PM

MTN Côte d’Ivoire, partenaire
officiel des 8èmes Jeux de la
Francophonie d’Abidjan

21-Jul-2017
01:37PM
21-Jul-2017

sJeux francophonie : inquiétude à
Abidjan avant l'ouverture
Côte d'Ivoire: «Refoulé» des trois

21-Jul-2017
01:47PM
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http://news.abidjan.net/h/619029.html
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-inquietudes-a-abidjan-avant-l039-ouverture-823462.html
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/canal
-renforce-afrique-150947085.html
http://www.sen360.fr/actualite/jeuxfrancophonie-inquietude-a-abidjan-avant-l039-ouverture-823466.html
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http://acpcongo.com/acp/importantedelegation-de-rdc-a-abidjan-8emes-jeux-defrancophonie/
http://www.slateafrique.com/770880/lesjeux-de-la-francophonie-une-premiere-pourla-cote-divoire
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http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-cohesion-economique-socialecote-ivoire/39824970
http://www.agenceecofin.com/operateur/21
07-49021-mtn-cote-d-ivoire-partenaireofficiel-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-dabidjan
http://www.pressafrik.com/sJeuxfrancophonie-inquietude-a-Abidjan-avant-louverture_a168321.html
http://koaci.com/cote-divoire-refoule-trois-
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CHU dit-on pour manque de places,
un français décède au portail d'une
administration
Velléités putschistes et
insurrectionnelles en Côte d'Ivoire :
comment restaurer l'autorité de
l’État
Madagascar: Jeux de la
Francophonie - Les artistes
malgaches en quête de médailles !
VIIIe édition des Jeux de la
Francophonie : Josey, Magic
System et Coumba Gawlo pour
l’ouverture
CAN, PSG contre le Real Madrid à
Marrakech, Jeux de la
Francophonie... Le récap’
Les premiers résultats des
confrontations en football aux
8èmes Jeux de la Francophonie à
Abidjan, connus
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat
Jeux de la Francophonie 2017/
Football: La Côte d’Ivoire s’incline
face à la Guinée (2-3)
Jeux de la Francophonie, sécurité
et Soro à la Une de la presse
ivoirienne

21-Jul-2017
01:09PM
21-Jul-2017
01:08PM

Francophonie : le onze entrant
camerounais connu - Camfoot.com
Jeux francophonie : inquiétude à
Abidjan avant l’ouverture
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01:27PM
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01:02PM
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12:58PM

Mali-Cameroon : football , 8eme
jeux de la francophonie : le Mali
fait match nul face au Cameroun
(Autre presse)
Solibra partenaire des 8ième Jeux
de la Francophonie
Jeux de la Francophonie 2017/
Football: La Côte d’Ivoire s’incline
face à la Guinée (2-3)
Jeux francophonie : les autorités
ivoiriennes rassurent sur les
questions de sécurité
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news=106316
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http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-2017football-la-cote-divoire-sincline-face-a-laguinee-2-3/
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01:02PM

8ème Jeux de la francophonie: Le
maire Noel Akossi Bendjo accueille
plusieurs délégations au plateau

21-Jul-2017
01:00PM

Francophonie : le onze entrant
camerounais connu

21-Jul-2017
12:58PM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d’Ivoire
Ouverture des Jeux de la
Francophonie dans une Côte
d’Ivoire sous tension
Côte d’Ivoire/ VIIIe Jeux de la
Francophonie : L’administration
des douanes allège les formalités
pour les athlètes
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21-Jul-2017
12:40PM
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21-Jul-2017
12:37PM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Les Etats-unis et la Côte d’Ivoire
saluent l’amélioration de la
réponse du système sanitaire du
pays
Le Président du Faso invité à
l’ouverture officielle des 8èmes
Jeux de la Francophonie à Abidjan
Jeux de la Francophonie/ Football:
La Côte d’Ivoire affronte la Guinée
ce matin au Champroux
Jeux de la Francophonie Abidjan
2017/Football: entrée réussie pour
les cadets guinéens qui battent les
ivoiriens 3-2
Le Président Issoufou prend part à
l’ouverture des 8émes Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Jeux de la Francophonie: le
développement durable est aussi
au rendez-vous
8ème édition des Jeux de la
Francophonie : les officiels visitent
les sportifs marocains
CAN, PSG contre le Real Madrid à
Marrakech, Jeux de la
Francophonie... Le récap'
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http://fr.africatime.com/burkina_faso/articles
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Remise des clefs du village Akwaba
aux 8e Jeux de la francophonie :
Sentiments de satisfaction à
Abidjan
Sécurité à Abidjan : Le Directeur du
Comité national des jeux de la
francophonie rassure les partisans
Ouverture des Jeux de la
Francophonie, aujourd’hui : Tout
sur le volet culturel et les artistes
ivoiriens attendus

21-Jul-2017
12:23PM

Cameroun -8ème Jeux de la
francophonie: L´athlète Appes
Ekanga Fanny Laure déterminée
plus que jamais (Vidéo)
Cameroun -8ème Jeux de la
francophonie: L´athlète Appes
Ekanga Fanny Laure déterminée
plus que jamais (Vidéo)

21-Jul-2017
12:22PM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
12:29PM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Jeux francophonie : les autorités
ivoiriennes rassurent sur les
questions de sécurité
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12:27PM
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12:28PM
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12:25PM
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12:22PM
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Jeux de la Francophonie: Carole
Kaboud présente Fanny APPES
EKANGA (vidéo)
8ème Jeux de la Francophonie : La
Guinée représentée par Petit
Tonton dans la catégorie contes et
conteurs

21-Jul-2017
12:20PM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d’Ivoire
CAN, PSG contre le Real Madrid à
Marrakech, Jeux de la
Francophonie... Le récap’
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12:11PM
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Une CAN à 24 équipes en été dès
2019
Les Jeux de la Francophonie, une
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http://fr.africatime.com/guinee/articles/8em
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http://www.laminute.info/les-jeux-de-la-
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première pour la Côte d'Ivoire
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Coup d'envoi des VIIIèmes Jeux de
la Francophonie Abidjan 2017
Etats généraux de l’alimentation,
Francophonie, Erdogan, publicités
sexistes… Les informations à
retenir à la mi-journée
Ouverture des Jeux de la
Francophonie dans une Côte
d'Ivoire sous tension
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12:10PM
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12:06PM
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12:04PM
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12:04PM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 : Voici les primes
prévues pour les médaillés
ivoiriens

21-Jul-2017
12:03PM

Côte d’Ivoire : Ouattara dégaine,
Soro riposte par appel du pied à
Gbagbo !
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Afrique: Jeux de la Francophonie Deux Sénégalais parmi les 60 jurés
culturels
Afrique: Sécurité à Abidjan - Le
directeur du Comité national des
jeux de la Francophonie rassure les
participants
Côte d’Ivoire : un membre des
forces de l’ordre tué dans les
échanges de tirs de mercredi soir à
Yopougon
<img
src=cache/soro_guillaume_ouattar
a_17_0001_50_50_1.jpg width=50
height=50 align=left alt=Infos
congo - Actualités Congo Yamoussoukro, Côte d'Ivoire-Côte
d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
Le Président Rajaonamampianina
est arrivé en Côte d’Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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11:52AM

Côte d'Ivoire : les Jeux de la
Francophonie sous haute sécurité
(organisateurs)
Les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire
saluent l’amélioration de la
réponse du système sanitaire du
pays
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d’Ivoire
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Le Président IBK à Abidjan où il
prendra part ce vendredi à
l’ouverture des Jeux de la
Francophonie (Présidence)
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire Free Actu
Cameroun -8ème Jeux de la
francophonie: L´athlète Appes
Ekanga Fanny Laure déterminée
plus que jamais (Vidéo) ::
CAMEROON
Côte d'Ivoire: «Refoulé» des trois
CHU dit-on pour manque de places,
un français décède au portail de
son consulat
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire
8èmes Jeux de la Francophonie :
arrivée à Abidjan du Président de
Madagascar, S.E.M. Hery
Rajoanarimampianina et de la
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Secrétaire Générale de l`OIF, Mme
Michaëlle Jean
8èmes Jeux de la Francophonie :
arrivée à Abidjan du Président de
Madagascar, S.E.M. Hery
Rajoanarimampianina et de la
Secrétaire Générale de l`OIF, Mme
Michaëlle Jean
8ème édition des Jeux de la
Francophonie : les officiels visitent
les sportifs marocains

21-Jul-2017
11:43AM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
11:35AM

Jeux de la Francophonie: Carole
Kaboud présente Fanny APPES
EKANGA (vidéo)

21-Jul-2017
11:44AM

21-Jul-2017
11:34AM
21-Jul-2017
11:42AM
21-Jul-2017
11:37AM
21-Jul-2017
11:37AM

Guillaume SORO : « Je demande
pardon à mes aînés (…) et même
au président Laurent Gbagbo »
Jeux de la Francophonie : Des
médailles maliennes en ligne de
mire
Mali : Jeux de la Francophonie : LES
AIGLONNETS ENTRENT LICE
AUJOURD’HUI

21-Jul-2017
11:34AM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire : Un mort dans des
tirs à Abidjan avant les Jeux de la
francophonie

21-Jul-2017
11:34AM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
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MTN Côte d’Ivoire, partenaire
officiel des 8èmes Jeux de la
Francophonie d’Abidjan
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11:32AM
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Jeux francophonie : inquiétude à
Abidjan avant l’ouverture
Ghana – BF: Akufo-Addo et Roch
Kaboré invités aux Jeux de la
Francophonie en Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire : tension à la veille de
l’ouverture des Jeux de la
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Francophonie
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Côte d’Ivoire : visite présidentielle
sous le signe de l’économie et du
sport

21-Jul-2017
11:27AM

Les 8èmes Jeux de la Francophonie
2017: trois défis majeurs pour la
Côte d’Ivoire
Jeux de la francophonie Le Sénégal
avec une centaine d'athlètes et
d'artistes
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11:27AM
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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11:24AM
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11:23AM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Ghana-Burkina-Faso: les Présidents
Akufo-Addo et Roch Kaboré invités
aux Jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
11:23AM
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11:23AM

Etats généraux de l’alimentation,
Francophonie, Erdogan, publicités
sexistes… Les informations à
retenir à la mi-journée
L’ONUCI a-t-elle apporté la paix en
Côte d’Ivoire ?

21-Jul-2017
11:22AM
21-Jul-2017
11:22AM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
11:28AM
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Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d’Ivoire
Le Président IBK à Abidjan où il
prendra part ce vendredi à
l’ouverture des Jeux de la
Francophonie
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11:17AM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Coupé Décalé : Arafat DJ explique
son amour pour les clashs
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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12h16 - Les Jeux de la
Francophonie, une première pour
la Côte d'Ivoire - La Libre
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
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Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les 8e Jeux de la Francophonie:
Cérémonie officielle ce soir, le
calendrier des activités

21-Jul-2017
11:15AM

Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
11:13AM

Jeux de la Francophonie : deux
Sénégalais parmi les 60 jurés
culturels

21-Jul-2017
11:11AM

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports en visite à Abidjan
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11:06AM
21-Jul-2017
11:05AM
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11:05AM
21-Jul-2017

Côte d’Ivoire : Un mort dans des
tirs à Abidjan avant les Jeux de la
francophonie
8ème édition des Jeux de la
Francophonie : les officiels en visite
aux sportifs marocains
Jeux de la Francophonie: un vrai
test pour les 24 joueurs convoqués
8ième Jeux de la Francophonie:
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Josey et Konnie ont répété

phonie/8-ieme-jeux-de-francophonie-joseykonnie-ont-repete

21-Jul-2017
11:00AM

La secrétaire générale de la
francophonie appelle les ivoiriens à
montrer au monde les valeurs de
solidarité

21-Jul-2017
10:57AM

Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
« demande pardon » à Gbagbo
pour une réconciliation
VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
Le Président Issoufou Mahamadou
est arrivé jeudi en début de soirée
à Abidjan

21-Jul-2017
10:55AM

Jeux de la Francophonie, sécurité
et Soro à la Une de la presse
ivoirienne

21-Jul-2017
10:59AM
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Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat
Afrique: 8èmes Jeux de la
francophonie - On espère que nos
artistes seront à la hauteur
(officiel)
8ème édition des Jeux de la
Francophonie : les officiels visitent
les sportifs marocains
Afrique: 8ès Jeux de la
Francophonie - On va s'amuser, la
peur au ventre
Jeux de la francophonie Le Sénégal
avec une centaine d’athlètes et
d’artistes
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10:44AM

Ouverture des Jeux de la
Francophonie dans une Côte
d’Ivoire sous tension
Le Président Issoufou prend part à
l’ouverture des 8émes Jeux de la
Francophonie à Abidjan

21-Jul-2017
10:43AM

Ouverture des Jeux de la
Francophonie dans une Côte
d’Ivoire sous tension

21-Jul-2017
10:46AM
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M. Talbi Alami rencontre à Abidjan
les athlètes marocains participant à
la 8è édition des Jeux de la
Francophonie
Jeux francophonie : inquiétude à
Abidjan avant l'ouverture

21-Jul-2017
10:19AM
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10:23AM

Sport/ Jeux de la Francophonie
2017: trois défis pour la Côte
d’Ivoire
Côte d’Ivoire : Guillaume Soro
demande pardon aux Ivoiriens et à
Laurent Gbagbo
8ème édition des Jeux de la
Francophonie : les officiels en visite
aux sportifs marocains
Afrique: Lancement de la chaine A+
sports - Le Groupe Canal+ veut
faire plus de place au sport en
Afrique
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat
Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko
promet la fermeté après les tirs à
Abidjan
Jeux de la Francophonie, sécurité
et Soro à la Une de la presse
ivoirienne
Cote d'Ivoire: Abidjan - Retour au
calme après une nuit de tirs
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Social: les Etats-unis et la Côte
d’Ivoire saluent l’amélioration de la
réponse du système sanitaire du
pays
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Jeux de la francophonie: le chef de
l’Etat a accueilli les premières
délégations d’officiels arrives a la
veille de l’ouverture officielle
Sport Jeux de la Francophonie
2017: trois défis pour la Côte
d’Ivoire
Côte d’Ivoire/ VIIIe Jeux de la
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http://www.maroc.ma/fr/actualites/m-talbialami-rencontre-abidjan-les-athletesmarocains-participant-la-8e-edition-des-jeux
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http://fr.allafrica.com/stories/201707210378.
html
http://www.cotedivoireeconomie.com/index.php/secteurs/item/665social-les-etats-unis-et-la-cote-d-ivoiresaluent-l-amelioration-de-la-reponse-dusysteme-sanitaire-du-pays
https://www.medias24.com/filafp/afp-94468Les-Jeux-de-la-Francophonie-une-premierepour-la-Cote-d-Ivoire.html
http://www.linfodrome.com/actualitesgouvernement-ivoirien/32937-jeux-de-lafrancophonie-le-chef-de-l-etat-a-accueilli-lespremieres-delegations-d-officiels-arrives-a-laveille-de-l-ouverture-officielle
http://www.mediacongo.net/article-actualite28737.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-viiie-
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Francophonie : L’administration
des douanes allège les formalités
pour les athlètes
Jeux de la Francophonie/ Football:
La Côte d’Ivoire affronte la Guinée
ce matin au Champroux
Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko
promet la fermeté après les tirs à
Abidjan
Côte d’Ivoire : Tirs et vols à l’école
de police de Cocody
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09:46AM

C�te d�Ivoire : Guillaume Soro
demande pardon aux Ivoiriens et
� Laurent Gbagbo
Les Jeux de la francophonie
s’ouvrent dans un climat tendu à
Abidjan
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
Afrique: C'est parti pour la 8ème
édition des Jeux de la
Francophonie - Le Maroc
représenté par 80 sportifs
Burkina Faso: Le président Kaboré
à Abidjan pour les jeux de la
francophonie
Afrique: Jeux de la francophonie à
Abidjan - Des coups de feu pour
lancer la compétition
Côte d’Ivoire/ VIIIe Jeux de la
Francophonie : L’administration
des douanes allège les formalités
pour les athlètes
Jeux de la Francophonie : LES
AIGLONNETS ENTRENT LICE
AUJOURD’HUI
Ils seront 9 au Letzigrund ce weekend pour les Championnats suisses
élites
Nooscom signe avec
Gaouproductions : Magic Système
en concert à Conakry le 11
Novembre
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Les Jeux de la francophonie
s’ouvrent dans un climat tendu à
Abidjan
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jeux-de-la-francophonie-ladministration-desdouanes-allege-les-formalites-pour-lesathletes/
http://www.laminute.info/jeux-de-lafrancophonie-football-la-cote-divoireaffronte-la-guinee-ce-matin-au-champroux/
http://www.jeuneafrique.com/459341/politiq
ue/cote-divoire-hamed-bakayoko-prometfermete-apres-tirs-a-abidjan/
http://www.lequotidien.sn/cote-divoire-tirset-vols-a-lecole-de-police-de-cocody/
http://www.aujourdhui-enguinee.com/fichiers/blog12999.php?langue=fr&type=rub21&code=calb1
3786&num=
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http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/jeux-de-la-francophonie-53nations-et-4-000-athletes-attendus-abidjan

http://fr.allafrica.com/stories/201707210319.
html
http://koaci.com/burkina-faso-presidentkabore-abidjan-pour-jeux-francophonie111362.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707210270.
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http://aip.ci/cote-divoire-viiie-jeux-de-lafrancophonie-ladministration-des-douanesallege-les-formalites-pour-les-athletes/
http://www.depechesdumali.com/sport/1911
6-jeux-de-la-francophonie-les-aiglonnetsentrent-lice-aujourd-hui.html
http://www.athle.ch/2017/07/21/seront-9letzigrund-week-end-championnats-suisseselites/
http://mosaiqueguinee.com/2017/07/21/noo
scom-signe-avec-gaouproductions-magicsysteme-en-concert-a-conakry-le-11novembre/
http://www.lacroix.com/Monde/Afrique/Jeuxfrancophonie-souvrent-climat-tendu-Abidjan2017-07-21-1200864535
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8ème édition des Jeux de la
Francophonie : les officiels en visite
aux sportifs marocains
Jeux de la Francophonie/ Football:
La Côte d’Ivoire affronte la Guinée
ce matin au Champroux
8è jeux de la
Francophonie/Michaëlle Jean (Sg
Oif) : ‘’La Côte d’Ivoire a beaucoup
investi pour ce grand moment ...’’
Afrique: A+Sport - Découvrez la
nouvelle offre de Canal+
International
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Mali : Jeux de la Francophonie : LES
AIGLONNETS ENTRENT LICE
AUJOURD’HUI
Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets entre en lice aujoud’hui
Afrique: Jeux de la Francophonie
2017 - Trois défis pour la Côte
d'Ivoire
JEUX DE LA FRANCOPHONIE : DEUX
SÉNÉGALAIS PARMI LES 60 JURÉS
CULTURELS

21-Jul-2017
09:33AM

Jeux francophonie : inquiétude à
Abidjan avant l’ouverture
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Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire
Jeux de la Francophonie, sécurité
et Soro à la Une de la presse
ivoirienne - Apanews.net
Le Chef de l’Etat a accueilli les
Présidents de Madagascar et du
Mali ainsi que la Secrétaire
Générale de l’OIF, venus pour les
8èmes Jeux de la Francophonie
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d’Ivoire
VIII èmes Jeux de la Francophonie,
à Abidjan (Côte d'Ivoire) : Arrivée
du Président Issoufou Mahamadou
à Abidjan, hier, en début de soirée
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https://www.afropages.fr/72-presseafricaine/afr/maliweb/141842-jeuxfrancophonie-inquietude-a-abidjan-avantlouverture
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/jeux-de-la-francophonie-2017trois-defis-pour-la-cote-divoire
http://apanews.net/fr/news/jeux-de-lafrancophonie-securite-et-soro-a-la-une-de-lapresse-ivoirienne

http://news.abidjan.net/h/619000.html
https://www.afropages.fr/21-presseafricaine/afr/mali-actu/141833-les-jeux-de-lafrancophonie-une-premiere-pour-la-cotedivoire
http://www.lesahel.org/index.php/politique/i
tem/14656-viii-%C3%A8mes-jeux-de-lafrancophonie-%C3%A0-abidjan-c%C3%B4tedivoire--arriv%C3%A9e-du-pr%C3%A9sident-
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Le Chef de l’Etat a accueilli les
Présidents de Madagascar et du
Mali ainsi que la Secrétaire
Générale de l’OIF, venus pour les
8èmes Jeux de la Francophonie
JEUX DE LA FRANCOPHONIE : DEUX
SÉNÉGALAIS PARMI LES 60 JURÉS
CULTURELS
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
La secrétaire générale de la
francophonie appelle les ivoiriens à
montrer au monde les valeurs de
solidarité

21-Jul-2017
09:16AM

Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat
Jeux de la Francophonie : LES
AIGLONNETS ENTRENT LICE
AUJOURD’HUI
Jeux de la Francophonie : LES
AIGLONNETS ENTRENT LICE
AUJOURD’HUI
MEDIA : Canal+ investit le sport
africain
Etats généraux de l’alimentation,
Francophonie, Erdogan, publicités
sexistes… Les informations à
retenir à la mi-journée
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issoufou-mahamadou-%C3%A0-abidjan-hieren-d%C3%A9but-de-soir%C3%A9e
https://www.challenges.fr/sport/les-jeux-dela-francophonie-une-premiere-pour-la-cote-divoire_488742

http://news.abidjan.net/h/618997.html
http://www.dakaractu.com/JEUX-DE-LAFRANCOPHONIE-DEUX-SENEGALAIS-PARMILES-60-JURES-CULTURELS_a135239.html
http://www.lagazettedemontpellier.fr/actuafp/5739/les-jeux-de-la-francophonie-unepremiere-pour-la-cote-d-ivoire.html
https://www.challenges.fr/sport/les-jeux-dela-francophonie-s-ouvrent-sous-tension-encote-d-ivoire_488742
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http://www.rtl.be/info/monde/international/l
es-jeux-de-la-francophonie-une-premierepour-la-cote-d-ivoire-937837.aspx
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http://bamada.net/jeux-de-la-francophonieles-aiglonnets-entrent-lice-aujourdhui
http://www.sen360.fr/sport/media-canalinvestit-le-sport-africain-823088.html
https://www.franceactu.net/international/eta
ts-generaux-de-lalimentation-francophonieerdogan-publicites-sexistes-les-informationsa-retenir-a-la-mi-journee/
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Jeux de la Francophonie : LES
AIGLONNETS ENTRENT LICE
AUJOURD’HUI
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Canal+ investit le sport africain
Côte d'Ivoire: Après les attaques et
le retour soudain à la normale,
Bakayoko pointe du doigt les
perturbateurs qui veulent
empêcher le rayonnement du pays
Jeux de la Francophonie : LES
AIGLONNETS ENTRENT LICE
AUJOURD’HUI
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Jeux de la francophonie Le Sénégal
avec une centaine d’athlètes et
d’artistes
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Ouverture des Jeux de la
Francophonie dans une Côte
d’Ivoire sous tension
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan – Jeune Afrique
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat
A la Une: Soro : «pardon Gbagbo !»
VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
Le Président Rajaonamampianina
est arrivé en Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire : Soro, ex-chef
rebelle, « demande pardon » à
Gbagbo
Ouverture des Jeux de la
Francophonie à Abidjan
La secrétaire générale de la
francophonie appelle les ivoiriens à
montrer au monde les valeurs de
solidarité
Jeux de la Francophonie 2017 :
Coup d’envoi ce vendredi dans la
capitale ivoirienne
VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
Le Président Rajaonamampianina
est arrivé en Côte d’Ivoire
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http://www.demain.info/jeux-de-lafrancophonie-53-nations-et-4-000-athletesattendus-a-abidjan-jeune-afrique/
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http://www.rfi.fr/emission/20170721-unesoro-pardon-gbagbo

http://www.afrikeco.com/article55260.html
http://mediaguinee.org/2017/07/21/cotedivoire-soro-ex-chef-rebelle-demandepardon-a-gbagbo/
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http://mosaiqueguinee.com/2017/07/21/jeux
-de-la-francophonie-2017-coup-denvoi-cevendredi-dans-la-capitale-ivoirienne/
http://www.afrik.com/viiiemes-jeux-de-lafrancophonie-le-presidentrajaonamampianina-est-arrive-en-cote-d-
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La news la plus lue hier : Côte
d'Ivoire: tirs à l'école de police à
Abidjan (journaliste AFP)
L’actu du 21 juillet en direct :
première sortie de Nkurunziza
depuis 2015, manifestation à Al
Hoceïma, Guillaume Soro…
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Côte d'Ivoire : retour au calme à
Abidjan après une nuit de tensions
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La Côte d'Ivoire accueille les Jeux
de la Francophonie sous haute
sécurité
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
Côte d'Ivoire: Guillaume Soro
promet de demander pardon à...
Laurent Gbagbo

Ottawa bilingue est une nécessité
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La fête s’ouvre ce
vendredi en présence de 19 chefs
d’Etat (Autre presse)
Les Jeux de la Francophonie, une
cohésion économique et sociale
pour la Côte d'Ivoire
CÔTE D’IVOIRE – 8 èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan : 9
disciplines sportives et 12 concours
344
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http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04111_5976.aspx
http://www.courrierdesafriques.net/2017/07
/cote-divoire-8-emes-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-9-disciplines-

culturels au menu
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Togo - Jeux de la Francophonie: la
liste des athlètes et artistes
togolais (Autre presse)
8èmes Jeux de la Francophonie :
Les performances de Bolloré
Transport & Logistics saluées
Le Président du Faso invité à
l’ouverture officielle des 8èmes
Jeux de la Francophonie à Abidjan
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VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
Le Président Rajaonamampianina
est arrivé en Côte d’Ivoire
0 Nouveauté: Le groupe Canal+
lance aujourd'hui une nouvelle
chaîne dédiée au sport en Afrique
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
« demande pardon » à Gbagbo
pour une réconciliation
Ouverture des Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Jeux de la Francophonie : LES
AIGLONNETS ENTRENT LICE
AUJOURD’HUI

21-Jul-2017
06:45AM
21-Jul-2017
06:40AM

Nouveauté: Le groupe Canal+ lance
aujourd'hui une nouvelle chaîne
dédiée au sport en Afrique
De réelles chances camerounaises
aux jeux de la Francophonie

21-Jul-2017
07:14AM
21-Jul-2017
07:13AM
21-Jul-2017
07:12AM
21-Jul-2017
07:09AM

21-Jul-2017
07:05AM
21-Jul-2017
06:26AM

21-Jul-2017
06:39AM
21-Jul-2017
06:19AM
21-Jul-2017
05:52AM

Jeux de la Francophonie :
«L’édition la plus aboutie », dixit
Mahaman Lawan Sériba
À la une ce vendredi 21 juillet...
Nouvelles offres chez Canal+ : A+
Sport et 6 autres chaines
garantissent des moments
palpitants
La Côte d’Ivoire joue gros aux Jeux
de la Francophonie
VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
Le Président Rajaonamampianina
est arrivé en Côte d’Ivoire
345

sportives-et-12-concours-culturels-au-menu
https://www.afropages.fr/109-presseafricaine/afr/alome/142136-togo-jeux-de-lafrancophonie-la-liste-des-athletes-et-artistestogolais-autre-presse
https://www.afropages.fr/economie/130abidjan-net-eco/142232-8emes-jeux-de-lafrancophonie-les-performances-de-bolloretransport-logistics-saluees

http://news.aouaga.com/h/109805.html
http://www.laminute.info/viiiemes-jeux-dela-francophonie-le-presidentrajaonamampianina-est-arrive-en-cotedivoire/
http://www.okawan.com/culturemedias/nouveaute-le-groupe-canal-lanceaujour-hui-une-nouvelle-chaine,158801244

http://www.ivorian.net/actualites/?p=9047
http://www.afrik.com/ouverture-des-jeux-dela-francophonie-a-abidjan
http://koulouba.com/sports/jeux-de-lafrancophonie-les-aiglonnets-entrent-liceaujourdhui
http://www.jeanmarcmorandini.com/article370623-nouveaute-le-groupe-canal-lanceaujourd-hui-une-nouvelle-chaine-dediee-ausport-en-afrique.html
https://www.cameroontribune.cm/articles/10394/fr/
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12052-jeux-de-la-francophonieledition-la-plus-aboutie-dixit-mahamanlawan-seriba
http://lesnouveautes.fr/nouvelles/a-la-unece-vendredi%C2%A021%C2%A0juillet
http://www.matinlibre.com/index.php/faitsdivers/item/12044-a-sport-et-6-autreschaines-garantissent-des-moments-palpitants
http://www.francsjeux.com/2017/07/21/encote-divoire-les-enjeux-et-les-defis-des-jeuxde-la-francophonie/36432
http://www.blogarama.com/rss-feedsblogs/296829-database-press-releasesrelated-africa-aposource-base-donnees-

21-Jul-2017
06:00AM

Côte d'Ivoire: tension à la veille de
l'ouverture des jeux de la
Francophonie

21-Jul-2017
06:00AM

Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation

21-Jul-2017
05:42AM

Jeux de la Francophonie/ Football:
La Côte d’Ivoire affronte la Guinée
ce matin au Champroux
Côte d'Ivoire: Guillaume Soro
promet de demander pardon à...
Laurent Gbagbo
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus
à Abidjan

21-Jul-2017
05:29AM

Les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire
saluent l’amélioration de la
réponse du système s anitaire du
pays

21-Jul-2017
05:51AM
21-Jul-2017
05:47AM

21-Jul-2017
05:24AM
21-Jul-2017
05:12AM

JEUX DE LA FRANCOPHONIE: le Syli
Cadet imite le National en battant
la Côte d’Ivoire !
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
«demande pardon» à Gbagbo pour
une réconciliation

21-Jul-2017
05:00AM

8es jeux de la Francophonie :
Heritiana Rakotoarimanana, le
porte-drapeau malgache à Abidjan
Jeux de la Francophonie, sécurité
et Soro à la Une de la presse
ivoirienne

21-Jul-2017
05:00AM
21-Jul-2017
04:59AM

Jeux de la Francophonie : Les
artistes malgaches en quête de
médailles !
Jeux de la francophonie : 53
nations et 4 000 athlètes attendus

21-Jul-2017
05:00AM
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communiques-presse-lies-lafriqueblog/21254352-viiiemes-jeux-francophoniepresident-rajaonamampianina-est-arrivecote-divoire
http://fr.africatime.com/cote-divoire/db/cote-divoire-tension-la-veille-delouverture-des-jeux-de-la-francophonie
http://fr.africatime.com/cote-divoire/db/cote-divoire-soro-ex-chef-rebelledemande-pardon-gbagbo-pour-unereconciliation
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/141883-jeux-de-lafrancophonie-football-la-cote-divoireaffronte-la-guinee-ce-matin-au-champroux
http://www.cameroon-info.net/article/cotedivoire-guillaume-soro-promet-de-demanderpardon-a-laurent-gbagbo-295500.html
http://koulouba.com/afrique/jeux-de-lafrancophonie-53-nations-et-4-000-athletesattendus-a-abidjan
http://www.blogarama.com/rss-feedsblogs/296829-database-press-releasesrelated-africa-aposource-base-donneescommuniques-presse-lies-lafriqueblog/21255020-les-etats-unis-cote-divoiresaluent-lamelioration-reponse-systemeanitaire-pays
https://www.afropages.fr/159-presseafricaine/afr/justinmorel/142539-jeux-de-lafrancophonie-le-syli-cadet-imite-le-nationalen-battant-la-cote-divoire
https://www.lexpress.mu/article/312325/cot
e-divoire-soro-ex-chef-rebelle-demandepardon-gbagbo-pour-une-reconciliation
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/07/21/8esjeux-de-la-francophonie-heritianarakotoarimanana-le-porte-drapeau-malgachea-abidjan/
http://news.icibenin.com/?idnews=837363&t
=Jeux-de-la-Francophonie,-securite-et-Soro-ala-Une-de-la-presse-ivoirienne
http://www.midimadagasikara.mg/culture/2017/07/21/jeuxde-la-francophonie-les-artistes-malgaches-enquete-de-medailles/
http://www.jeuneafrique.com/459232/societ
e/jeux-de-francophonie-53-nations-4-000-

à Abidjan

21-Jul-2017
04:35AM
21-Jul-2017
04:34AM

Situation tendue à Abidjan
8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`Etat prennent
part à la cérémonie d`ouverture

21-Jul-2017
04:31AM

Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire

21-Jul-2017
04:02AM
21-Jul-2017
04:02AM

Côte d'Ivoire : ouverture vendredi
des Jeux de la Francophonie

21-Jul-2017
03:49AM

Situation tendue à Abidjan
8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`Etat prennent
part à la cérémonie d`ouverture
8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`Etat prennent
part à la cérémonie d`ouverture
8èmes jeux de la francophonie:
plusieurs chefs d`Etat prennent
part à la cérémonie d`ouverture
COTE D’IVOIRE: quand la sagesse
revient chez Soro
Côte d'Ivoire: tension à la veille de
l'ouverture des jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire : les Jeux de la
Francophonie sous haute sécurité
(organisateurs)

21-Jul-2017
03:27AM

VIIIème Jeux de la francophonie: Le
président Nana Akufo-Ado, invité
d'honneur de La Côte d'Ivoire

21-Jul-2017
03:25AM

Côte d’Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie

21-Jul-2017
03:56AM
21-Jul-2017
03:56AM
21-Jul-2017
03:56AM
21-Jul-2017
03:55AM
21-Jul-2017
03:53AM

21-Jul-2017
03:24AM
21-Jul-2017
03:24AM
21-Jul-2017

Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation (AFP)
Jeux de la Francophonie : deux
Sénégalais parmi les 60 jurés
culturels
Côte d’Ivoire: tension à la veille de
347

athletes-attendus-a-abidjan/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2017/07/21/Situ
ation-tendue-a-Abidjan-3173375

http://news.abamako.com/p/101034.html
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-lafrancophonie-2017-trois-defis-pour-la-cote-divoire-75904.html
https://www.afropages.fr/presseinternationale/102-fr/voa/141849-cotedivoire-ouverture-vendredi-des-jeux-de-lafrancophonie
http://www.centre-presse.fr/article-542647situation-tendue-a-abidjan.html

http://news.acotonou.com/p/67956.html

http://news.acotonou.com/p/67954.html

http://news.acotonou.com/p/67955.html
http://www.ledjely.com/2017/07/21/cotedivoire-quand-la-sagesse-revient-chez-soro/
https://www.bizcongo.cd/spotlight/cotedivoire-tension-la-veille-de-louverture-desjeux-de-la-francophonie
http://www.lebabi.net/actualite/cote-divoire-les-jeux-de-la-francophonie-soushaute-securite-organisateurs-75899.html
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
viiieme-jeux-de-la-francophonie-le-presidentnana-akufo-ado-invite-d-honneur-de-la-coted-ivoire
http://www.yesafrica.biz/news/cote-divoiretirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-lafrancophonie-138972
http://www.lebabi.net/actualite/cote-divoire-soro-ex-chef-rebelle-demande-pardona-gbagbo-pour-une-reconciliation-afp75897.html
https://actualites.bridgeward.com/jeux-de-lafrancophonie-deux-senegalais-parmi-les-60jures-culturels/
http://www.journalducameroun.com/cote-

03:15AM

l’ouverture des jeux de la
Francophonie

21-Jul-2017
03:05AM

8ème Jeux de la Francophonie : La
Guinée représentée par Petit
Tonton dans la catégorie contes et
conteurs
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
« demande pardon » à Gbagbo
pour une réconciliation
Côte d'Ivoire: tension à la veille de
l'ouverture des jeux de la
Francophonie

21-Jul-2017
03:00AM

8es jeux de la Francophonie :
Heritiana Rakotoarimanana, le
porte-drapeau malgache à Abidjan

21-Jul-2017
02:57AM

Côte d’Ivoire: tension à la veille de
l’ouverture des jeux de la
Francophonie

21-Jul-2017
02:55AM

Cameroun - Médias: Le groupe
Canal+ lance vendredi une nouvelle
chaîne dédiée au sport en Afrique

21-Jul-2017
02:55AM

Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon

21-Jul-2017
02:44AM
21-Jul-2017
02:51AM

21-Jul-2017
02:33AM

Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d'Ivoire
Jeux de la Francophonie 2017: trois
défis pour la Côte d’Ivoire
VIIIe Jeux de la Francophonie: Le
Fpi solidaire des nations qui y
prennent part
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation

21-Jul-2017
02:28AM

Jeux de la Francophonie 2017:
Trois défis pour la Côte d’Ivoire

21-Jul-2017
02:29AM

Côte d'Ivoire. Nouveaux incidents
armés à Abidjan
Côte d’Ivoire: tension à la veille de
l’ouverture des jeux de la
Francophonie

21-Jul-2017
03:15AM
21-Jul-2017
03:14AM

21-Jul-2017
02:51AM

21-Jul-2017
02:20AM
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divoire-tension-a-la-veille-de-louverture-desjeux-de-la-francophonie-2/
https://www.afropages.fr/presseafricaine/128-afr/guinee-news/141665-8emejeux-de-la-francophonie-la-guineerepresentee-par-petit-tonton-dans-lacategorie-contes-et-conteurs
http://www.journalducameroun.com/cotedivoire-soro-ex-chef-rebelle-demandepardon-a-gbagbo-pour-une-reconciliation-9/
http://www.forbesafrique.com/Cote-d-Ivoiretension-a-la-veille-de-l-ouverture-des-jeux-dela-Francophonie_a8568.html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/75-afr/midi-madagasikara/1416638es-jeux-de-la-francophonie-heritianarakotoarimanana-le-porte-drapeau-malgachea-abidjan
http://www.icameroon.com/2017/07/c%C3%
B4te-d%E2%80%99ivoire-tension-%C3%A0-laveille-de-l%E2%80%99ouverture-des-jeux-dela-francophonie/
http://jetcamer.com/46024/jn/cameroun-mdias-le-groupe-canal-lance-vendredi-unenouvelle-cha-ne-d-di-e-au-sport-enafrique.html
http://www.sen360.fr/actualite/cote-d-039ivoire-soro-ex-chef-rebelle-demande-pardon822972.html
http://www.sen360.fr/international/jeux-dela-francophonie-2017-trois-defis-pour-la-coted-039-ivoire-822969.html
http://news.abidjan.net/h/618986.html

http://news.abidjan.net/h/618984.html

http://news.abamako.com/h/166078.html
http://www.actualites-dujour.eu/article/jeux-de-la-francophonie-2017trois-defis-pour-la-cote-d-ivoire/2673217
http://www.letelegramme.fr/monde/cote-divoire-nouveaux-incidents-armes-a-abidjan21-07-2017-11603509.php

http://news.abidjan.net/h/618981.html

21-Jul-2017
02:14AM

Côte d'Ivoire: tension à la veille de
l'ouverture des jeux de la
Francophonie

21-Jul-2017
02:07AM

Jeux de la Francophonie 2017:
Trois défis pour la Côte d’Ivoire

21-Jul-2017
02:03AM

Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon

21-Jul-2017
01:49AM

Jeux de la Francophonie : Guy
Madjé Lorenzo et la délégation
togolaise en terre ivoirienne (Autre
presse)
Côte d’Ivoire : un membre des
forces de l’ordre tué dans les
échanges de tirs de mercredi soir à
Yopougon

21-Jul-2017
01:52AM

Cameroun - Médias: Le groupe
Canal+ lance vendredi une nouvelle
chaîne dédiée au sport en Afrique

21-Jul-2017
02:01AM

21-Jul-2017
01:46AM
21-Jul-2017
01:48AM

21-Jul-2017
01:42AM
21-Jul-2017
01:36AM

21-Jul-2017
01:27AM
21-Jul-2017
01:27AM
21-Jul-2017
01:26AM
21-Jul-2017
01:21AM

Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation
Côte d’Ivoire: tension à la veille de
l’ouverture des jeux de la
Francophonie
Guillaume Soro demande pardon
aux Ivoiriens ainsi qu’à son ancien
adversaire, Laurent Gbagbo.
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
“demande pardon” à Gbagbo pour
une réconciliation (AFP)
VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
Le Président Issoufou Mahamadou
est arrivé jeudi en début de soirée
à Abidjan
Les jeux de la francophonie à
Abidjan: un discret enterrement
Côte d'Ivoire: tension à la veille de
l'ouverture des jeux de la
Francophonie
Afrique - Sport: Les Jeux de la
Francophonie sous haute sécurité
349

http://www.htsyndication.com/htsportal/mal
i-actu/article/c%C3%B4te-d-ivoire%3Atension-%C3%A0-la-veille-de-l-ouverture-desjeux-de-la-francophonie/21921436
http://www.rfi.fr/sports/20170721-jeuxfrancophonie-2017-trois-defis-cote-ivoireabidjan
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http://news.abidjan.net/h/618975.html
http://www.camerooninfo.net/reactions/cameroun-medias-legroupe-canal-lance-vendredi-une-nouvellechaine-dediee-au-sport-en-295452.html
http://www.larep.fr/monde/2017/07/21/cote
-d-ivoire-soro-ex-chef-rebelle-demandepardon-a-gbagbo-pour-unereconciliation_12492284.html
http://maliactu.net/cote-divoire-tension-a-laveille-de-louverture-des-jeux-de-lafrancophonie/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/
07/21/guillaume-soro-demande-pardon-auxivoiriens-ainsi-qu-a-son-ancien-adversairelaurent-gbagbo_5163156_3212.html
http://niarela.net/afrique/cote-divoire-soroex-chef-rebelle-demande-pardon-a-gbagbopour-une-reconciliation-afp

http://news.aniamey.com/h/80811.html
https://actualites.bridgeward.com/les-jeuxde-la-francophonie-a-abidjan-un-discretenterrement/
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/
33985-cote-d-ivoire-tension-a-la-veille-de-louverture-des-jeux-de-la-francophonie.html
http://www.camerooninfo.net/article/afrique-sport-les-jeux-de-la-

en Côte d'Ivoire
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12:25AM
21-Jul-2017
12:02AM
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francophonie-sous-haute-securite-en-cotedivoire-295440.html
http://www.hebdorivenord.com/sports/2017
Julie Brosseau sera de la partie en
/7/20/julie-brosseau-sera-de-la-partie-enCôte d'Ivoire
cote-d-ivoire.html
http://www.lalibre.be/dernieres02h22 - Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef depeches/afp/cote-d-ivoire-soro-ex-chefrebelle, demande pardon à Gbagbo rebelle-demande-pardon-a-gbagbo-pour-unepour une réconciliation - La Libre
reconciliation-59714972cd706e263eec622d
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle, http://maliactu.info/afrique/cote-divoire“demande pardon” à Gbagbo pour soro-ex-chef-rebelle-demande-pardonune réconciliation (AFP)
gbagbo-pour-une-reconciliation-afp
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle, http://mali-web.org/afrique/cote-divoire“demande pardon” à Gbagbo pour soro-ex-chef-rebelle-demande-pardon-aune réconciliation (AFP)
gbagbo-pour-une-reconciliation-afp
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle, http://bamada.net/cote-divoire-soro-ex-chef“demande pardon” à Gbagbo pour rebelle-demande-pardon-a-gbagbo-pour-uneune réconciliation (AFP)
reconciliation-afp
http://www.maliweb.net/international/coteCôte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle, divoire-soro-ex-chef-rebelle-demande“demande pardon” à Gbagbo pour pardon-a-gbagbo-reconciliation-afpune réconciliation (AFP)
2410542.html
Les jeux de la Francophonie
http://www.forbesafrique.com/Les-jeux-des'ouvrent sous tension en Côte
la-Francophonie-s-ouvrent-sous-tension-end'Ivoire
Cote-d-Ivoire_a8577.html
http://www.ccilci.org/revue-deJeux de la Francophonie : les
presse/autres-presses/5707-jeux-de-laDouanes allègent les procédures de francophonie-les-douanes-allegent-lescontrôle des athlètes à l'aéroport
procedures-de-controle-des-athletes-a-lFélix Houphouët Boigny
aeroport-felix-houphouet-boigny
8ès Jeux de la francophonie en RCI
: On va s’amuser, la peur au ventre http://news.aouaga.com/h/109801.html
Les jeux de la francophonie à
http://www.demain.info/les-jeux-de-laAbidjan: un discret enterrement –
francophonie-a-abidjan-un-discretMondafrique
enterrement-mondafrique/
Foot - Jeux de la Francophonie - Les http://www.alvinet.com/similaires/foot-jeuxBleuets accrochés par Haïti aux
francophonie-bleuets-accroches-haiti-jeuxJeux de la Francophonie
francophonie/39850126
http://www.lapresse.ca/ledroit/opinions/votre-opinion/201707/20/015117911-ottawa-bilingue-est-uneOttawa bilingue est une nécessité
necessite.php
C'est parti pour la 8ème édition des
Jeux de la Francophonie Le Maroc
http://www.maghress.com/fr/liberation/8854
représenté par 80 sportifs
3
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Sept#JeuxFC2017 : Sept médailles et
medailles-et-des-jeunes-right-fiersdes jeunes right fiers
201707201830/default.aspx
Grosse frayeur en Côte-d’Ivoire:
http://mwnews24.com/cote350

11:56PM

Retour au calme à Cocody et
Yopougon après des tirs et des vols
d’armement

20-Jul-2017
11:56PM

Côte-d’Ivoire: Il n’y a aucune
guerre Soro-Hamed Bakayoko
(Lettre ouverte d’un père à sa fille
à Londres)

20-Jul-2017
11:56PM

Plusieurs blessés en Côte-d’Ivoire:
Munitions et armes emportées, les
jeux de la francophonie visés ?

20-Jul-2017
11:55PM

Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation (AFP)

20-Jul-2017
11:55PM

Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation (AFP)

20-Jul-2017
11:48PM
20-Jul-2017
11:51PM

20-Jul-2017
11:48PM

Lancement de la chaine A+ sports :
Le Groupe Canal+ veut faire plus de
place au sport en Afrique
Essentiels Sport
Côte d’Ivoire: tension à la veille de
l’ouverture des jeux de la
Francophonie

20-Jul-2017
11:06PM

Jeux de la francophonie à Abidjan :
Des coups de feu pour lancer la
compétition
Côte d’Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
“demande pardon” à Gbagbo pour
une réconciliation (AFP)

20-Jul-2017
11:01PM

Jeux de la francophonie: 140
athlètes représentent le Maroc

20-Jul-2017
11:17PM

Abidjan s’ouvre aux Jeux de la
Francophonie pour chasser les
tensions

20-Jul-2017
11:02PM
20-Jul-2017

Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
demande pardon à Gbagbo pour
une réconciliation
À la une ce vendredi 21 juillet...

20-Jul-2017
11:25PM
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divoire/connection-ivoirienne/grosse-frayeuren-cote-divoire-retour-au-calme-a-cocody-etyopougon-apres-des-tirs-et-des-volsdarmement/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoire-ilny-a-aucune-guerre-soro-hamed-bakayokolettre-ouverte-dun-pere-a-sa-fille-a-londres/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/plusieursblesses-en-cote-divoire-munitions-et-armesemportees-les-jeux-de-la-francophonie-vises/
https://www.romandie.com/news/Cote-dIvoire-Soro-ex-chef-rebelle-demande-pardona-Gbagbo-pour-une-reconciliationAFP/816789.rom
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/
33984-cote-d-ivoire-soro-ex-chef-rebelledemande-pardon-a-gbagbo-pour-unereconciliation-afp.html
http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/6
7423-lancement-de-la-chaine-a-sports-legroupe-canal-veut-faire-plus-de-place-ausport-en-afrique.html
http://www.la-croix.com/Journal/EssentielsSport-2017-07-21-1100864437
https://www.afropages.fr/21-presseafricaine/afr/mali-actu/141509-cote-divoiretension-a-la-veille-de-louverture-des-jeux-dela-francophonie
http://www.lobservateur.bf/index.php/politiq
ue/item/6592-jeux-de-la-francophonie-aabidjan-des-coups-de-feu-pour-lancer-lacompetition
http://koulouba.com/afrique/cote-divoiresoro-ex-chef-rebelle-demande-pardon-agbagbo-pour-une-reconciliation-afp
http://www.marocbuzz.com/fr/2017/07/20/j
eux-de-la-francophonie-140-athletesrepresentent-le-maroc/
https://www.afropages.fr/presseinternationale/85-fr/rfi/142460-abidjansouvre-aux-jeux-de-la-francophonie-pourchasser-les-tensions
http://www.courrierpicard.fr/44792/article/2017-07-21/cotedivoire-soro-ex-chef-rebelle-demandepardon-gbagbo-pour-une-reconciliation
http://www.lepoint.fr/actu-du-jour/a-la-une-

10:50PM

20-Jul-2017
10:47PM
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Jeux de la Francophonie : deux
Sénégalais parmi les 60 jurés
culturels

20-Jul-2017
10:37PM

À la une ce vendredi 21 juillet...
Sécurité à Abidjan : le directeur du
Comité national des jeux de la
Francophonie rassure les
participants
Sécurité à Abidjan: le directeur du
Comité national des jeux de la
Francophonie rassure les
participants
Sécurité à Abidjan : le directeur du
Comité national des jeux de la
Francophonie rassure les
participants
Côte d'Ivoire: A son retour à
Abidjan, Soro annonce qu'il va aller
demander pardon à Gbagbo

20-Jul-2017
10:36PM

Football - amical : ça se précise
pour le HAC
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10:11PM
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10:10PM

Côte d’Ivoire : retour au calme à
Abidjan après une nuit de tensions
Mali-Cameroon : football , 8eme
jeux de la francophonie : le Mali
fait match nul face au Cameroun

20-Jul-2017
10:25PM

La CAN fait sa révolution
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La CAN fait sa révolution
Des incidents font un mort à
Abidjan juste avant les Jeux de la
Francophonie
8 èmes Jeux de la Francophonie à
Abidjan : 9 disciplines sportives et
12 concours culturels au menu
Côte d’Ivoire: coups de feu à la
veille de l’ouverture des Jeux de la
francophonie
La Côte d'Ivoire accueille les Jeux
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ce-vendredi-21-juillet-20-07-20172144707_781.php
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/jeux-de-la-francophonie-deuxsenegalais-parmi-les-60-jures-culturels/
http://actu.orange.fr/societe/fait-divers/a-laune-ce-vendredi-21-juillet-lepointCNT000000L4IDY.html
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/securite-a-abidjan-le-directeur-ducomite-national-des-jeux-de-la-francophonierassure-les-participants/
http://www.sen360.fr/actualite/securite-aabidjan-le-directeur-du-comite-national-desjeux-de-la-francophonie-rassure-lesparticipants-822896.html
http://www.aps.sn/actualites/societe/article/
securite-a-abidjan-le-directeur-du-comitenational-des-jeux-de-la-francophonie-rassureles-participants-167968
http://koaci.com/cote-divoire-retour-abidjansoro-annonce-quil-aller-demander-pardongbagbo-111356.html
http://www.parisnormandie.fr/sport/football-amical--ca-seprecise-pour-le-hac-EH10355302
http://www.toutdz.com/cote-divoire-retourau-calme-a-abidjan-apres-une-nuit-detensions/

http://news.abamako.com/h/166165.html
http://www.france24.com/fr/20170720journal-lafrique-alain-giresse-al-hoceimaamnesty-francophonie
http://www.boursorama.com/actualites/lacan-fait-sa-revolutione12cacc5779030e58cd4a1771362ac32
http://www.laminute.info/des-incidents-fontun-mort-a-abidjan-juste-avant-les-jeux-de-lafrancophonie/
http://www.afrikipresse.fr/culture/8-emesjeux-de-la-francophonie-a-abidjan-9disciplines-sportives-et-12-concours-culturelsau-menu
http://www.africapresse.com/cote-divoirecoups-de-feu-a-la-veille-de-louverture-desjeux-de-la-francophonie-2/
http://www.laminute.info/la-cote-divoire-

10:10PM

20-Jul-2017
10:07PM

20-Jul-2017
10:06PM
20-Jul-2017
10:03PM

20-Jul-2017
10:00PM
20-Jul-2017
10:07PM

20-Jul-2017
09:54PM
20-Jul-2017
09:47PM
20-Jul-2017
09:38PM

20-Jul-2017
09:06PM
20-Jul-2017
09:02PM
20-Jul-2017
08:55PM

20-Jul-2017
08:42PM
20-Jul-2017
08:23PM
20-Jul-2017
08:23PM

de la Francophonie sous haute
sécurité
Côte d’Ivoire : un membre des
forces de l’ordre tué dans les
échanges de tirs de mercredi soir à
Yopougon

Jeux de la Francophonie 2017: le
spectacle sportif au rendez-vous?
Jeux de la Francophonie: deux
Sénégalais parmi les 60 jurés
culturels

Côte d'Ivoire : retour au calme à
Abidjan après une nuit de tensions
Jeux de la francophonie : Coumba
Gawlo invitée d’honneur de la
cérémonie d’ouverture à Abidjan
Jeux de la Francophonie : deux
Sénégalais parmi les 60 jurés
culturels
Des incidents font un mort à
Abidjan juste avant les Jeux de la
Francophonie
À la défense du «Right fiers!» des
Jeux de Moncton-Dieppe
8 es jeux de la Francophonie : Près
de 10 000 militaires, gendarmes et
policiers mobilisés pour la sécurité
des festivaliers# Jeuxabidjan2017
Côte d’Ivoire : Guillaume Soro
demande pardon aux Ivoiriens et à
Laurent Gbagbo
Switzerland Cote d'Ivoire
Sécurité à Abidjan : le directeur du
Comité national des jeux de la
Francophonie rassure les
participants
La ministre québécoise Christine
St-Pierre en mission à Abidjan
(Communiqué)
Un bureau du gouvernement du
Québec va ouvrir en Côte d’Ivoire
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accueille-les-jeux-de-la-francophonie-soushaute-securite/
http://www.seneweb.com/news/Afrique/cot
e-d-rsquo-ivoire-un-membre-desforces_n_222867.html
https://www.afropages.fr/presseinternationale/85-fr/rfi/142337-jeux-de-lafrancophonie-2017-le-spectacle-sportif-aurendez-vous
http://www.sen360.fr/culture/jeux-de-lafrancophonie-deux-senegalais-parmi-les-60jures-culturels-822869.html
http://www.actualites-dujour.eu/article/cote-d-ivoire-retour-au-calmea-abidjan-apres-une-nuit-detensions/2673134
http://www.seneweb.com/news/Sport/jeuxde-la-francophonie-coumba-gawloinv_n_222866.html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
viiies-jeux-de-la-francophonie-d-abidjan-deuxsenegalais-parmi-les-60-membres-des-juresculturels
http://www.france24.com/fr/20170720-coteivoire-incidents-mort-abidjan-jeuxfrancophonie-ecole-police
http://l-express.ca/a-la-defense-du-rightfiers-des-jeux-de-moncton-dieppe/
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/141562-8-es-jeuxde-la-francophonie-pres-de-10-000-militairesgendarmes-et-policiers-mobilises-pour-lasecurite-des-festivaliers-jeuxabidjan2017
http://www.jeuneafrique.com/459247/politiq
ue/cote-divoire-guillaume-soro-demandepardon-aux-ivoiriens-a-laurent-gbagbo/
http://www.poppress.de/news/switzerlandcote-divoire/54462234
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/141504-securite-aabidjan-le-directeur-du-comite-national-desjeux-de-la-francophonie-rassure-lesparticipants

http://news.abidjan.net/h/618965.html
http://news.abidjan.net/h/618962.html

(Ministre québécois)
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8es Jeux de la Francophonie :le
Centre multimédia équipé
d’ordinateurs bureaux et de
portables mis à la disposition des
journalistes #Jeuxabidjan2017
M. Talbi Alami rencontre à Abidjan
les athlètes marocains participant à
la 8è édition des Jeux de la
Francophonie
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08:03PM

Jeux de la Francophonie : deux
Sénégalais parmi les 60 jurés
culturels
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08:17PM
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08:02PM
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07:52PM
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07:55PM

Côte d'Ivoire: nouveaux incidents
armés à Abidjan avant les jeux de
la Francophonie
Le directeur du CIJF satisfait des
infrastructures réalisées par la Côte
d’Ivoire
Côte d’Ivoire : les Jeux de la
Francophonie sous haute sécurité
(organisateurs)

20-Jul-2017
07:43PM

Côte d'Ivoire: nouveaux incidents
armés à Abidjan avant les jeux de
la Francophonie
Côte d'Ivoire: nouveaux incidents
armés à Abidjan avant les jeux de
la Francophonie
Côte d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie, les Douanes allègent
les procédures de contrôle des
athlètes à l'aéroport Félix
Houphouët Boigny
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07:41PM

Chemin de fer AbidjanOuagadougou: Début des travaux
de réhabilitation le 15 septembre

20-Jul-2017
07:39PM
20-Jul-2017
07:36PM

Projet LMG : Les Etats-Unis et la
Côte D’Ivoire saluent l’amélioration
de la réponse du système sanitaire
du pays#Santé
Des incidents font un mort à
Abidjan juste avant les Jeux de la

20-Jul-2017
07:46PM
20-Jul-2017
07:41PM
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https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/141346-8es-jeuxde-la-francophonie-le-centre-multimediaequipe-dordinateurs-bureaux-et-deportables-mis-a-la-disposition-desjournalistes-jeuxabidjan2017
http://www.mapexpress.ma/actualite/activit
e-gouvernementale/m-talbi-alami-rencontrea-abidjan-les-athletes-marocains-participanta-la-8e-edition-des-jeux-de-la-francophonie/
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/141215-jeux-de-lafrancophonie-deux-senegalais-parmi-les-60jures-culturels
http://www.lenouvelliste.com/article/173627
/C%C3%B4te%20d'Ivoire:%20nouveaux%20in
cidents%20arm%C3%A9s%20%C3%A0%20Abi
djan%20avant%20les%20jeux%20de%20la%2
0Francophonie

http://news.abidjan.net/h/618957.html

http://news.abidjan.net/h/618959.html
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/
33979-c%C3%B4te-d-ivoire-nouveauxincidents-arm%C3%A9s-%C3%A0-abidjanavant-les-jeux-de-la-francophonie.html
https://www.bizcongo.cd/spotlight/cotedivoire-nouveaux-incidents-armes-abidjanavant-les-jeux-de-la-francophonie
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-douanes-allegent-procedurescontrole-athletes-laeroport-felix-houphouetboigny-111355.html
http://www.sen360.fr/economie/chemin-defer-abidjan-ouagadougou-debut-des-travauxde-rehabilitation-le-15-septembre822778.html
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/141164-projet-lmgles-etats-unis-et-la-cote-divoire-saluentlamelioration-de-la-reponse-du-systemesanitaire-du-payssante
https://www.afropages.fr/presseinternationale/93-fr/france-24/141191-des-

Francophonie
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Côte d’Ivoire : retour au calme à
Abidjan après une nuit de tensions
J-1 : la Côte d'Ivoire prête à
accueillir les Jeux et le monde
francophone !
Côte d’Ivoire: coups de feu à la
veille de l’ouverture des Jeux de la
francophonie
VIIIe Jeux de la Francophonie: Le
Fpi solidaire des nations qui y
prennent part
Côte d'Ivoire : nouveaux incidents
armés à Abidjan avant les jeux de
la Francophonie

20-Jul-2017
07:17PM

Monaco reçoit des bonnes
nouvelles pour Mbappé — ASM

20-Jul-2017
07:17PM

Tour de France. Roglic vainqueur à
Serre-Chevalier
Syrie: Ankara nie avoir divulgué
l'emplacement des positions
américaines
Afrique : Canal+ décline sa chaîne
A+ dans le sport
Le directeur du CIJF satisfait des
infrastructures réalisées par la Côte
d’Ivoire

20-Jul-2017
07:34PM
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8èmes Jeux de la francophonie: On
espère que nos artistes seront à la
hauteur (officiel)
8è jeux de la francophonie :
Alassane Ouattara exhorte les
ivoiriens à être hospitaliers
Côte d'Ivoire: un mort dans des tirs
à Abidjan avant les jeux de la
Francophonie
Les armes emportées ont été
retrouvées (ministre Bakayoko)
Afrique: Lancement du nouvelle
chaine africaine 100 % sport - A+
Sport, pour ourir une large fenêtre
sur le sport africain
Jeux de la francophonie à Abidjan :
Inauguration du Village «Akwaba»
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incidents-font-un-mort-a-abidjan-juste-avantles-jeux-de-la-francophonie
https://www.franceactu.net/international/cot
e-divoire-retour-au-calme-a-abidjan-apresune-nuit-de-tensions/
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04102_2016.aspx
https://actualites.bridgeward.com/cotedivoire-coups-de-feu-a-la-veille-delouverture-des-jeux-de-la-francophonie/
https://www.fratmat.info/index.php/sports/v
iiie-jeux-de-la-francophonie-le-fpi-solidairedes-nations-qui-y-prennent-part
http://www.africa1.com/spip.php?article7968
2
http://mondeinformation.com/2017/07/20/
monaco-recoit-des-bonnes-nouvelles-pourmbapp-asm.html
http://mondeinformation.com/2017/07/20/t
our-de-france-roglic-vainqueur-serrechevalier.html
http://mondeinformation.com/2017/07/20/s
yrie-ankara-nie-avoir-divulgu-lemplacementdes-positions.html
http://www.cbnews.fr/medias/afrique-canaldecline-sa-chaine-a-dans-le-sport-a1036815
http://www.laminute.info/le-directeur-ducijf-satisfait-des-infrastructures-realisees-parla-cote-divoire/
http://www.sen360.fr/culture/8emes-jeuxde-la-francophonie-on-espere-que-nosartistes-seront-a-la-hauteur-officiel822742.html

http://news.abidjan.net/h/618948.html
http://www.forbesafrique.com/Cote-d-Ivoireun-mort-dans-des-tirs-a-Abidjan-avant-lesjeux-de-la-Francophonie_a8553.html
http://news.abidjan.net/h/618951.html

http://fr.allafrica.com/stories/201707200986.
html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67421-jeux-de-la-francophonie-a-

par le Vice-président ivoirien
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abidjan-inauguration-du-village-akwaba-parle-vice-president-ivoirien.html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
8èmes Jeux de la francophonie : On 8eme-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan-onespère que nos artistes seront à la
espere-que-nos-artistes-seront-a-la-hauteurhauteur (officiel)
directeur-de-la-francophonie
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-498èmes Jeux de la Francophonie : La 47/item/67422-8emes-jeux-de-ladélégation sénégalaise est bien
francophonie-la-delegation-senegalaise-estarrivée
bien-arrivee.html
8èmes Jeux de la Francophonie :
dix-sept disciplines au programme
dans trois compétitions à Abidjan
http://news.aniamey.com/h/80829.html
Côte-d’Ivoire: Il n’y a aucune
http://www.connectionivoirienne.net/128136
guerre Soro-Hamed Bakayoko
/cote-divoire-il-ny-a-aucune-guerre-soro(Lettre ouverte d’un père à sa fille
hamed-bakayoko-lettre-ouverte-dun-pere-aà Londres)
sa-fille-a-londres
Sport : La crise couve l’athlétisme
http://maliactu.net/sport-la-crise-couvemalien
lathletisme-malien/
http://mwnews24.com/senegal/aps8èmes Jeux de la francophonie : «
senegal/8emes-jeux-de-la-francophonie-onOn espère que nos artistes seront à espere-que-nos-artistes-seront-a-la-hauteurla hauteur » (officiel)
officiel/
Canal+ lance une chaîne de sport
http://www.sen360.fr/actualite/canal-lanceen Afrique
une-chaine-de-sport-en-afrique-822708.html
Milan : De Sciglio va signer à la Juve http://mondeinformation.com/2017/07/20/
!
milan-de-sciglio-va-signer-la-juve.html
Football : La coupe du Gabon en
http://gabonreview.com/blog/football-coupedanger
gabon-danger/
Côte d’Ivoire: nouveaux incidents
armés à Abidjan avant les jeux de
la Francophonie
http://news.abidjan.net/h/618947.html
LES ETATS-UNIS ET LA CÔTE
D’IVOIRE SALUENT
L’AMÉLIORATION DE LA RÉPONSE
DU SYSTÈME SANITAIRE DU PAYS
http://infosnews.net/?p=4902
Jeux de la Francophonie: Alassane
Ouattara appelle les Ivoiriens à plus
« d’hospitalité » !
http://news.abidjan.net/h/618944.html
La RTI présente en avant-première
un documentaire consacré à la ville
d’Abidjan
http://news.abidjan.net/h/618941.html
8èmes Jeux de la Francophonie :
l’exposition « Olympe et ses muses
» présentée à Cap Sud
http://news.abidjan.net/h/618943.html
Côte d’Ivoire: nouveaux incidents
http://maliactu.net/cote-divoire-nouveauxarmés à Abidjan avant les jeux de
incidents-armes-a-abidjan-avant-les-jeux-dela Francophonie
la-francophonie/
8è jeux de la francophonie :
http://www.lebabi.net/actualite/8e-jeux-de356
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Alassane Ouattara exhorte les
ivoiriens à être hospitaliers
8è jeux de la francophonie :
Alassane Ouattara exhorte les
ivoiriens à être hospitaliers
Le directeur du CIJF satisfait des
infrastructures réalisées par la Côte
d’Ivoire
Un bureau du gouvernement du
Québec va ouvrir en Côte d’Ivoire
(Ministre québécois)
Côte d'Ivoire: un mort dans des tirs
à Abidjan avant les jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire/International/
Emmanuel Macron tente d’apaiser
les militaires français depuis la
base aérienne d’Istres
Transport aérien : Air Côte d’Ivoire
acquiert un Airbus A320 de
nouvelle génération
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
Mutineries, Grève des
fonctionnaires.../ Le FPI : « C’est la
conséquence de la mauvaise
gouvernance du régime RHDP»
C’est parti pour la 8ème édition
des Jeux de la Francophonie Le
Maroc représenté par 80 sportifs
Côte d’Ivoire/International/
Emmanuel Macron tente d’apaiser
les militaires depuis la base
aérienne d’Istres

Les Jeux de la Francophonie sous
haute sécurité en Côte d'Ivoire
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
Un bureau du gouvernement du
Québec va ouvrir en Côte d’Ivoire
(Ministre québécois)
Ghana: Akufo-Addo attendu à
Abidjan et en France
8è jeux de la francophonie :
Alassane Ouattara exhorte les
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la-francophonie-alassane-ouattara-exhorteles-ivoiriens-a-etre-hospitaliers-75896.html
http://www.journalducameroun.com/8ejeux-de-la-francophonie-alassane-ouattaraexhorte-les-ivoiriens-a-etre-hospitaliers/
http://aip.ci/le-directeur-du-cijf-satisfait-desinfrastructures-realisees-par-la-cote-divoire/
http://www.laminute.info/un-bureau-dugouvernement-du-quebec-va-ouvrir-en-cotedivoire-ministre-quebecois/
https://www.bizcongo.cd/spotlight/cotedivoire-un-mort-dans-des-tirs-abidjan-avantles-jeux-de-la-francophonie
http://aip.ci/cote-divoireinternationalemmanuel-macron-tente-dapaiser-lesmilitaires-francais-depuis-la-base-aeriennedistres/
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-2132/item/67437-transport-aerien-air-cote-divoire-acquiert-un-airbus-a320-de-nouvellegeneration.html
http://www.slateafrique.com/770562/canallance-une-chaine-de-sport-en-afrique

http://news.abidjan.net/h/618937.html
http://www.libe.ma/C-est-parti-pour-la8eme-edition-des-Jeux-de-la-FrancophonieLe-Maroc-represente-par-80sportifs_a88543.html
http://aip.ci/cote-divoireinternationalemmanuel-macron-tente-dapaiser-lesmilitaires-depuis-la-base-aerienne-distres/
https://www.afropages.fr/presseinternationale/102-fr/voa/141046-les-jeuxde-la-francophonie-sous-haute-securite-encote-divoire
https://www.bizcongo.cd/spotlight/canallance-une-chaine-de-sport-en-afrique
http://aip.ci/un-bureau-du-gouvernementdu-quebec-va-ouvrir-en-cote-divoire-ministrequebecois/
http://koaci.com/ghana-akufo-addo-attenduabidjan-france-111347.html
http://apanews.net/fr/news/8e-jeux-de-lafrancophonie-alassane-ouattara-exhorte-les-
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ivoiriens à être hospitaliers Apanews.net
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
Cote d'Ivoire: Coups de feu à la
veille de l'ouverture des Jeux de la
francophonie
Côte d’Ivoire/International/ La
ministre québécoise Christine StPierre en mission à Abidjan
(Communiqué)
Côte d’Ivoire/International/ La
ministre québécoise Christine StPierre en mission à Abidjan
(Communiqué)
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
Côte d’Ivoire: coups de feu à la
veille de l’ouverture des Jeux de la
francophonie
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Quatre jeunes d'ici porteront les
couleurs du Québec en Côte
d'Ivoire
Côte d’Ivoire: un mort dans des tirs
à Abidjan avant les jeux de la
Francophonie
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VIII ème Jeux de la Francophonie :
9000 policiers pour la sécurisation
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
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Coumba Gawlo à Abidjan pour la
cérémonie d'ouverture des Jeux de
la Francophonie 2017(Image)
Jeux de la Francophonie- Des aires
de jeux inachevées?, le ministère
de la Francophonie: « Ces sites ne
font pas partie des jeux »
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
VIIIème Jeux de la Francophonie :
‘’Il n’y aura aucun souci de sécurité
sur les jeux’’, rassure
l’ambassadeur de France
Lisped lance un message de paix
aux nations pour les Jeux de la
Francophonie
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ivoiriens-a-etre-hospitaliers
http://www.journalducameroun.com/canallance-une-chaine-de-sport-en-afrique-2/
http://fr.allafrica.com/stories/201707200838.
html
http://www.laminute.info/cotedivoireinternational-la-ministre-quebecoisechristine-st-pierre-en-mission-a-abidjancommunique/
http://aip.ci/cote-divoireinternational-laministre-quebecoise-christine-st-pierre-enmission-a-abidjan-communique/
http://www.toutdz.com/canal-lance-unechaine-de-sport-en-afrique/
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http://www.journallenord.com/actualites/soc
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http://maliactu.net/cote-divoire-un-mortdans-des-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-lafrancophonie/
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/viii-eme-jeux-de-francophonie-9000policiers-securisation
http://mwnews24.com/maroc/menara/canallance-une-chaine-de-sport-en-afrique/
https://www.afropages.fr/69-presseafricaine/afr/leral/141108-coumba-gawlo-aabidjan-pour-la-ceremonie-douverture-desjeux-de-la-francophonie-2017image

http://news.abidjan.net/h/618929.html
http://fr.africatime.com/afrique_du_sud/db/c
anal-lance-une-chaine-de-sport-en-afrique

http://news.abidjan.net/h/618930.html
http://acpcongo.com/acp/lisped-lancemessage-de-paix-aux-nations-jeux-defrancophonie/
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Côte d’Ivoire: Retour au calme
après une nuit agitée à Abidjan
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Côte d'Ivoire: coups de feu à la
veille de l'ouverture des Jeux de la
francophonie
Roglic dompte les Alpes, Froome
toujours en jaune, Kittel
abandonne
A+Sport: découvrez la nouvelle
offre de Canal+ International
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
La Côte d'Ivoire accueille les 8èmes
Jeux de la Francophonie (LEVER DE
RIDEAU)
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Côte d’Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire / 8èmes Jeux de la
Francophonie : l’exposition «
Olympe et ses muses » présentée à
Cap Sud
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
La Côte d'Ivoire accueille les 8èmes
Jeux de la Francophonie (LEVER DE
RIDEAU)
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Côte d’Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
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Canal+ lance une chaîne de sport
en Afrique
Côte d’Ivoire / 8èmes Jeux de la
Francophonie : l’exposition «
Olympe et ses muses » présentée à
Cap Sud
Canal+ lance une chaîne de sport
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http://aa.com.tr/fr/afrique/c%C3%B4te-divoire-retour-au-calme-apr%C3%A8s-unenuit-agit%C3%A9e-%C3%A0-abidjan-/865926
http://www.sen360.fr/international/cote-d039-ivoire-coups-de-feu-a-la-veille-de-l-039ouverture-des-jeux-de-la-francophonie822579.html
http://mondeinformation.com/2017/07/20/r
oglic-dompte-les-alpes-froome-toujours-enjaune-kittel.html
http://www.africatopsports.com/2017/07/20
/asport-nouvelle-offre-de-canal-international/
http://www.france24.com/fr/20170720canal-lance-une-chaine-sport-afrique
http://french.china.org.cn/foreign/txt/201707/20/content_41254557.htm
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/
sport/2017/07/20/2214052-canal-lance-unecha%C3%AEne-de-sport-en-afrique.html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
%B4te-d%E2%80%99ivoire-tirs-%C3%A0abidjan-avant-les-jeux-de-la-francophonie
http://www.laminute.info/cote-divoire8emes-jeux-de-la-francophonie-lexpositionolympe-et-ses-muses-presentee-a-cap-sud/
http://www.laminute.info/canal-lance-unechaine-de-sport-en-afrique/
http://french.cri.cn/621/2017/07/20/341s519
046.htm
http://www.pointschauds.info/fr/2017/07/20
/cote-divoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-dela-francophonie/
https://www.tsa-algerie.com/canal-lanceune-chaine-de-sport-en-afrique/
http://maliactu.net/canal-lance-une-chainede-sport-en-afrique/
http://www.izf.net/afp/canal-lance-unechaine-sport-en-afrique
http://actu.orange.fr/societe/culture/canallance-une-chaine-de-sport-en-afriqueCNT000000L4Bmw.html
http://aip.ci/cote-divoire-8emes-jeux-de-lafrancophonie-lexposition-olympe-et-sesmuses-presentee-a-cap-sud/
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/act
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en Afrique

ualite-economique/canal-lance-une-chainede-sport-en-afrique_1929052.html

La Côte d'Ivoire accueille les 8èmes
Jeux de la Francophonie (LEVER DE
RIDEAU)
Jeux de la francophonie: Les
athlètes sénégalais bien arrivés'' à
Abidjan

Côte d'Ivoire: tirs dans un quartier
populaire d'Abidjan, retour au
calme à Cocody
Côte d'Ivoire: Attaque du 16ès
arrondissement de police à
Yopougon, 01 mort des armes et
des munitions saisies

http://french.xinhuanet.com/201707/20/c_136459802.htm
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-les-athletes-senegalais-bienarrives-039-039-a-abidjan-822507.html
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/i
nternacional/2017/6/29/Cote-Ivoire-tirsdans-quartier-populaire-Abidjan-retourcalme-Cocody,f31abfc3-7a60-4fcf-bbd2d40da2777bab.html

http://koaci.com/cote-divoire-attaque-16esarrondissement-police-yopougon-mortarmes-munitions-saisies-111337.html
http://mondeinformation.com/2017/07/20/d
Des Jeux de la Francophonie dans
es-jeux-de-la-francophonie-dans-un-contexteun contexte tendu — Côte d'Ivoire tendu-c-te.html
http://www.lepays.fr/monde/2017/07/20/cote-d-ivoire-tirsCôte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
a-abidjan-avant-les-jeux-de-lales jeux de la Francophonie
francophonie_12491961.html
Jeux de la Francophonie. Avec
http://www.letelegramme.fr/football/jeuxquatre Rennais et deux
de-la-francophonie-avec-quatre-rennais-etGuingampais
deux-guingampais-20-07-2017-11603372.php
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/i
nternacional/2017/6/29/Cote-Ivoire-tirsCôte d'Ivoire: tirs à l'école de police ecole-police-Abidjan,f8e6a439-ced1-478aà Abidjan
8b27-fab4bf523f05.html
Côte d’Ivoire/ Les armes
http://www.laminute.info/cote-divoire-lesemportées ont été retrouvées
armes-emportees-ont-ete-retrouvees(ministre Bakayoko)
ministre-bakayoko/
Jeux de la Francophonie: Alassane
https://www.fratmat.info/index.php/culture/j
Ouattara appelle les Ivoiriens à plus eux-de-la-francophonie-alassane-ouattara« d’hospitalité » !
appelle-les-ivoiriens-a-plus-d-hospitalite
8èmes Jeux de la Francophonie,
http://mwnews24.com/niger/tamtaminfo/8e
Abidjan 2017 : Le Premier ministre mes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-leremet le drapeau national à la
premier-ministre-remet-le-drapeau-nationaldélégation nigérienne
a-la-delegation-nigerienne/
La Cote d’Ivoire retrouve le calme
http://acpcongo.com/acp/cote-divoireaprès des tirs nourris à Abidjan
retrouve-calme-apres-tirs-nourris-a-abidjan/
http://www.abidjanshow.com/societe/faitsCôte d’Ivoire : Les coupeurs de
divers/cote-divoire-coupeurs-de-route-aroute à Béoumi
beoumi
A+ SPORT, POUR OURIR UNE
http://www.sudonline.sn/a-sport-pour-ourirLARGE FENETRE SUR LE SPORT
une--large-fenetre-sur-le-sportAFRICAIN
africain_a_35743.html
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
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Jeux de la Francophonie. Côte
d'Ivoire: tirs à Abidjan avant les
jeux de la Francophonie
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Côte d'Ivoire/mutineries: l'influent
Hamed Bakayoko nommé ministre
de la Défense
Côte d'Ivoire: Les «Gbagbo ou
rien» annulent leur marche sur le
palais de justice
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Côte d'Ivoire: tirs
Madagascar: Les travailleurs de
l'ombre - Hanitraniaina
Rakotondrabe, le coach exemplaire
tirs à Abidjan avant les jeux de la
Francophonie
Côte d'Ivoire: tirs
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Côte d’Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
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Tirs à Abidjan: Les Ivoiriens entre
inquiétude et agacement
Côte d'Ivoire : tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Les Bleuets retenus par Bernard
Diomède pour les Jeux de la
Francophonie
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Mutineries, Grève des
fonctionnaires.../ Le FPI : « C'est la
conséquence de la mauvaise
gouvernance du régime RHDP»
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
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http://www.lamontagne.fr/monde/2017/07/
20/cote-d-ivoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeuxde-la-francophonie_12491961.html
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounC_C3_B4te_d_27Ivoire_3A_tirs__C3_A0_Abid
jan_avant_les_jeux_de_-2-2-40388.html
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/i
nternacional/2017/6/29/Cote-Ivoiremutineries-influent-Hamed-Bakayokonomme-ministre-Defense,b4c35685-df634d2b-a477-da5a07f8d1a5.html
http://koaci.com/cote-divoire-gbagbo-rienannulent-leur-marche-palais-justice111334.html
http://www.forbesafrique.com/Cote-d-Ivoiretirs-a-Abidjan-avant-les-jeux-de-laFrancophonie_a8551.html
http://www.sen360.fr/actualite/cote-d-039ivoire-tirs-822446.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707200633.
html
https://log.ma/post/625760/tirs-a-abidjanavant-les-jeux-de-la-francophonie
http://www.slateafrique.com/770442/cotedivoire-tirshttp://www.journalducameroun.com/cotedivoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-lafrancophonie-3/
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/tirs-a-abidjan-les-ivoiriens-entreinquietude-et-agacement
http://www.africa1.com/spip.php?article7966
4
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L
es-bleuets-retenus-par-bernard-diomedepour-les-jeux-de-la-francophonie/819583
https://www.bizcongo.cd/spotlight/cotedivoire-tirs-abidjan-avant-les-jeux-de-lafrancophonie
http://www.linfodrome.com/viepolitique/32925-mutineries-greve-desfonctionnaires-le-fpi-c-est-la-conse-quencede-la-mauvaise-gouvernance-du-re-gime-rhdp
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=7
00439
http://www.lejdc.fr/monde/2017/07/20/cote
-d-ivoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-la-
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie - Free
Actu
Sénégal: Jeux de la Francophonie Les athlètes sénégalais bien arrivés
à Abidjan
8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE :
Les Mauriciens installés au village
Akwaba d’Abidjan

francophonie_12491961.html
http://portail.free.fr/actualites/monde/71217
32_20170720_cote-d39ivoire-tirs-a-abidjanavant-les-jeux-de-la-francophonie.html

http://fr.allafrica.com/stories/201707200560.
html
http://www.lemauricien.com/article/8esjeux-la-francophonie-les-mauriciens-installesau-village-akwaba-d-abidjan
http://www.orange.mu/sinformer/afp/actuali
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
tes/487434/cote-d-ivoire-tirs-a-abidjan-avantles jeux de la Francophonie
les-jeux-de-la-francophonie.html
http://reunion.orange.fr/actu/monde/cote-dCôte d’Ivoire : tirs à Abidjan avant
ivoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-lales jeux de la Francophonie
francophonie.html
Côte d’Ivoire / La RTI présente en
http://aip.ci/cote-divoire-la-rti-presente-enavant-première un documentaire
avant-premiere-un-documentaire-consacre-aconsacré à la ville d’Abidjan
la-ville-dabidjan/
Côte d’Ivoire : Des coups de feu ont https://lanouvelletribune.info/2017/07/coteencore retenti
divoire-coups-de-feu-retenti/
Côte d’Ivoire / La RTI présente en
http://www.laminute.info/cote-divoire-la-rtiavant-première un documentaire
presente-en-avant-premiere-unconsacré à la ville d’Abidjan
documentaire-consacre-a-la-ville-dabidjan/
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La RTI rassure sur
une bonne réception de ses images
à Ferkessédougou
http://news.abidjan.net/h/618921.html
http://www.larep.fr/monde/2017/07/20/cote
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
-d-ivoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-lales jeux de la Francophonie
francophonie_12491961.html
http://www.lyonne.fr/monde/2017/07/20/co
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
te-d-ivoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-lales jeux de la Francophonie
francophonie_12491961.html
http://fr.africatime.com/cote-dCôte d’Ivoire : psychose à Abidjan
ivoire/articles/cote-divoire-psychose-abidjanoù des hommes armés sèment
ou-des-hommes-armes-sement-encore-laencore la terreur
terreur
http://www.leberry.fr/monde/2017/07/20/co
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
te-d-ivoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-lales jeux de la Francophonie
francophonie_12491961.html
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
http://www.france24.com/fr/20170720-coteles jeux de la Francophonie
divoire-tirs-a-abidjan-avant-jeux-francophonie
Le Premier ministre remet le
Drapeau National à la délégation
http://www.anp.ne/?q=article/le-premiernigérienne aux 8èmes Jeux de la
ministre-remet-le-drapeau-national-laFrancophonie à Abidjan
delegation-nigerienne-aux-8emes-jeux-de-la
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
http://www.okawan.com/actualites/coteles jeux de la Francophonie
ivoire-tirs-a-abidjan-avant-les-jeux-de-la362
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
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Côte D'Ivoire Le réaménagement
du gouvernement et la décision de
maintien de Gbagbo en prison font
la Une des journaux ivoiriens
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
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Foot - Jeux de la Francophonie - Les
Jeux de la Francophonie sont «une
expérience à vivre» pour Bernard
Diomède
Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Maroc : 200 millions de dollars de
la BAD pour la 1e phase du
Programme d’appui à l’accélération
de l’industrialisation (PAAIM I)
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Des personnels de pompes
funèbres annoncent une
manifestation ce vendredi
Jeux de la Francophonie: Ta-Lou et
les Ivoiriens mettent le feu au
stade d'Abidjan
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal avec une centaine
d'athlètes et d'artistes
Championnats Suisses | Preview
femmes | Sprints de feu en
perspective
[Abidjan 2017] Aristide Bancé: «Les
gens adorent le sport, ici»
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La RTI rassure sur
une bonne réception de ses images
à Ferkessédougou
Côte d’Ivoire/ France Médias
Monde va offrir une couverture
mondiale des VIIIe Jeux de la
Francophonie (Communiqué)
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: La RTI rassure sur la
bonne réception de ses images à
Ferkessédougou
Le réaménagement du
gouvernement et la décision de
maintien de Gbagbo en prison font
la Une des journaux ivoiriens
Le réaménagement du
gouvernement et la décision de
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maintien de Gbagbo en prison font
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Côte d'Ivoire : psychose à Abidjan
où des hommes armés sèment
encore la terreur
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Foley portera le drapeau aux Jeux
de la Francophonie
Côte d’Ivoire: tirs et vols à l’école
de police de Cocody
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encore la terreur
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Côte d'Ivoire: Des bâtiments de la
police attaqués à Abidjan
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Foot - Jeux de la Francophonie - Les
Bleuets retenus par Bernard
Diomède pour les Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
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Gabrielle Pilote Fortin aux Jeux de
la Francophonie
8èmes Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 : Le Premier ministre
remet le drapeau national à la
délégation nigérienne

20-Jul-2017
11:32AM
20-Jul-2017
11:32AM

Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
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Côte d’Ivoire/ Jeux de la
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envers les populations (microtrottoir)
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secteurs d’Abidjan
Côte d’Ivoire/ France Médias
Monde va offrir une couverture
mondiale des VIIIe Jeux de la
Francophonie (Communiqué)
Côte d’Ivoire : retour au calme
après des tirs à l’école de police
d’Abidjan
Nécrologie: ANDRE MARIE ROGER
SYLVESTRE COULBARY
Remaniement en Côte d’Ivoire:
Bakayoko à la Défense, Coulibaly
récupère le Budget

Côte d’Ivoire. Des tirs à l’école de
police à Abidjan
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, malgré les troubles,
François Amichia, «aucune
délégation n'a annulé son rendezvous»
Cote d'Ivoire: Remaniement Bakayoko à la Défense, Coulibaly
récupère le Budget
Cote d'Ivoire: Tirs et vols à l'école
de police de Cocody
Attaques armées en Côte-d’Ivoire:
Un blessé, munitions/armes
emportées, les jeux de la
francophonie visés par un
commando invisible ?
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire/ Retour au calme,
après des tirs nocturnes dans des
secteurs d’Abidjan
8ès Jeux de la Francophonie: Les
médias invités à œuvrer pour une
meilleure visibilité
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Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Cote d'Ivoire: Ouverture du
villageAkwaba des 8-e Jeux de la
Francophonie
Cote d'Ivoire: 8es Jeux de la
Francophonie - 100 compétiteurs
pour défendre les couleurs
nationales
Côte d'Ivoire: tirs dans un quartier
populaire d'Abidjan, retour au
calme à Cocody
Jeux de la FrancophonieDéviations inconnues, risques de
bouchons à Abidjan
Le réaménagement du
gouvernement et la décision de
maintien de Gbagbo en prison font
la Une des journaux ivoiriens
8èmes Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 : Le Premier ministre
remet le drapeau national à la
délégation nigérienne
Verdict libération de Gbagbo: Le
FPI prend acte et félicite la défense
de Gbagbo
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Des journalistes
peu satisfaits de la communication
envers les populations (microtrottoir)
Economie - Les premiers
responsables de Shneider Electric à
Abidjan.
Business: Jumia Travel, 1er
entreprise africaine à utiliser
Facebook Messenger pour ses
clients
Cote d'Ivoire: Hamed Bagayoko
nommé ministre ivoirien de la
Défense - ADO a-t-il armé son bras
droit contre Soro ?
Le réaménagement du
gouvernement et la décision de
maintien de Gbagbo en prison font
la Une des journaux ivoiriens
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Côte d’Ivoire : retour au calme
après des tirs à l’école de police
d’Abidjan
Côte d’Ivoire : psychose à Abidjan
où des hommes armés sèment
encore la terreur
Côte d’Ivoire: tirs et vols à l’école
de police de Cocody
Plusieurs blessés en Côte-d’Ivoire:
Munitions et armes emportées, les
jeux de la francophonie visés ? |
News Africa Now
Jeux de la Francophonie : Les
athlètes sénégalais «bien arrivés» à
Abidjan
Côte d'Ivoire : Jeux de la
francophonie, mode d'emploi
Côte d’Ivoire : retour au calme
après des tirs à l’école de police
d’Abidjan
Admin.ch - La Suisse participe à la
Conférence ministérielle de la
Francophonie sur la Culture et aux
Jeux de la Francophonie en Côte
d'Ivoire
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Des journalistes
peu satisfaits de la communication
envers les populations (microtrottoir)
Côte d’Ivoire: tirs et vols à l’école
de police de Cocody
8ème Jeux de la Francophonie : Le
Comité International des Jeux de la
Francophonie (CIJF) signe un
partenariat pour la fourniture en
eau.
Remaniement en Côte d’Ivoire:
Bakayoko à la Défense, Coulibaly
récupère le Budget
Tirs à Abidjan et flou total entre
veille d’ouverture de jeux de la
francophonie et remaniement
Côte d’Ivoire : retour au calme
après des tirs à l’école de police
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d’Abidjan
Grands rendez-vous 100% africains
: Canal + lance sa nouvelle chaine
A+ Sport
Le réaménagement du
gouvernement et la décision de
maintien de Gbagbo en prison font
la Une des journaux ivoiriens Apanews.net
Côte d'Ivoire : retour au calme
après des tirs nourris à Abidjan
Admin.ch - La Suisse participe à la
Conférence ministérielle de la
Francophonie sur la Culture et aux
Jeux de la Francophonie en Côte
d’Ivoire
VIIIè jeux de la Francophonie :
quelques disciplines sportives du
Burkina
Côte d’Ivoire: tirs dans un quartier
populaire d’Abidjan, retour au
calme à Cocody
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Jeux de la Francophonie : une
vingtaine d’artistes représentent
Madagascar
Grosse frayeur à Abidjan en Côted’Ivoire: Retour au calme à Cocody
et Yopougon après des tirs et des
vols
La Secrétaire générale à Abidjan
pour les VIIIes Jeux de la
Francophonie et la IVe Conférence
des ministres francophones de la
culture
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, mode d'emploi
Côte d’Ivoire: tirs dans un quartier
populaire d’Abidjan, retour au
calme à Cocody
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8èmes Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 : Le Premier ministre
remet le drapeau national à la
délégation nigérienne

20-Jul-2017
08:46AM

Plusieurs blessés en Côte-d’Ivoire:
Munitions et armes emportées, les
jeux de la francophonie visés ?
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Cinq Loirétains participent aux Jeux
de la Francophonie à Abidjan
FRANCE :: La Secrétaire générale à
Abidjan pour les VIIIes Jeux de la
Francophonie et la IVe Conférence
des ministres francophones de la
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Déplacement en Côte d'Ivoire de
Laura FLESSEL - Jeux de la
Francophonie (Du 21 au 30 juillet
2017)
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Côte d’Ivoire: tirs et vols à l’école
de police de Cocody
Côte d’Ivoire: tirs dans un quartier
populaire d’Abidjan, retour au
calme à Cocody
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8èmes Jeux de la Francophonie : La
tension monte à Macory…
Côte d'Ivoire: tirs un quartier
populaire d'Abidjan, retour au
calme à Cocody
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ne trouve pas sa place à Maurice”
Communique du FPI de Gbagbo
suite à la décision rendue ce jour
par la chambre d’appel de la CPI
dans l’affaire Laurent Gbagbo
contre le procureur
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Jeux de la francophonie : un enjeu
de taille pour Abidjan
Un enjeu de taille pour Abidjan
Le village est ouvert
Rencontre avec Laura Flessel
Communique du FPI de Gbagbo
suite à la décision rendue ce jour
par la chambre d’appel de la CPI
dans l’affaire Laurent Gbagbo
contre le procureur | News Africa
Now
VIIIes Jeux de la Francophonie
38 concurrents haitiens en Côte
d'Ivoire pour faire aussi bien qu'a
Nice en 2013
Coopération – Escale à Abidjan du
célèbre navire Portugais Sagres
Côte d’Ivoire: Tirs réguliers aux
alentours des écoles de
police/gendarmerie et au corridor
de Gesco
Tirs dans un quartier populaire
d'Abidjan
Côte d'Ivoire Tirs dans un quartier
populaire d'Abidjan
Côte d'Ivoire: tirs un quartier
populaire d'Abidjan, retour au
calme à Cocody
Côte d’Ivoire: tirs un quartier
populaire d’Abidjan, retour au
calme à Cocody
Tirs dans un quartier populaire
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COTE D’IVOIRE & GBAGBO:
l’incertitude en partage
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Jeux de la Francophonie 2017: le
spectacle sportif au rendez-vous?
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Ouverture du village »Akwaba »
des 8-e Jeux de la Francophonie
Côte d'Ivoire: nouveaux incidents
armés à Abidjan avant les jeux de
la Francophonie
Mariame Koné Yoda (directeur
général de l’Ons) : Les
infrastructures sportives sont
opérationnelles
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Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Abidjan s'ouvre aux Jeux de la
Francophonie pour chasser les
tensions
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Ouverture du villageAkwaba des 8e Jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire: Tirs réguliers aux
alentours des écoles de
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de Gesco
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Côte d'Ivoire: nouveaux incidents
armés à Abidjan avant les jeux de
la Francophonie
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Hamed Bagayoko nommé ministre
ivoirien de la Défense : ADO a-t-il
armé son bras droit contre Soro ?
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8es Jeux de la francophonie : 100
compétiteurs pour défendre les
couleurs nationales
Hamed Bakayoko nommé ministre
ivoirien de la Défense : ADO a-t-il
armé son bras droit contre Soro ?
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Côte d’Ivoire: tirs à l’école de
police à Abidjan
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Côte d’Ivoire: tirs à l’école de
police à Abidjan
Evaluation du processus électoral :
La Chine salue le travail de la CEI
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Canal plus lance A+ Sport, la chaîne
sportive pour l'Afrique
8es Jeux de la francophonie : 100
compétiteurs pour défendre les
couleurs nationales
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Côte d'Ivoire. Des tirs à l’école de
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Côte d'Ivoire. Des tirs à l’école de
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http://www.nice.maville.com/actu/actudet_cote-d-ivoire.-des-tirs-a-l-ecole-de-police-aabidjan_fil-3247669_actu.Htm
http://www.antibes.maville.com/actu/actude
t_-cote-d-ivoire.-des-tirs-a-l-ecole-de-policea-abidjan_fil-3247669_actu.Htm
http://www.frejus-

12:04AM

police à Abidjan

20-Jul-2017
12:04AM

Côte d'Ivoire. Des tirs à l’école de
police à Abidjan

20-Jul-2017
12:04AM

19-Jul-2017
11:54PM

Côte d'Ivoire. Des tirs à l’école de
police à Abidjan
Jamais, la francophonie n’a été
aussi honorée - sécurité,
hébergement : dernier état des
lieux avant Jour -J

20-Jul-2017
12:04AM

Côte d'Ivoire. Des tirs à l’école de
police à Abidjan

20-Jul-2017
12:00AM

VIIIe Jeux de la Francophonie : un
air de carnaval populaire

19-Jul-2017
11:53PM

Côte d'Ivoire: tirs à l'école de police
à Abidjan (journaliste AFP)

19-Jul-2017
11:50PM

Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: « Aucune délégation n’a
annulé sa venue » (ministre)

19-Jul-2017
11:50PM
19-Jul-2017
10:23PM

Côte-d’Ivoire: Le Paci exige la
destitution de Soro et son
transfèrement devant la CPI
63 jeunes à l’entraînement

19-Jul-2017
11:13PM

Ouverture du villageAkwaba des 8e Jeux de la Francophonie

19-Jul-2017
09:50PM
19-Jul-2017
09:44PM

Gabriel Robichaud sera portedrapeau des Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Remaniement ministériel en Côte
d’ivoire

19-Jul-2017
10:20PM

Voici le communiqué du FPI suite à
la décision rendue par la Chambre
d'appel de la CPI

19-Jul-2017
09:22PM

Remaniement ministériel en Côte
d'ivoire
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saintraphael.maville.com/actu/actudet_-coted-ivoire.-des-tirs-a-l-ecole-de-police-aabidjan_fil-3247669_actu.Htm
http://www.douai.maville.com/actu/actudet_
-cote-d-ivoire.-des-tirs-a-l-ecole-de-police-aabidjan_fil-3247669_actu.Htm
http://www.valenciennes.maville.com/actu/a
ctudet_-cote-d-ivoire.-des-tirs-a-l-ecole-depolice-a-abidjan_fil-3247669_actu.Htm
http://www.afrikipresse.fr/culture/jamais-lafrancophonie-n-a-ete-aussi-honoree-securitehebergement-dernier-etat-des-lieux-avantjour-j
http://www.golfedesainttropez.maville.com/a
ctu/actudet_-cote-d-ivoire.-des-tirs-a-l-ecolede-police-a-abidjan_fil-3247669_actu.Htm
http://www.alvinet.com/similaires/viiie-jeuxfrancophonie-air-carnavalpopulaire/39854889
https://www.romandie.com/news/Cote-dIvoire-tirs-a-l-ecole-de-police-a-Abidjanjournaliste-AFP/816384.rom
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/jeux-de-lafrancophonie-en-cote-divoire-aucunedelegation-na-annule-sa-venue-ministre/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoire-lepaci-exige-la-destitution-de-soro-et-sontransferement-devant-la-cpi/
http://www.lenouvelliste.ch/articles/sports/a
thletisme/63-jeunes-a-l-entrainement-686197
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/140819-ouverture-duvillageakwaba-des-8-e-jeux-de-lafrancophonie
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/07/19/gabriel-robichaudsera-porte-drapeau-jeux-de-francophonie-aabidjan/
https://actualites.bridgeward.com/remaniem
ent-ministeriel-en-cote-divoire/
http://www.linfodrome.com/viepolitique/32918-voici-le-communique-du-fpisuite-a-la-decision-rendue-par-la-chambre-dappel-de-la-cpi
http://www.boursorama.com/actualites/rem
aniement-ministeriel-en-cote-d-ivoireb0016a2d407f3b5ce73792697d141be9

19-Jul-2017
09:13PM

Cadeau M. Macron à la Côte
d’Ivoire : plus de deux milliards
d’euros !

19-Jul-2017
09:41PM

Remaniement ministériel en Côte
d’ivoire

19-Jul-2017
09:09PM
19-Jul-2017
08:36PM

Téléphonie : des gérants de
cabines poursuivis par la police
Jeux de la Francophonie : La liste
des Lions U20 retenus Camfoot.com

19-Jul-2017
09:12PM

Côte d’Ivoire : La Solibra signe un
partenariat avec les organisateurs
des Jeux de la Francophonie

19-Jul-2017
08:38PM
19-Jul-2017
08:20PM

19-Jul-2017
08:31PM
19-Jul-2017
08:22PM
19-Jul-2017
08:18PM
19-Jul-2017
07:41PM

19-Jul-2017
07:32PM
19-Jul-2017
07:41PM
19-Jul-2017
07:41PM
19-Jul-2017
07:19PM
19-Jul-2017

Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: « Aucune délégation n’a
annulé sa venue » (ministre)
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal avec une centaine
d’athlètes et d’artistes

Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal avec une centaine
d’athlètes et d’artistes
Côte d'Ivoire/mutineries: l'influent
Hamed Bakayoko nommé ministre
de la Défense
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal avec une centaine
d’athlètes et d’artistes
Accès à l’énergie propre, 200
foyers et petites entreprises
expérimentent le solaire
Jeux de la Francophonie : Le
Sénégal avec une centaine
d’athlètes et d’artistes Apanews.net
Jeux de la Francophonie :
Lancement des festivités avec la
remise des clefs du village à l’INJS
VIIIes Jeux de la francophonie : le
village ‘’Akwaba’’ est prêt
Speakez-vous le franglais?
Speakez-vous le franglais?
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http://bellaciao.org/fr/spip.php?article15509
6
http://www.france24.com/fr/20170719remaniement-Bakayoko-Gabgbo-KatumbiCAN-Houari
http://www.abidjanshow.com/societe/faitsdivers/telephonie-gerants-de-cabinespoursuivis-police
http://www.camfoot.com/actualites/la-listedes-lions-u20-retenus,27196.html
http://www.linfodrome.com/sport/32915cote-d-ivoire-la-solibra-signe-un-partenariatavec-les-organisateurs-des-jeux-de-lafrancophonie
http://www.connectionivoirienne.net/128111
/jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoireaucune-delegation-na-annule-sa-venueministre

http://news.abidjan.net/h/618858.html
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-le-s%C3%A9n%C3%A9galavec-une-centained%E2%80%99athl%C3%A8tes-etd%E2%80%99artistes/
https://www.romandie.com/news/Cote-dIvoire-mutineries-l-influent-Hamed-Bakayokonomme-ministre-de-la-Defense/816360.rom
http://www.journalducameroun.com/jeuxde-la-francophonie-le-senegal-avec-unecentaine-dathletes-et-dartistes/

http://news.abidjan.net/h/618845.html
http://apanews.net/fr/news/jeux-de-lafrancophonie-le-senegal-avec-une-centainedathletes-et-dartistes

http://news.abidjan.net/h/618843.html
http://news.abidjan.net/h/618839.html
http://www.journaldequebec.com/2017/07/1
9/speakez-vous-le-franglais
http://www.journaldemontreal.com/2017/07

07:17PM
19-Jul-2017
07:10PM

Jeux de la Francophonie: les
athlètes sénégalais bien arrivés à
Abidjan

19-Jul-2017
05:49PM

Jeux de la Francophonie en Côted’Ivoire: « Aucune délégation n’a
annulé sa venue » (ministre)
Jeux de la Francophonie : les
athlètes sénégalais bien arrivés à
Abidjan
Jeux de la Francophonie : les
athlètes sénégalais « bien arrivés »
à Abidjan
Côte d'Ivoire: Remise officielle des
clefs du village des jeux de la
francophonie marquant le début
des festivités

19-Jul-2017
06:10PM

Acadie Rock s’ouvre sur le monde

19-Jul-2017
06:33PM

Jeux francophonie : inquiétude à
Abidjan avant l'ouverture

19-Jul-2017
05:26PM

Lou Bertheau, entre deux eaux…

19-Jul-2017
06:36PM
19-Jul-2017
06:54PM
19-Jul-2017
06:46PM

19-Jul-2017
05:40PM
19-Jul-2017
05:27PM
19-Jul-2017
05:21PM
19-Jul-2017
05:02PM

19-Jul-2017
04:54PM

19-Jul-2017
05:19PM

Remaniement ministériel : la feuille
de route d'Hamed Bakayoko
Alassane Ouattara procède à un
réaménagement technique du
gouvernement (Communiqué)
Judo Alix Renaud-Roy est de retour
à la compétition
Côte d’Ivoire : ouverture du village
«Akwaba» des 8èmes jeux de la
Francophonie - Apanews.net
Jeux de la Francophonie : les
athlètes sénégalais bien arrivés à
Abidjan
Côte d'Ivoire: Gendarmerie
Nationale, la sortie de la première
promotion de sous-officiers
féminins prévue la semaine
prochaine
377

/19/speakez-vous-le-franglais
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-les-athletes-senegalais-bienarrives-a-abidjan-821745.html
https://www.afropages.fr/51-presseafricaine/afr/connection-ivoirienne/140520jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoireaucune-delegation-na-annule-sa-venueministre
http://www.aps.sn/actualites/sports/article/l
es-athletes-senegalais-bien-arrives-a-abidjanpour-les-8eme-jeux-de-la-francophonie
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/jeux-de-la-francophonie-les-athletessenegalais-bien-arrives-a-abidjan/
http://koaci.com/cote-divoire-remiseofficielle-clefs-village-jeux-francophoniemarquant-debut-festivites-111307.html
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/07/19/acadie-rock-souvremonde/
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-inquietude-abidjanouverture/39828327
http://www.estrepublicain.fr/sportlorrain/2017/07/19/lou-bertheau-entre-deuxeaux
http://www.afrikipresse.fr/politique/remanie
ment-ministeriel-la-feuille-de-route-d-hamedbakayoko

http://news.abidjan.net/h/618831.html
http://cimt.teleinterrives.com/nouvellealaune_Alix_Renaud_Roy_est_de_retour_a_la
_competition-35272
http://apanews.net/fr/news/cote-divoireouverture-du-village-akwaba-des-8emes-jeuxde-la-francophonie
https://www.afropages.fr/15-presseafricaine/afr/aps-sn/140310-jeux-de-lafrancophonie-les-athletes-senegalais-bienarrives-a-abidjan
http://koaci.com/cote-divoire-gendarmerienationale-sortie-premiere-promotion-sousofficiers-feminins-prevue-semaine-prochaine111304.html

19-Jul-2017
04:23PM
19-Jul-2017
04:41PM

19-Jul-2017
04:09PM

#NAME?
Deux jeunes des Laurentides
porteront les couleurs du Québec.
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Lancement des
festivités avec la remise des clefs
du village à l’INJS
VIIIe Jeux de la Francophonie
:Inauguration du Village AKWABA
par le vice-président Kablan
Duncan

19-Jul-2017
04:08PM

Regards croisés sur l'Humain: Une
exposition qui met en dialogue les
oeuvres de trois artistes

19-Jul-2017
04:12PM

19-Jul-2017
04:10PM
19-Jul-2017
03:59PM
19-Jul-2017
03:59PM

8èmes Jeux de la Francophonie :
Coumba Gawlo, invitée d’honneur
20 ème édition du Championnat
Arabe d’Athlétisme: Le Maroc au
dessus du lot…

19-Jul-2017
03:37PM

Côte d'Ivoire : Jeux de la
francophonie, mode d'emploi
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Lancement des
festivités avec la remise des clefs
du village des jeux
Côte d'Ivoire: Remaniement
ministériel, Hamed Bakayoko
nouveau ministre de la Défense,
Abdourahmane Cissé débarqué de
son poste

19-Jul-2017
03:33PM

Réaménagement technique:
Communiqué de la présidence de
la République

19-Jul-2017
03:33PM

19-Jul-2017
03:09PM

19-Jul-2017
03:05PM

Burkina: Chemin de fer
Ouagadougou-Abidjan: début des
travaux le 15/9
Mission à Abidjan, Côte d'Ivoire VIIIes Jeux de la Francophonie et
ouverture prochaine du Bureau du
Québec à Abidjan au programme
378

http://www.medef.com/medeftv/actualites/detail/article/delegationdentreprises-a-loccasion-des-jeux-de-lafrancophonie.html
http://www.leveil.com/sports/deux-jeuneslaurentides-porteront-couleurs-quebec
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-lancement-des-festivitesavec-la-remise-des-clefs-du-village-a-linjs/

http://infosnews.net/?p=4890
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
regards-croises-sur-l-humain-une-expositionqui-met-en-dialogue-les-oeuvres-de-troisartistes
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/8emes-jeux-de-francophoniecoumba-gawlo-invitee-dhonneur
http://www.perspectivesmed.ma/20-emeedition-du-championnat-arabe-dathletismele-maroc-au-dessus-du-lot/
http://afrique.lepoint.fr/sport/cote-d-ivoirejeux-de-la-francophonie-mode-d-emploi-1907-2017-2144323_2265.php
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-lancement-des-festivites-avecla-remise-des-clefs-du-village-des-jeux/
http://koaci.com/cote-divoire-remaniementministeriel-hamed-bakayoko-nouveauministre-defense-abdourahmane-cissedebarque-poste-111301.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/reamenagement-techniquecommunique-de-la-presidence-de-larepublique
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/i
nternacional/2017/6/29/Burkina-Chemin-ferOuagadougou-Abidjan-debut-destravaux,2c92148e-77e2-4231-953c8e907cf02b3a.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/mission-a-abidjan-cote-divoire--viiies-jeux-de-la-francophonie-et-ouvertureprochaine-du-bureau-du-quebec-a-abidjan-

de mission de la ministre St-Pierre

19-Jul-2017
03:04PM

Le champion de France du 5 000 m
est Rémois

19-Jul-2017
03:04PM

Le champion de France de 5 000 m
est Rémois

19-Jul-2017
03:04PM

Le champion de France du 5 000 m
est Rémois

19-Jul-2017
03:04PM

Le champion de France de 5 000 m
est Rémois

19-Jul-2017
03:04PM

Le champion de France de 5 000 m
est Rémois

19-Jul-2017
03:04PM

Le champion de France du 5 000 m
est Rémois

19-Jul-2017
03:04PM

Le champion de France de 5 000 m
est Rémois

19-Jul-2017
03:04PM

Le champion de France du 5 000 m
est Rémois

19-Jul-2017
02:56PM

Deux jeunes des Laurentides
porteront les couleurs du Québec.
Tchad: 8ème Jeux de la
Francophonie, les représentants
sont prêts

19-Jul-2017
03:01PM

19-Jul-2017
01:20PM

Cameroun - Jeux de la
Francophonie: 89 athlètes
camerounais en route pour Abidjan
Côte d’Ivoire / VIIIèmes Jeux de la
Francophonie : Songon (Abidjan)
attend « le coup de sifflet de
l’arbitre »
Bruno Ben Moubamba et Nicole
Assele conduiront la délégation
gabonaise à la huitième édition des
jeux de la Francophonie en Côte
d'Ivoire

19-Jul-2017
01:19PM
19-Jul-2017

89 athlètes Camerounais aux 8è
Jeux de la Francophonie à Abidjan
Côte d&#039;Ivoire : Jeux de la

19-Jul-2017
01:13PM

19-Jul-2017
01:10PM
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au-programme-de-mission-de-la-ministre-stpierre-635395063.html
http://reims.lhebdoduvendredi.com/article/2
9024/le_champion_de_france_du_5_000_m_
est_remois
http://reims.lhebdoduvendredi.com/article/2
9024/le_champion_de_france_de_5_000_m_
est_remois
http://www.lhebdoduvendredi.com/article/2
9024/le_champion_de_france_du_5_000_m_
est_remois
http://epernay.lhebdoduvendredi.com/article
/29024/le_champion_de_france_de_5_000_
m_est_remois
http://www.lhebdoduvendredi.com/article/2
9024/le_champion_de_france_de_5_000_m_
est_remois
http://chalons.lhebdoduvendredi.com/article
/29024/le_champion_de_france_du_5_000_
m_est_remois
http://chalons.lhebdoduvendredi.com/article
/29024/le_champion_de_france_de_5_000_
m_est_remois
http://epernay.lhebdoduvendredi.com/article
/29024/le_champion_de_france_du_5_000_
m_est_remois
http://www.nordinfo.com/sports/deuxjeunes-laurentides-porteront-couleursquebec/
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-8emejeux-de-la-francophonie-les-representantssont-prets/
http://www.camerooninfo.net/reactions/cameroun-jeux-de-lafrancophonie-89-athletes-camerounais-enroute-pour-abidjan-295191.html
http://www.laminute.info/cote-divoireviiiemes-jeux-de-la-francophonie-songonabidjan-attend-le-coup-de-sifflet-de-larbitre/
http://www.lenouveaugabon.com/regulation
/1907-12274-bruno-ben-moubamba-etnicole-assele-conduiront-la-delegationgabonaise-a-la-huitieme-edition-des-jeux-dela-francophonie-en-cote-d-ivoire
http://fr.africatime.com/cameroun/articles/8
9-athletes-camerounais-aux-8e-jeux-de-lafrancophonie-abidjan
https://www.afropages.fr/presse-

01:59PM

19-Jul-2017
01:49PM
19-Jul-2017
01:51PM
19-Jul-2017
01:18PM
19-Jul-2017
01:10PM
19-Jul-2017
01:05PM

19-Jul-2017
01:02PM
19-Jul-2017
01:01PM

francophonie, mode
d&#039;emploi
M. Laaraj accueille la délégation
représentant le Maroc à la 8è
édition des jeux de la francophonie
Les Léopards U-20 football
messieurs quittent Rabat mercredi
pour Abidjan
89 athlètes Camerounais aux 8è
Jeux de la Francophonie à Abidjan
Côte d’Ivoire : Les 8èmes Jeux de la
Francophonie s’ouvrent vendredi à
Abidjan
Francophonie: Les premières
délégations sont arrivées
Sidy Ndiaye, capitaine Stade de
Mbour : On aurait préféré offrir le
trophée à l'Uso plutôt que de
perdre nos frères

19-Jul-2017
12:36PM

Marc-Antoine Soucy se joint à
Silber Pro Cycling
Côte-d’Ivoire: Le Paci exige la
destitution de Soro et son
transfèrement devant la CPI
Cote d'Ivoire: 8ème Jeux de la
Francophonie - Mamadou Touré
appelle les jeunes à la mobilisation
Côte d’Ivoire / VIIIèmes Jeux de la
Francophonie : Songon (Abidjan)
attend « le coup de sifflet de
l’arbitre »
8ème jeux de la Francophonie/A
quelques heures de la cérémonie
d’ouverture : Mamadou TOURE
appelle à la mobilisation des jeunes
89 athlètes Camerounais aux 8è
Jeux de la Francophonie à Abidjan Apanews.net

19-Jul-2017
12:28PM

Jeux de la Francophonie : sept
athlètes de l'Estrie en direction de
l'Afrique

19-Jul-2017
12:13PM

A + SPORT : la nouvelle chaîne
africaine 100% Sport

19-Jul-2017
12:58PM
19-Jul-2017
12:52PM

19-Jul-2017
12:43PM

19-Jul-2017
12:39PM
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internationale/91-fr/le-point-afrique/140370cote-d039ivoire-jeux-de-la-francophoniemode-d039emploi
http://www.maroc.ma/fr/actualites/m-laarajaccueille-la-delegation-representant-lemaroc-la-8e-edition-des-jeux-de-la
http://acpcongo.com/acp/leopards-u-20football-messieurs-quittent-rabat-mercrediabidjan/
http://www.journalducameroun.com/89athletes-camerounais-aux-8e-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan/
http://beninsite.net/2017/07/19/cotedivoire-8emes-jeux-de-francophoniesouvrent-vendredi-a-abidjan/
https://www.fratmat.info/index.php/sports/fr
ancophonie-les-premieres-delegations-sontarrivees
http://www.pressafrik.com/Sidy-Ndiayecapitaine-Stade-de-Mbour-On-aurait-prefereoffrir-le-trophee-a-l-Uso-plutot-que-deperdre-nos-freres_a168210.html
http://www.lechoabitibien.ca/sports/2017/7/
19/marc-antoine-soucy-se-joint-a-silber-procycling.html
http://www.connectionivoirienne.net/128103
/cote-divoire-le-paci-exige-la-destitution-desoro-et-son-transferement-devant-la-cpi
http://fr.allafrica.com/stories/201707190440.
html
http://aip.ci/cote-divoire-viiiemes-jeux-de-lafrancophonie-songon-abidjan-attend-le-coupde-sifflet-de-larbitre/

http://news.abidjan.net/h/618819.html
http://apanews.net/fr/news/89-athletescamerounais-aux-8e-jeux-de-la-francophoniea-abidjan
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1046046/jeux-de-lafrancophonie-sept-athletes-de-lestrie-endirection-de-lafrique
http://www.agenceecofin.com/audiovisuel/1
907-48953-a-sport-la-nouvelle-chaineafricaine-100-sport

19-Jul-2017
12:12PM

Les enjeux et priorités en Afrique
francophone au centre d’une
rencontre d’experts en Finance à
Abidjan

19-Jul-2017
12:03PM

Jeux de la Francophonie : sept
athlètes de l'Estrie en direction de
l'Afrique
Antiterrorisme – Des experts
Canadiens forment des agents de
sécurité Ivoiriens

19-Jul-2017
12:02PM

M. Laaraj accueille la délégation
représentant le Maroc à la 8è
édition des jeux de la francophonie

19-Jul-2017
12:10PM

19-Jul-2017
11:55AM
19-Jul-2017
11:53AM
19-Jul-2017
11:39AM

LiA face aux cadors de la chanson
francophone en Côte d’Ivoire
Afrique de l'Ouest Traité d’Amitié
et de Coopération: signature de
onze accords de coopération

19-Jul-2017
11:46AM
19-Jul-2017
11:40AM

FC Lorient: Zargo Touré prolonge !
Préparation - Afrobasket 2017:
Ndeye Fall, Sabelle Diatta, Diarry
Diouf et Amy Syll out
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d’Ivoire

19-Jul-2017
11:31AM

Jeux de la Francophonie. 89
athlètes Camerounais aux 8è Jeux
de la Francophonie à Abidjan

19-Jul-2017
11:19AM
19-Jul-2017
11:21AM

Jeux de la Francophonie. Jeux de la
Francophonie : Les 20 Lionceaux
sont connus
A + Sport : la nouvelle chaîne
africaine 100% sport

19-Jul-2017
11:18AM

19-Jul-2017
11:11AM

89 athlètes Camerounais aux 8è
Jeux de la Francophonie à Abidjan
Afrique: En prévision du match
contre le Congo - Chan - Les
Léopards quittent Kinshasa ce jeudi
pour un stage au Maroc !

19-Jul-2017
11:05AM

Mercato : Aubameyang, la fin de la
recréation
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http://news.abidjan.net/h/618818.html
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
s/regions/estrie/jeux-de-la-francophoniesept-athletes-de-l-estrie-en-direction-de-lafrique-1.2874675
http://islametinfos.net/2017/07/19/antiterro
risme-des-experts-canadiens-forment-desagents/
http://www.mapexpress.ma/actualite/culture
-et-medias/m-laaraj-accueille-la-delegationrepresentant-le-maroc-a-la-8e-edition-desjeux-de-la-francophonie/
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/201
70719-LiA-face-aux-cadors-de-la-chansonfrancophone-en-Cote-d-Ivoire.html
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
547&t=Traite-d-Amitie-et-de-Cooperation:signature-de-onze-accords-de-cooperation
http://www.pressafrik.com/FC-Lorient-ZargoToure-prolonge-_a168199.html
http://www.pressafrik.com/PreparationAfrobasket-2017-Ndeye-Fall-Sabelle-DiattaDiarry-Diouf-et-Amy-Syll-out_a168200.html
http://news.abidjan.net/h/618817.html
http://www.cameroun24.net/actualitecameroun89_athl_C3_A8tes_Camerounais_aux_8_C3_A
8_Jeux_de_la_Franco-2-2-40370.html
http://www.cameroun24.net/actualitecamerounJeux_de_la_Francophonie__3A_Les_20_Lionc
eaux_sont_co-2-2-40367.html
http://www.afrik.com/a-sport-la-nouvellechaine-africaine-100-sport
https://www.afropages.fr/30-presseafricaine/afr/journal-du-cameroun/14023389-athletes-camerounais-aux-8e-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan

http://fr.allafrica.com/stories/201707190307.
html
http://www.pressafrik.com/MercatoAubameyang-la-fin-de-larecreation_a168193.html
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10:59AM
19-Jul-2017
10:53AM

30 athlètes et artistes tchadiens
aux 8è jeux de la Francophonie
d’Abidjan
Afrabasket dame Tapha Gaye
réduit son effectif à 16 joueuses

19-Jul-2017
10:42AM
19-Jul-2017
10:41AM

Cour d'Assises d'Abidjan : Assoa
Adou condamné à 4 ans de prison
pour troubles à l'ordre public
Burkina Faso: 6e Conférence au
sommet du TAC - 11 nouveaux
accords signés
Burkina Faso: Lecture RFI à Avignon
- «Les sans... » d'Ali Kiswensida
Ouédraogo (Burkina Faso)
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d’Ivoire

19-Jul-2017
10:40AM

LiA face aux cadors de la chanson
francophone en Côte d’Ivoire

19-Jul-2017
10:36AM

19-Jul-2017
08:16AM

Drame de Demba Diop Augustin
Senghor se lave à grande eau
Drame de Demba Diop les
condoléances de la FIFA et de la
CAF
30 athlètes et artistes tchadiens
aux 8è jeux de la Francophonie
d’Abidjan
Jean Jean Roosevelt à la 31e
édition du festival « Nuits d'Afrique
»
Lecture RFI à Avignon: «Les sans…»
d’Ali Kiswensida Ouédraogo
(Burkina Faso)
Côte d’Ivoire/ La jeunesse invitée à
se mobiliser autour des VIIIèmes
jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire/ La jeunesse invitée à
se mobiliser autour des VIIIèmes
jeux de la Francophonie

19-Jul-2017
08:43AM

Quatre artistes burundais aux Jeux
de la Francophonie

19-Jul-2017
08:21AM
19-Jul-2017
07:37AM

LiA face aux cadors de la chanson
francophone en Côte d’Ivoire
Lecture RFI à Avignon: «Les sans…»
d’Ali Kiswensida Ouédraogo

19-Jul-2017
10:51AM
19-Jul-2017
10:42AM

19-Jul-2017
10:33AM
19-Jul-2017
10:19AM
19-Jul-2017
10:15AM
19-Jul-2017
09:37AM
19-Jul-2017
09:10AM
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http://www.journaldutchad.com/article.php?
aid=11246
http://www.rewmi.com/afrabasket-dametapha-gaye-reduit-effectif-a-16-joueuses.html
http://www.linfodrome.com/viepolitique/32899-cour-d-assises-d-abidjanassoa-adou-condamne-a-4-ans-de-prisonpour-troubles-a-l-ordre-public
http://fr.allafrica.com/stories/201707190252.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707190255.
html
http://islametinfos.net/2017/07/19/les-jeuxde-la-francophonie-une-premiere/
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/201
70719-LiA-face-aux-cadors-de-la-chansonfrancophone-en-Cote-d-Ivoire.html
http://www.rewmi.com/drame-de-dembadiop-augustin-senghor-se-lave-a-grandeeau.html
http://www.rewmi.com/drame-de-dembadiop-condoleances-de-fifa-de-caf.html
http://fr.africatime.com/tchad/articles/30athletes-et-artistes-tchadiens-aux-8e-jeux-dela-francophonie-dabidjan
http://www.lenouvelliste.com/article/173547
/jean-jean-roosevelt-a-la-31e-edition-dufestival-nuits-dafrique
http://www.rfi.fr/culture/20170719-lecturerfi-avignon-ali-kiswensida-ouedraogo-burkinafaso
http://www.laminute.info/cote-divoire-lajeunesse-invitee-a-se-mobiliser-autour-desviiiemes-jeux-de-la-francophonie/
http://aip.ci/cote-divoire-la-jeunesse-inviteea-se-mobiliser-autour-des-viiiemes-jeux-de-lafrancophonie/
https://www.afropages.fr/122-presseafricaine/afr/iwacu/140420-quatre-artistesburundais-aux-jeux-de-la-francophonie
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/2017
0719-LiA-face-aux-cadors-de-la-chansonfrancophone-en-Cote-d-Ivoire.html
https://www.franceactu.net/culture/lecturerfi-a-avignon-les-sans-dali-kiswensida-
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(Burkina Faso)
Déplacement en Côte d’Ivoire de
Laura FLESSEL – Jeux de la
Francophonie (Du 21 au 30 juillet
2017)
Les Jeux de la francophonie
s'ouvrent dans un climat tendu à
Abidjan
Matar Ba, ministre des Sports
8e Jeux de la Francophonie : La
délégation malgache débarque au
village « Akwaba »
Côte d'Ivoire: VIIIemes Jeux de la
Francophonie, une occasion de
valoriser la formation
Professionnelle auprès des jeunes
Côte d’Ivoire : Les 8èmes Jeux de la
Francophonie s’ouvrent vendredi à
Abidjan
Traité d’Amitié et de Coopération:
signature de onze accords de
coopération
8e Jeux de la Francophonie : La
délégation malgache débarque au
village « Akwaba »
Matar Ba, ministre des Sports
11 accords bilatéraux signés à la
6ème conférence du Traité
d’amitié ivoiro-burkinabè
Côte d'Ivoire/mutineries: l'influent
Hamed Bakayoko nommé ministre
de la Défense
Burkina Faso-Cote d'Ivoire : Le 6e
TAC accouche de 11 accords de
coopération
Tournoi francophone de baseball
en République de Côte-d’Ivoire :
Les Etalons minimes y défendront
les couleurs du Burkina Faso
VIIIè jeux de la Francophonie :
quelques disciplines sportives du
Burkina
Conférence au sommet du 6e TAC :
383

ouedraogo-burkina-faso/
http://www.pasport.fr/2017/07/19/deplacement-en-cotedivoire-de-laura-flessel-jeux-de-lafrancophonie-du-21-au-30-juillet-2017/
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-ouvrent-climat-tenduabidjan/39826848
http://www.sen360.fr/sport/matar-baministre-des-sports-820928.html
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/07/19/8ejeux-de-la-francophonie-la-delegationmalgache-debarque-au-village-akwaba/
http://koaci.com/cote-divoire-viiiemes-jeuxfrancophonie-occasion-valoriser-formationprofessionnelle-aupres-jeunes-111267.html
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/12011-les-jeux-de-lafrancophonie-souvrent-vendredi-a-abidjan
http://news.icibenin.com/?idnews=837314&t
=Traite-d-Amitie-et-de-Cooperation:signature-de-onze-accords-de-cooperation
https://www.afropages.fr/75-presseafricaine/afr/midi-madagasikara/139833-8ejeux-de-la-francophonie-la-delegationmalgache-debarque-au-village-akwaba
http://www.enqueteplus.com/content/matar
-ba-ministre-des-sports
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/11-accordsbilateraux-signes-a-la-6eme-conference-dutraite-damitie-ivoiro-burkinabe/
http://fr.africatime.com/comores/articles/cot
e-divoiremutineries-linfluent-hamedbakayoko-nomme-ministre-de-la-defense
https://www.afropages.fr/19-presseafricaine/afr/lefaso/139786-burkina-fasocote-divoire-le-6e-tac-accouche-de-11accords-de-cooperation

http://lefaso.net/spip.php?article78354

http://news.aouaga.com/h/109749.html
http://news.aouaga.com/h/109747.html
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discours de clôture du président du
Faso
Côte d'Ivoire: Tirs à Abidjan et flou
total entre veille d'ouverture de
jeux de la francophonie et
remaniement
La formation professionnelle peut
être un moyen de reconversion
pour les athlètes (Mamadou Touré)
Jeux de la Francophonie : Les
sportifs burkinabè auront à cœur
de remporter des médailles
Jeux de la Francophonie : Les
sportifs burkinabè auront à cœur
de remporter des médailles
Antiterrorisme – Des experts
Canadiens forment des agents de
sécurité Ivoiriens.
Atelier de restitution des études
TraC-VIH et TraC-PF
Le Chef de l’Etat a co-présidé un
Conseil conjoint des ministres, à
Ouagadougou, dans le cadre de la
6ème Conférence au Sommet du
Traité d’Amitié et de Coopération
entre la Côte d’Ivoire et le Burkina
Faso
8ème Jeux de la Francophonie:
Mamadou Touré appelle les jeunes
à la mobilisation
11 accords bilatéraux signés à la
6ème conférence du Traité
d’amitié ivoiro-burkinabè
La formation professionnelle peut
être un moyen de reconversion
pour les athlètes (Mamadou Touré)
- Apanews.net
En prévision du match contre le
Congo. Chan : les Léopards quittent
Kinshasa ce jeudi pour un stage au
Maroc !
Antiterrorisme – Des experts
Canadiens forment des agents de
sécurité Ivoiriens
30 athlètes et artistes tchadiens
aux 8è jeux de la Francophonie
d’Abidjan
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http://koaci.com/cote-divoire-tirs-abidjanflou-total-entre-veille-douverture-jeuxfrancophonie-remaniement-111321.html

http://news.abidjan.net/h/618787.html

http://lefaso.net/spip.php?article78363
https://www.afropages.fr/19-presseafricaine/afr/lefaso/139723-jeux-de-lafrancophonie-les-sportifs-burkinabe-auront-acur-de-remporter-des-medailles

http://news.abidjan.net/h/618788.html
http://infosnews.net/?p=4884

http://news.abidjan.net/h/618781.html

http://news.abidjan.net/h/618782.html
http://www.connectionivoirienne.net/128095
/11-accords-bilateraux-signes-a-la-6emeconference-du-traite-damitie-ivoiroburkinabe
http://apanews.net/fr/news/la-formationprofessionnelle-peut-etre-un-moyen-dereconversion-pour-les-athletes-mamadoutoure
https://laprosperiteonline.net/2017/07/18/en
-prevision-du-match-contre-le-congo-chanles-leopards-quittent-kinshasa-ce-jeudi-pourun-stage-au-maroc/
https://coachit11.wordpress.com/2017/07/19
/antiterrorisme-des-experts-canadiensforment-des-agents-de-securite-ivoiriens/
http://www.icameroon.com/2017/07/30athl%C3%A8tes-et-artistes-tchadiens-aux8%C3%A8-jeux-de-la-francophonie-
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La formation professionnelle peut
être un moyen de reconversion
pour les athlètes (Mamadou Touré)
Quatre médailles pour Maoly StGermain :: Sports
Tchad : Des athlètes et artistes
tchadiens en route pour les 8è jeux
de la Francophonie d’Abidjan Apanews.net
La BAD dégage 28,9 milliards de
francs CFA en soutien à la
gouvernance économique et à la
croissance en Côte d’Ivoire

d%E2%80%99abidjan/
https://www.afropages.fr/30-presseafricaine/afr/journal-du-cameroun/139653-laformation-professionnelle-peut-etre-unmoyen-de-reconversion-pour-les-athletesmamadou-toure
http://www.larevue.qc.ca/sports_quatremedailles-pour-maoly-st-germain-n43072.php
http://apanews.net/fr/news/tchad-desathletes-et-artistes-tchadiens-en-route-pourles-8e-jeux-de-la-francophonie-dabidjan

http://infosnews.net/?p=4881
http://www.hebdorivenord.com/sports/2017
Une bonne saison pour Lanaudière- /7/18/une-bonne-saison-pour-lanaudiereOlympique
olympique.html
3ième Atelier de formation de
l’équipe de gouvernance en Côte
d’ivoire Centres d’Excellences
NRBC de l’Union Européenne sur le
thème : « communication
interservices et en externe en cas
de crise ou accident impliquant des
matières d’origines NRBC
(Nucléaire, Radiologique,
Biologique et Chimique) et création
d’une équipe d’intervention
spécialisée»
http://infosnews.net/?p=4875
https://www.romandie.com/news/CheminChemin de fer Ouagadougoude-fer-Ouagadougou-Abidjan-debut-desAbidjan: début des travaux le 15/9 travaux-le-15-9/816068.rom
Côte d'Ivoire: Justin Koua, Nestor
http://koaci.com/cote-divoire-justin-kouaDahi et Dano Djédjé de nouveau
nestor-dahi-dano-djedje-nouveau-devantdevant la justice mercredi
justice-mercredi-111259.html
Neymar au PSG ? Il ne resterait
http://www.pressafrik.com/Neymar-au-PSGplus que la clause libératoire à
Il-ne-resterait-plus-que-la-clause-liberatoirepayer
a-payer_a168175.html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/30-journal-du30 athlètes et artistes tchadiens
cameroun/139536-30-athletes-et-artistesaux 8è jeux de la Francophonie
tchadiens-aux-8e-jeux-de-la-francophonied’Abidjan
dabidjan
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesDaphné : calée à Abidjan pour un
News/Evenements/Daphne-calee-a-Abidjanconcert !
pour-un-concert-!-00011920
Un jeune a oublié tout son français http://www.lavoixdunord.ca/index.php/comp
385
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pendant les Jeux de la
Francophonie canadienne

Jeux de la francophonie : Coumba
Gawlo invitée d’honneur de la
cérémonie d’ouverture à Abidjan
Jeux de la Francophonie : Coumba
Gawlo invitée d'honneur de la
cérémonie d'ouverture à Abidjan
8e Jeux de la Francophonie : Les
orientations d’Issoze Ngondet aux
athlètes gabonais
L’Orchestre de la francophonie au
CNA | Osez le classique !
Matar ba, Ministre des Sports,
répond à ceux qui réclament sa
démission après le Drame de
Demba Diop
Je suis right confused
Sécurisation des jeux de la
francophonie: Zéro violences
sexuelles
Afrique: La délégation sénégalaise
fin prête pour les 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Jamais aussi jeune, la réserve a
retrouvé le chemin des terrains
Jeux de la FrancophonieDéviations inconnues, risques de
bouchons à Abidjan

18-Jul-2017
06:25PM

Athlétisme Orlann Ombissa (UA
Sens) ira aux mondiaux
Jeux de la francophonie : Des FDS
sensibilisés sur le respect des droits
de l’homme
Congo-Kinshasa/Maroc: Nelson
Balongo a rejoint les Léopards U20
à Rabat

18-Jul-2017
05:47PM
18-Jul-2017

Jeux de la francophonie : Coumba
Gawlo invitée d’honneur de la
cérémonie d’ouverture à Abidjan
Matar Ba : « Ma Démission N’est

18-Jul-2017
07:00PM
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onent/k2/item/3805-un-jeune-a-oublie-toutson-francais-pendant-les-jeux-de-lafrancophonie-canadienne
http://www.pressafrik.com/Jeux-de-lafrancophonie-Coumba-Gawlo-invitee-dhonneur-de-la-ceremonie-d-ouverture-aAbidjan_a168174.html
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-lafrancophonie-coumba-gawlo-invitee-d-039honneur-de-la-ceremonie-d-039-ouverture-aabidjan-820745.html
http://gabonreview.com/blog/8e-jeux-defrancophonie-orientations-dissoze-ngondetaux-athletes-gabonais/
http://www.sorstu.ca/lorchestre-de-lafrancophonie-au-cna-osez-le-classique/
http://www.sen360.fr/actualite/matar-baministre-des-sports-repond-a-ceux-quireclament-sa-demission-apres-le-drame-dedemba-diop-820737.html
https://www.acadienouvelle.com/monopinion/2017/07/18/suis-right-confused/

http://news.abidjan.net/h/618756.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707181019.
html
http://www.estac.fr/newsite/news/17814/70
/Jamais-aussi-jeune-la-reserve-a-retrouve-lechemin-des-terrains.htm

http://news.abidjan.net/h/618775.html
http://www.lyonne.fr/sens/sports/athletisme
/2017/07/18/orlann-ombissa-ua-sens-ira-auxmondiaux_12489373.html

http://news.abidjan.net/h/618768.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707181002.
html
https://www.afropages.fr/79-presseafricaine/afr/press-afrik/139411-jeux-de-lafrancophonie-coumba-gawlo-inviteedhonneur-de-la-ceremonie-douverture-aabidjan
http://www.seneweb.com/news/Sport/matar
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Pas D’actualité»

18-Jul-2017
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Côte D'Ivoire Formation
professionnelle et Promotion de
l’emploi: un projet de formation de
jeunes entrepreneurs et artisans
lancé à Abidjan
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Jeux de la francophonie- Birahim
Gaye tient ses 12 lionnes
Sénégal: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Remise de drapeau
à la délégation sénégalaise
8èmes Jeux de la Francophonie: La
délégation de la RDC quitte
Kinshasa ce soir
MERCATO DES LIONS Lille
s’intéresse à Kara
SYMPOSIUM CAF L’avenir de la
CAN en question à Rabat
Jeux de la francophonie- Birahim
Gaye tient ses 12 lionnes
Sénégal: Matar Ba - «Ma demission
n'est pas d'actualité»
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
francophonie : Des FDS sensibilisés
sur le respect des droits de
l’homme
Arrivée de la délégation libanaise à
Abidjan pour la 8e édition des Jeux
de la Francophonie
La BAD dégage 28,9 milliards de
francs CFA en soutien à la
gouvernance économique et à la
croissance
Championnats du monde des
cadets d’Athétisme: Mission
accomplie pour les athlètes
marocains
Matar Bâ : «je ne démissionnerai
pas»
Jeux de la francophonie: Remise de
drapeau: Les athlètes appelés à «
représenter dignement le Sénégal
»
LiA de passage en Côte d’Ivoire
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Raihau Maiau : Cette victoire fait
du bien

18-Jul-2017
02:58PM

Côte D'Ivoire Menu diversifié à la
Une des journaux ivoiriens

18-Jul-2017
03:14PM

Jeux de la francophonie- Birahim
Gaye tient ses 12 lionnes
8es JEUX DE LA FRANCOPHONIE: Le
Club Maurice vers la terre des
éléphants
Match de Gala : Les champions
d’Afrique toujours plus forts
Taekwondo : Ismaël Coulibaly
Suspendu pour 3 ans
Foot-RDC: Nelson Balongo a rejoint
les Léopards U20 à Rabat
Burkina et Côte d'Ivoire veulent
lutter ensemble contre le
terrorisme
Lutte contre le terrorisme : des
canadiens pour former les agents
de sécurité privée ivoiriens
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Foot-RDC: Nelson Balongo a rejoint
les Léopards U20 à Rabat
Côte d’Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu
Burkina Faso: VIIIè jeux de la
Francophonie - Quelques
disciplines sportives du Burkina

18-Jul-2017
01:11PM

Matar Ba répond à ses détracteurs
qui réclament son départ: « Ma
démission n'est pas d'actualité »
Les VIIIes Jeux de la Francophonie
sur Africanités TV5 Monde !
La représentation du Québec
bientôt de retour en Côte d’Ivoire,
après 17 ans d’absence
(Diplomate)

18-Jul-2017
01:08PM
18-Jul-2017
01:02PM

«MA DEMISSION N'EST PAS
D'ACTUALITE»
Menu diversifié à la Une des
journaux ivoiriens

18-Jul-2017
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18-Jul-2017
01:04PM

388

http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/
polynesie-francaise/raihau-maiau-cettevictoire-fait-du-bien-494567.html
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
543&t=Menu-diversifie-a-la-Une-desjournaux-ivoiriens
https://www.afropages.fr/26-presseafricaine/afr/rewmi/139069-jeux-de-lafrancophonie-birahim-gaye-tient-ses-12lionnes
http://www.lemauricien.com/article/8esjeux-la-francophonie-club-maurice-vers-laterre-des-elephants
http://www.afribone.com/spip.php?article79
575
http://www.afribone.com/spip.php?article79
521
http://www.journaldekin.com/article.php?aid
=8181
http://actu.orange.fr/monde/burkina-et-coted-ivoire-veulent-lutter-ensemble-contre-leterrorisme-CNT000000L19jr.html
http://www.afrikipresse.fr/societe/luttecontre-le-terrorisme-des-canadiens-pourformer-les-agents-de-securite-privee-ivoiriens
http://www.radiookapi.net/2017/07/18/actu
alite/sport/foot-rdc-nelson-balongo-rejointles-leopards-u20-rabat
http://www.mediacongo.net/article-actualite28586.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707180614.
html
http://www.sen360.fr/sport/matar-barepond-a-ses-detracteurs-qui-reclament-sondepart-ma-demission-n-039-est-pas-d-039actualite-820340.html
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04026_5976.aspx
http://www.laminute.info/la-representationdu-quebec-bientot-de-retour-en-cote-divoireapres-17-ans-dabsence-diplomate/
http://www.sen360.fr/actualite/mademission-n-039-est-pas-d-039-actualite820312.html
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/n
ews.asp?id=11&idnews=106298&pays=152

18-Jul-2017
12:11PM
18-Jul-2017
12:31PM

Festival culturel DAN: Lancement
de la 1ère édition du Tonkpi
Nihidaley
La représentation du Québec
bientôt de retour en Côte d’Ivoire,
après 17 ans d’absence
(Diplomate)
Djamila Ferdjani (experte du Cijf):
‘’Abidjan va donner une meilleure
dimension aux Jeux’’
Menu diversifié à la Une des
journaux ivoiriens - Apanews.net

18-Jul-2017
12:27PM

Mode: La IVe édition des Yôrôdéhé
aux jeux de la francophonie

18-Jul-2017
12:00PM
18-Jul-2017
11:56AM
18-Jul-2017
11:56AM

Côte d'Ivoire: tirs à Abidjan avant
les jeux de la Francophonie
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Les Jeux de la Francophonie, une
première pour la Côte d'Ivoire
Les jeux de la Francophonie
s'ouvrent sous tension en Côte
d'Ivoire
Jeux de la Francophonie : Les
Aiglonnets écrasent le Mena du
Niger par 3-0
LES ATHLETES APPELES A
«REPRESENTER DIGNEMENT LE
SENEGAL»
Côte d'Ivoire: coups de feu à la
veille de l'ouverture des Jeux de la
francophonie
«MA DEMISSION N’EST PAS
D’ACTUALITE»
Jeux Francophonie : Adama Diatta,
porte-drapeau

18-Jul-2017
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11:37AM
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Jeux de la Francophonie : Matar Bâ
gonfle à bloc les Lions
Pier-Olivier Lebrun et Nathan
Soucy s'éclatent aux Jeux de la
francophonie

18-Jul-2017
11:27AM
18-Jul-2017
11:15AM

Côte d’Ivoire : suspension de la
grève à Petroci
L'économie panafricaine en bref du
Mardi 18 Juillet 2017
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«Les ennemis de l’islam veulent
faire imploser notre religion de
l’intérieur par le bais du
terrorisme»: Cheikh al Aïma
Boikary Fofana, chef de la
communauté musulmane de Côte
d’Ivoire
Côte d’Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu

18-Jul-2017
11:10AM
18-Jul-2017
10:34AM

L'économie panafricaine en bref du
Mardi 18 Juillet 2017
Zambie : un babouin coupe
l'électricité

18-Jul-2017
10:29AM

50 ans de jumelage entre SaintLaurent et Lethbridge

18-Jul-2017
10:28AM

8e jeux de la Francophonie : Le «
Village des partenaires » pour des
rencontres d’affaires
#Jeuxabidjan2017

18-Jul-2017
11:06AM

18-Jul-2017
10:23AM
18-Jul-2017
10:22AM
18-Jul-2017
10:21AM

18-Jul-2017
10:18AM

La délégation du Liban se dirige en
Abidjan pour participer aux Jeux de
la Francophonie
Assassinat des experts de l'ONU en
RDC: des témoins clés manquent à
l'appel
Cote d'Ivoire: Des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu

18-Jul-2017
10:12AM

Correction
Mort de l’évêque Bala au
Cameroun: bras de fer entre
l'Eglise et la justice
RDC: ce que l’on sait de la violente
attaque de gardes d’une réserve de
l’Ituri

18-Jul-2017
11:09AM
18-Jul-2017

8es Jeux Francophonie 2017 :
Citrans et Stl en renfort à la Sotra
#Jeuxabidjan2017
La BAD dégage 28,9 milliards de

18-Jul-2017
10:14AM
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francs CFA en soutien à la
gouvernance économique et à la
croissance en Côte d’Ivoire
Featured
L’honnêteté due aux partisans
Le Nouveau-Brunswick se
démarque
Nigeria: 8 morts dans un attentat à
Maiduguri
L’honnêteté due aux partisans
Côte d’Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu
Robert Beugré Mambé : « La ville
d’Abidjan veut offrir ce qu’elle a de
plus beau »
Grève illimitée des Gérants de
Cabine contre les produits de
‘‘Orange Côte d’Ivoire’’: Plus de
700 puces désactivées en 2 jours
8es Jeux de la Francophonie:Tout
savoir sur l’hébergement des
festivaliers à
Abidjan#Jeuxabidjan2017
Côte d’Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu

Côte d’Ivoire – 8ème jeux de la
Francophonie : voilà comment les
participants seront logés à Abidjan
France – Athlétisme d’Elite : L’or
pour Odile Ahouanwanou en
heptathlon
8ème jeux de la francophonie/Ces
mets ivoiriens qui attendent les
4000 participants
Grève illimitée des Gérants de
Cabine contre les produits de
‘‘Orange Côte d’Ivoire’’: Plus de
700 puces désactivées en 2 jours |
News Africa Now
EQUIPE DE FRANCE A' (F) :
DERNIERS RÉGLAGES AVANT LES
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Côte d’Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu
Côte d’Ivoire. Ouattara, l’armée et
la Cocotte-Minute ivoirienne
Formation professionnelle et
Promotion de l’emploi: un projet
de formation de jeunes
entrepreneurs et artisans lancé à
Abidjan
Francophonie: Faire mieux que
2013
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insultent-le-president-ouattara-138447
Côte d'Ivoire: En marge des VIIIes
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culturelles
8E Edition des jeux de la
francophonie : Le Mali présent
dans 7 disciplines sportives et 8
culturelles
8emes jeux de la francophonie : Le
département des Sports annule la
participation de cinq athlètes
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Match de Gala : Les champions
d’Afrique toujours plus forts
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L'esprit collaboratif du Manitoba
reconnu aux Jeux de la
francophonie
Côte d’Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu
Handisport: Mohamed Sanoussy
Camara rêve d'une médaille pour la
Guinée
VIIIème jeux de la francophonie :
les mets ivoiriens et les
commodités sécuritaires et
économiques attendent les
participants
Côte d'Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu
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8ème jeux de la Francophonie à
Abidjan : Comment les délégations
et les sportifs seront logés
Côte d’Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu
La délégation sénégalaise fin prête
pour les 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan
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11:52PM

Alassane Ouattara, l’armée et la
Cocotte-Minute en Côte-d’Ivoire
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17-Jul-2017

Côte d’Ivoire: le PDCI « prend acte
du relèvement de ses fonctions de
Niamien N’Goran » (communiqué
SE réuni à Paris)
8E Edition des jeux de la
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francophonie : Le Mali présent
dans 7 disciplines sportives et 8
culturelles
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La délégation sénégalaise « fin
prête » pour les 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan
La délégation sénégalaise fin prête
pour les 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan

17-Jul-2017
09:14PM

Athlétisme - championnats de
France Elite : un Lelièvre
bondissant

17-Jul-2017
10:58PM

La délégation sénégalaise fin prête
pour les 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan
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11:47PM
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09:10PM
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09:09PM

La délégation sénégalaise fin prête
pour les 8èmes Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Angola : un plan d’action pour faire
face à l’explosion du nombre
d’étudiants dans l’enseignement
supérieur

17-Jul-2017
09:08PM

Équipe Saskatchewan : bilan positif
aux Jeux de la francophonie
canadienne 2017
Côte d'Ivoire: Les jeunes du FPI
annoncent une marche pour exiger
la libération des prisonniers
politiques

17-Jul-2017
08:59PM

Côte d’Ivoire: Ouattara, l’armée et
la Cocotte-Minute ivoirienne
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08:51PM

Le N.-B. sera bien représenté aux
Jeux de la Francophonie d’Abidjan
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08:58PM

Côte d’Ivoire: la cocotte minute
siffle!
Côte d'Ivoire: La France boucle le
financement du «Métro d'Abidjan»
avec un appui financier de 1394
milliards de FCFA
Olympisme, Pour sa 1ère sortie: Le
SG du COC Herman Mbonyo visite
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le volleyball, Ji-Jitsu, le judo et
Dima
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Athlétisme : Julien Choffart épaté
par Pauline Lett après les
championnats de France élite
En prélude aux Jeux de la
francophonie, l’initiative ‘’Libres
Ensemble’’ lancée à Abidjan
Jeux de la Francophonie : Une
participante de La Malbaie
représentera le Québec
Alassane Ouattara, l’armée et la
Cocotte-Minute en Côte-d’Ivoire
Nouvel A320 : Air Côte d'Ivoire à
Toulouse avec 40 journalistes dont
une seule femme
Jeux de la francophonie : 12
joueuses sélectionnées pour
Abidjan
Départ de S.E.M. Alassane
OUATTARA, à Ouagadougou:
communiqué de la présidence de la
république
Nouvelle gare à Port-Louis
Alassane Ouattara, l’armée et la
Cocotte-Minute en Côte-d’Ivoire |
News Africa Now

17-Jul-2017
04:58PM

Une opération de propreté
généralisée du district d'Abidjan
Burkina Faso: Marrakech du rire Le conteur KPG et ses compères
encouragent le «libres ensemble»
Francophonie : Une opération de
propreté généralisée du district
d’Abidjan

17-Jul-2017
04:42PM

Alassane Ouattara, l’armée et la
Cocotte-Minute en Côte-d’Ivoire

17-Jul-2017
04:39PM

Athlétisme Semaine mémorable
pour les Vaillants
Sénégal: Jeux de la Francophonie 12 joueuses sélectionnées pour
Abidjan

17-Jul-2017
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17-Jul-2017
04:41PM
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Athlétisme Jeux de la
Francophonie: Le Tchad va
défendre sa médaille d’or en lutte
Jeux de la Francophonie : 12
joueuses sélectionnées pour
Abidjan
Nathan Soucy fait bonne figure aux
Jeux de la francophonie
canadienne
Jeux de la Francophonie: 12
joueuses sélectionnées pour
Abidjan
Jeux de la Francophonie : 12
joueuses sélectionnées pour
Abidjan
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Lauryn Carney: artiste des Jeux de
la francophonie
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Côte d'Ivoire: trois soldats radiés
après des tirs dans un camp
militaire
Athlétisme Jeux de la
Francophonie: Le Tchad va
défendre sa médaille d’or en lutte
Francophonie 2017 : Ce que
gagnent les médaillés ivoiriens
Côte d’Ivoire-Inter/ Une
quarantaine de disparus dans le
naufrage d’un navire de l’armée
camerounaise
Ecrans Noirs 2017 : L’association
Convergence et CANAL+ se
mobilisent pour sensibiliser les
cinéastes sur la propriété
intellectuelle et le piratage
6e TAC : le conseil des ministres
conjoint planche sur le rapport des
experts
Cote d'Ivoire: VIIIes Jeux de la
francophonie - Derniers préparatifs
à Abidjan
Côte d’Ivoire/International/ VIIIe
Jeux de la Francophonie : la
ministre québécoise Christine StPierre annoncée à Abidjan
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Côte d’Ivoire. Ouattara, l’armée et
la Cocotte-Minute ivoirienne
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Côte d’Ivoire. Ouattara, l’armée et
la Cocotte-Minute ivoirienne
Les 6 qualités d’un leader
charismatique

17-Jul-2017
01:42PM
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Jeux de la Francophonie 2017: 25
Eléphanteaux en préparation à
Yamoussoukro
Cote d'Ivoire: Francophonie Abidjan fait sa toilette

17-Jul-2017
01:29PM

Les Soucy aux Jeux de la
Francophonie
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Les Soucy aux Jeux de la
Francophonie
PDCI: Depuis Paris Bédié prend
acte du limogeage de Niamien
N’goran
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Les Soucy aux Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire/International/ VIIIe
Jeux de la Francophonie : la
ministre québécoise Christine StPierre annoncée à Abidjan
Côte d’Ivoire / Lauréats du football
2016-2017 : Aristide Bancé reçoit
une triple distinction
A la Une: la Côte d’Ivoire fragilisée
A la Une: la Côte d’Ivoire fragilisée
A la Une: la Côte d’Ivoire fragilisée
A la Une: la Côte d’Ivoire fragilisée
VIIIes Jeux de la francophonie:
derniers préparatifs à Abidjan
Côte d’Ivoire / Lauréats du football
2016-2017 : Aristide Bancé reçoit
une triple distinction
Stanley Joseph en bronze aux
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championnats de France élite à
Marseille
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La Centrafrique aux 8ème Jeux de
la Francophonie avec 3 fédérations
Malgré les limogeages de Billon et
Niamien N'Goran: Le PDCI
réaffirme sa candidature à la
présidentielle de 2020
Côte d’Ivoire: trois soldats radiés
après des tirs dans un camp
militaire (armée)
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Les 6 qualités d’un leader
charismatique
Cote d'Ivoire: Mutineries répétées Les enjeux de 2020 se jouent-ils au
sein de l'armée ?
Nécrologie: WILLIAMS AMAH
MANSAN CLEMENTINE «dite
EFFOUA»
Côte d'Ivoire: Désigné meilleur
joueur de Ligue 1, Aristide Bancé
s'envole pour Al Masry de Port Saïd
Le FPI menace de ‘’participer’’ aux
Jeux de la Francophonie
Remerciements: GUIE AKISSI
CHRISTINE
Nécrologie: TAÎEB DARRAGI
Nécrologie: BAHINTCHIE Serge
Albert
Malgré les limogeages de Billon et
Niamien N'Goran: Le PDCI
réaffirme sa candidature à la
présidentielle de 2020
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A la Une: la Côte d’Ivoire fragilisée
La France accorde un appui de 2
milliards d’euros à la Côte d’Ivoire
dont 1,4 milliard pour le
financement du métro d’Abidjan

17-Jul-2017
10:30AM
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Côte d’ivoire : un plan de
circulation en préparation pour les
jeux de la Francophonie
Mutineries repétées en Cote398
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d’ivoire : les enjeux de 2020 se
jouent-ils au sein de l’armée ?
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Jeux de la Francophonie : Ta Lou
est arrivée
Maroc: Huitièmes jeux de la
Francophonie - Les Léopards U20
affûtent leurs armes à Rabat
La France accorde un appui de 2
milliards d’euros à la Côte d’Ivoire
dont 1,4 milliard pour le
financement du métro d’Abidjan
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Right fiers d’être des Dead Ducks?
Côte d'Ivoire: Les jeunes du FPI
annoncent une marche pour exiger
la libération des prisonniers
politiques
Côte d’Ivoire/ Francophonie : Une
opération de propreté généralisée
du district d’Abidjan
Congo-Kinshasa: Lecture RFI à
Avignon - «Tram 83» de Fiston
Mwanza Mujila
Right fiers d’être des Dead Ducks?
Côte d'Ivoire: trois soldats radiés
après des tirs dans un camp
militaire (armée)
Côte d’Ivoire : longue nuit à
Abidjan sur fond de tension au sein
de la majorité
Abidjan fait sa toilette
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Tirs à Korhogo et Abobo: des
militaires radiés et mis à la
disposition de la justice
Côte d’Ivoire: le PDCI « prend acte
du relèvement de ses fonctions de
Niamien N’Goran » (communiqué
SE réuni à Paris)
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09:22AM
17-Jul-2017

Tirs à Korhogo et Abobo: Des
militaires radiés et mis à la
disposition de la justice
Côte d’Ivoire/ Francophonie : Une

17-Jul-2017
09:25AM
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opération de propreté généralisée
du district d’Abidjan
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09:42AM

17-Jul-2017
07:50AM

Jeux de la francophonie : la
déclaration du ministre fait jaser
Rebondissement crise OuattaraBédié: Le PDCI prend acte du
limogeage de Niamien N’Goran et
appelle le gouvernement à régler le
cas Jean-Louis Billon dans le
respect des loi (Déclaration)
Le PDCI prend acte du limogeage
de Niamien N’Goran et appelle le
gouvernement à régler le cas JeanLouis Billon dans le respect des loi
(Déclaration)

17-Jul-2017
08:37AM

Stanley Joseph bronze aux
championnats de France élite à
Marseille

17-Jul-2017
09:36AM

17-Jul-2017
07:36AM

17-Jul-2017
08:01AM
17-Jul-2017
06:31AM
17-Jul-2017
06:37AM
17-Jul-2017
06:26AM
17-Jul-2017
08:46AM

Adieu Moncton-Dieppe!
Côte d'Ivoire: Le PDCI prend acte
du relèvement de Niamien
N'Goran, s'étonne de la suspension
de Jean-Louis Billon et rumine en
silence
VIIIes jeux de la francophonie –
Trente-deux athlètes pour quatre
disciplines
Championnats d'Athlétisme d'Elite
2017 : Deux béninoises sacrées
championnes en France
Brice HONDI ou le Messie de
l’artisanat béninois ?
A la Une: la Côte d’Ivoire fragilisée

17-Jul-2017
08:39AM

MTN Côte d’Ivoire a offert 3 jours
de concerts géants au public pour
les vacances

17-Jul-2017
06:01AM
17-Jul-2017
05:41AM

Ève St-Denis brille au NouveauBrunswick
Ève St-Denis brille au NouveauBrunswick
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17-Jul-2017
05:00AM

Jeux de la Francophonie : 84
personnes en partance pour
Abidjan

17-Jul-2017
04:22AM

FOOTBALL Tours FC : Sissoko et
Chetaneau en sélection U19

17-Jul-2017
04:14AM
17-Jul-2017
02:53AM

Lecture RFI à Avignon: «Tram 83»
de Fiston Mwanza Mujila (RDC)

17-Jul-2017
01:21AM

Laura Flessel à Abidjan
Championnat National
d’Athlétisme : L’AS POLICE
confirme sa suprématie !
La France accorde un appui de 2
milliards d’euros à la Côte d’Ivoire
dont 1,4 milliard pour le
financement du métro d’Abidjan
Championnat National
d’Athlétisme : L’AS POLICE
confirme sa suprématie !
Championnat National
d’Athlétisme : L’AS POLICE
confirme sa suprématie !
Championnat National
d’Athlétisme : L’AS POLICE
confirme sa suprématie !
Lecture RFI à Avignon: «Tram 83»
de Fiston Mwanza Mujila (RDC)
Participation du Bénin à l’édition
2017 des jeux de la francophonie :
Un vilain jeu au ministère de la
culture
Tirs à Korhogo et Abobo: Des
militaires radiés et mis à la
disposition de la justice
Championnat National
d’Athlétisme : L’AS POLICE
confirme sa suprématie !
Transport aérien-Vols directs
Abidjan-Lisbonne : Top départ ce
lundi

17-Jul-2017
12:40AM
17-Jul-2017

Deux jarrets noirs au pays de la
Sagouine
Adieu Moncton-Dieppe!

17-Jul-2017
01:47AM

17-Jul-2017
01:43AM
17-Jul-2017
01:28AM
17-Jul-2017
01:26AM
17-Jul-2017
01:26AM
17-Jul-2017
06:14AM
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06:16AM
17-Jul-2017
01:13AM
17-Jul-2017
01:26AM
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droit/actualites/francophonie/201707/16/015116687-adieu-moncton-dieppe.php
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11:22PM

Spécial Grand ménage des 8èmes
Jeux de la francophonie: Anne
Ouloto découvre un cadavre au
bord de la lagune ébrié
L’Arménie sera présente aux 8ème
Jeux de la Francophonie à Abidjan
(Côte d’Ivoire) dans 4 disciplines
sportives

16-Jul-2017
09:56PM

Côte d’Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu

17-Jul-2017
12:48AM

16-Jul-2017
08:55PM

La France accorde un appui de 2
milliards d’euros à la Côte d’Ivoire
dont 1,4 milliard pour le
financement du métro d’Abidjan
Niamien limogé, depuis Paris Bédié
prend acte, émet des réserves sur
le cas Billon

16-Jul-2017
08:14PM

Frisbee ultime: le N.-B. a
chèrement vendu sa peau en finale

16-Jul-2017
07:56PM

Francophonie: un succès sur toute
la ligne, selon les organisateurs
Côte d’Ivoire: trois soldats radiés
après des tirs dans un camp
militaire (armée)
Le N.-B. remporte le drapeau des
Jeux de la francophonie
canadienne

16-Jul-2017
09:55PM

17-Jul-2017
12:17AM
16-Jul-2017
07:49PM

16-Jul-2017
07:35PM
16-Jul-2017
11:26PM
16-Jul-2017
07:18PM
16-Jul-2017
07:02PM
16-Jul-2017
05:54PM

La Centrafrique aux 8ème Jeux de
la Francophonie avec 3 fédérations
Championnat National
d’Athlétisme : L’AS POLICE
confirme sa suprématie !
La Centrafrique aux 8ème Jeux de
la Francophonie avec 3 fédérations
La Centrafrique aux 8ème Jeux de
la Francophonie avec 3 fédérations
- Apanews.net
Agenda de Madame Laura FLESSEL,
Ministre des Sports
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Urgent: Lionceaux U-20 6-1
Renaissance de Ngoumou
Communiqué du conseil des
ministres du mercredi 12 juillet
2017

Urgent: Lionceaux U-20 6-1
Renaissance de Ngoumou
Côte d'Ivoire: Tentative de
mobilisation pour les VIIIes Jeux de
la francophonie
Jeux de la Francophonie : 20
Diables Rouges retenus pour
défendre leur titre
Les Léopards luttes en stage à
Abidjan en prévision des Jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie : 20
Diables Rouges retenus pour
défendre leur titre
Jeux de la Francophonie : 20
Diables Rouges retenus pour
défendre le titre - Apanews.net
Les jeux sont ouverts

16-Jul-2017
03:44PM

Un Gatinois remporte l'or aux Jeux
de la francophonie

16-Jul-2017
03:40PM

16-Jul-2017
01:50PM

Un Gatinois remporte l'or aux Jeux
de la francophonie
Tirs à Korhogo et Abobo: Des
militaires radiés et mis à la
disposition de la justice
Côte d'Ivoire : VIIIes Jeux de la
francophonie, la jeunesse
s'implique dans la mobilisation

16-Jul-2017
02:18PM

Jeux de la Francophonie : 20
Diables Rouges retenus pour
défendre leur titre

16-Jul-2017
01:28PM

Jeux de la francophonie : des
moments magiques à MonctonDieppe

16-Jul-2017
02:43PM
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Sambou Sissoko et Grégoire
Chetaneau sélectionnés avec les
U19 français
Afrique: Excellence et diversité
Sambou Sissoko sélectionné avec
les U19 français
Côte d’Ivoire : après les querelles
politiques surviennent les
affrontements armés entre
militaires
Grève illimitée des Gérants de
Cabine contre les produits de
‘‘Orange Côte d’Ivoire’’: Plus de
700 puces désactivées en 2 jours
Côte d’Ivoire : après les querelles
politiques surviennent les
affrontements armés entre
militaires
Football ivoirien : plus d'un million
Fcfa pour 2 internationaux
burkinabè distingués

VIIIes Jeux de la francophonie:
derniers préparatifs à Abidjan
Côte d'Ivoire: Graissage ou
dégraissage? Une chose est sure, il
faut mettre la main au cambouis !
par Shlomit Abel
JUDO — MARDI DERNIER À
L'ASSEMBLÉE NATIONALE : Quirin
n'a pu demander pourquoi le judo
n'a pas de comité directeur

16-Jul-2017
08:33AM

Côte d’ivoire : un plan de
circulation en préparation pour les
jeux de la Francophonie
JEUX DE LA FRANCOPHONIE —
CÔTE D'IVOIRE : Départ du Club
Maurice mardi

16-Jul-2017
08:00AM
16-Jul-2017
07:23AM

La délégation Seychelloise part
pour les Jeux de la Francophonie
en Côte d’Ivoire.
Maroc : 200 millions $ de la BAD
pour accélérer l’industrialisation

16-Jul-2017
08:26AM
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http://www.alwihdainfo.com/Maroc-200millions--de-la-BAD-pour-accelerer-l-
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Maroc : Un accord de participation
aux risques pour stimuler le
commerce intra-africain
JEUX DE LA FRANCOPHONIE —
CÔTE D'IVOIRE : Départ du Club
Maurice mardi
Manon Fage, reine du 800
Grève illimitée des Gérants de
Cabine contre les produits de
‘‘Orange Côte d’Ivoire’’: Plus de
700 puces désactivées en 2 jours

Yarigo vainqueur, Menuet blessée

16-Jul-2017
02:10AM

Idjouadiene
Côte d’Ivoire : après les querelles
politiques surviennent les
affrontements armés entre
militaires
Jeux Autochtones de l’Amérique du
Nord : 26 athlètes de l’est de la
région y seront

15-Jul-2017
11:53PM

Côte-d’Ivoire: Départ de Ouattara
pour le Liberia où il recevra son «
Grade de Chevalier Grand Cordon »

15-Jul-2017
11:53PM

Côte d’Ivoire: La jeunesse du parti
de Gbagbo annonce une marche
pour réclamer la libération des
cadres détenus

15-Jul-2017
11:21PM

Abidjan 2017: Pleins feux sur
APPES EKANGA, une vrai chance de
médaille

16-Jul-2017
03:38AM

15-Jul-2017
10:30PM
15-Jul-2017
10:03PM

Contion et Szuster complètent la
collection
Jeux de la Francophonie: les
Léopards U20 en stage au Maroc
Sport 15.07.2017,
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http://lenord-cotier.com/jeux-autochtonesde-lamerique-nord-26-athletes-de-lest-deregion-y-seront/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoiredepart-de-ouattara-pour-le-liberia-ou-ilrecevra-son-grade-de-chevalier-grandcordon/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoire-lajeunesse-du-parti-de-gbagbo-annonce-unemarche-pour-reclamer-la-liberation-descadres-detenus/
http://www.camersport.be/7037/7/CI/9/cate-divoire-abidjan2017-pleins-feux-sur-appes-ekanga-une-vraichance-de-madaille-cote-divoire.html
http://www.courrierpicard.fr/43678/article/2017-07-15/contionet-szuster-completent-la-collection
http://www.mediacongo.net/article-actualite28615.html
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06:55PM

Côte d’Ivoire: La jeunesse du parti
de Gbagbo annonce une marche
pour réclamer la libération des
cadres détenus
Côte d'Ivoire: Korhogo, Abobo, le
chef d'Etat major évoque des
«récriminations» et dresse un bilan
de 3 morts et 6 interpellés
Il fait l’actu : Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l’Industrie et du
Commerce
Des tirs à Abobo, l'état major de
l'Armée accuse , un témoin donne
sa version
La Côte d’Ivoire est ‘’prête’’ pour
les 8è Jeux de la Francophonie
(Ministre)
Basket-ball: Tunisie-Roumanie (5550)

15-Jul-2017
05:36PM
15-Jul-2017
05:17PM

La Girondine Amandine Marcou
championne de France du 5 000 m
marche
Les Léopards U20 en stage à Rabat
depuis jeudi dernier

15-Jul-2017
04:37PM

Huitièmes jeux de la Francophonie
: les Léopards U20 affûtent leurs
armes à Rabat

15-Jul-2017
09:13PM

15-Jul-2017
08:47PM
15-Jul-2017
08:45PM
15-Jul-2017
06:57PM

15-Jul-2017
02:55PM
15-Jul-2017
02:48PM
15-Jul-2017
02:52PM

Des tirs dans des camps militaires
en Côte d'Ivoire
La Côte d’Ivoire est ‘’prête’’ pour
les 8è Jeux de la Francophonie
(Ministre)
Côte D'Ivoire VIIIes jeux de la
francophonie: Amichia encourage
les athlètes ivoiriens

15-Jul-2017
01:54PM

Côte d’Ivoire : longue nuit à
Abidjan sur fond de tension au sein
de la majorité
Côte d'Ivoire : longue nuit ?
Abidjan sur fond de tension au sein
de la majorité

15-Jul-2017
01:43PM
15-Jul-2017

Honneur et Gloire au Président
Babacar NDIAYE, pour toujours
La Côte d’Ivoire est ‘’prête » pour

15-Jul-2017
01:48PM
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http://www.connectionivoirienne.net/128029
/cote-divoire-la-jeunesse-du-parti-de-gbagboannonce-une-marche-pour-reclamer-laliberation-des-cadres-detenus
http://koaci.com/cote-divoire-korhogoabobo-chef-detat-major-evoquerecriminations-dresse-bilan-morts-interpelles111165.html
http://yawatani.com/index.php/politiquerss/14845-il-fait-l-actu-moulay-hafid-elalamyministre-de-l-industrie-et-du-commerce
http://www.afrikipresse.fr/societe/des-tirs-aabobo-l-etat-major-de-l-armee-accuse-untemoin-donne-sa-version
http://www.lebabi.net/actualite/la-cote-divoire-est-prete-pour-les-8e-jeux-de-lafrancophonie-ministre-75807.html
http://www.infosfoot.net/v1_1/basket-balltunisie-roumanie-55-50/
http://www.sudouest.fr/2017/07/15/lagirondine-amandine-marcou-championne-defrance-du-5-000-m-marche-36212232780.php
http://acpcongo.com/acp/leopards-u20stage-a-rabat-jeudi-dernier/
http://www.adiaccongo.com/content/huitiemes-jeux-de-lafrancophonie-les-leopards-u20-affutent-leursarmes-rabat-66852
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/des-tirs-dans-des-campsmilitaires-en-cote-divoire

http://news.abidjan.net/h/618611.html
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
516&t=VIIIes-jeux-de-la-francophonie:Amichia-encourage-les-athletes-ivoiriens
http://afrique.latribune.fr/afrique-de-louest/cote-d-ivoire/2017-07-15/cote-d-ivoirelongue-nuit-a-abidjan-sur-fond-de-tension-ausein-de-la-majorite-744065.html
http://www.sen360.fr/actualite/cote-d-039ivoire-longue-nuit-a-abidjan-sur-fond-detension-au-sein-de-la-majorite-817852.html
http://www.afrikipresse.fr/economie/honneu
r-et-gloire-au-president-babacar-ndiaye-pourtoujours
http://www.icameroon.com/2017/07/la-

01:40PM

les 8è Jeux de la Francophonie
(Ministre)

15-Jul-2017
01:40PM

125 camerounais à Abidjan pour
les jeux de la francophonie
Des démobilisés attaquent
nuitamment à Abobo, calme après
la riposte des forces régulières
La Côte d’Ivoire est ‘’prête » pour
les 8è Jeux de la Francophonie
(Ministre)

15-Jul-2017
01:34PM
15-Jul-2017
01:18PM
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01:02PM
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15-Jul-2017
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12:27PM
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VIIIes jeux de la francophonie:
Amichia encourage les athlètes
ivoiriens #JeuxAbidjan2017
Basketball 3 contre 3 au Jeux de la
francophonie : réactions partagées
chez les joueuses
Côte d'Ivoire: Ouattara à Monrovia
pour être décoré
Festival scolaire des arts et culture:
Les festivaliers venus de DABOU
au-dessus du lot
La Côte d’Ivoire est ‘’prête’’ pour
les 8è Jeux de la Francophonie
(Ministre)
Côte d'Ivoire: Flingage de militaires
ex-rebelles à Korhogo, la suspicion
d'un plan en vue des jeux de la
francophonie monte dans les rangs
Côte d’Ivoire/ VIIIèmes jeux de la
Francophonie: dernières touches
des cuisiniers et serveurs pour une
meilleure restauration des athlètes
8es Jeux de la Francophonie en
Côte-d’Ivoire : maestria et brio
attendus des athlètes canadiens
La Côte d’Ivoire est ‘’prête’’ pour
les 8è Jeux de la Francophonie
(Ministre) - Apanews.net
Promotion de la femme: La
Ministre Mariatou Koné invite les
femmes de Côte d’Ivoire à s’unir
pour relever les défis de
l’autonomisation
Omnisports : VIIIes Jeux de la
407
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http://koaci.com/cote-divoire-ouattaramonrovia-pour-etre-decore-111161.html
https://www.fratmat.info/index.php/culture/f
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http://koaci.com/cote-divoire-flingagemilitaires-rebelles-korhogo-suspicion-planjeux-francophonie-monte-dans-rangs111157.html

http://news.abidjan.net/h/618607.html
http://www.rcinet.ca/fr/2017/07/15/8esjeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-lecanada-sera-de-la-partie/
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http://news.abidjan.net/h/618608.html
http://www.diasporas-

12:22PM

Francophonie 2017 - Abidjan est
prêt!

15-Jul-2017
12:10PM

Omnisports : VIIIes Jeux de la
Francophonie 2017 - Abidjan est
prêt!
Côte d’Ivoire/ Kandia Camara
appelle la communauté éducative à
la mobilisation générale en faveur
des 8es jeux de la francophonie

15-Jul-2017
12:13PM

Côte d’Ivoire : En attendant les jeux
de la francophonie…

15-Jul-2017
12:00PM

Une Trifluvienne aux Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire/ Kandia Camara
appelle la communauté éducative à
la mobilisation générale en faveur
des 8e jeux de la francophonie

15-Jul-2017
12:22PM
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12:00PM
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11:49AM

15-Jul-2017
11:53AM
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12:09PM
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11:18AM
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news.com/Omnisports-VIIIes-Jeux-de-laFrancophonie-2017-Abidjan-estpret_a15393.html
http://www.diasporasnews.com/Omnisports-VIIIes-Jeux-de-laFrancophonie-2017-Abidjan-estpret_a15393.html?com
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http://www.diasporas-news.com/Cote-dIvoire-En-attendant-les-jeux-de-lafrancophonie_a15392.html
http://www.lhebdojournal.com/actualites/so
ciete/2017/7/15/une-trifluvienne-aux-jeuxde-la-francophonie.html
http://aip.ci/cote-divoire-kandia-camaraappelle-la-communaute-educative-a-lamobilisation-generale-en-faveur-des-8e-jeuxde-la-francophonie/
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1045430/jeuxfrancophonie-canadienne-2017-monctondieppe-fin
http://www.diasporas-news.com/Interviewde-Mahaman-Lawan-Seriba-Directeur-duCIJF-Faire-les-Jeux-de-la-Francophonie-aAbidjan-c-est-un-symbole-_a15390.html
http://aip.ci/cote-divoire-kandia-camaraappelle-la-communaute-educative-a-lamobilisation-generale-en-faveur-des-8es-jeuxde-la-francophonie/
http://www.lebabi.net/actualite/viiies-jeuxde-la-francophonie-amichia-encourage-lesathletes-ivoiriens-75798.html

Les Jeux de la francophonie
canadienne 2017 tirent à leur fin
Interview de Mahaman Lawan
Sériba, Directeur du CIJF « Faire les
Jeux de la Francophonie à Abidjan,
c’est un symbole ! »
Côte d’Ivoire/ Kandia Camara
appelle la communauté éducative à
la mobilisation générale en faveur
des 8es jeux de la francophonie
VIIIes jeux de la francophonie:
Amichia encourage les athlètes
ivoiriens
Le financement du Métro d’Abidjan
bouclé grâce à un appui de la
France, annonce le Premier
Ministre ivoirien Amadou Gon
Coulibaly
http://news.abidjan.net/h/618600.html
http://www.diasporas-news.com/EditorialEditorial : Abidjan, capitale de la
Abidjan-capitale-de-laFrancophonie
Francophonie_a15391.html
http://www.connectionivoirienne.net/128010
Côte-d’Ivoire: Départ de Ouattara
/cote-divoire-depart-de-ouattara-pour-lepour le Liberia où il recevra son «
liberia-ou-il-recevra-son-grade-de-chevalierGrade de Chevalier Grand Cordon » grand-cordon
Côte d'Ivoire: Graissage ou
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
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dégraissage? Une chose est sure, il
faut mettre la main au cambouis !
par Shlomit Abel
Départ du Président Ouattara au
Libéria pour une cérémonie
d’hommage en son honneur
(Communiqué)
Hommage : Alassane Ouattara
célébré, ce samedi, au Liberia
VIIIes jeux de la francophonie:
Amichia encourage les athlètes
ivoiriens
Libéria: Alassane Ouattara élevé au
Grade de Chevalier Grand Cordon..
Côte d’Ivoire/ VIIIèmes jeux de la
Francophonie: dernières touches
des cuisiniers et serveurs pour une
meilleure restauration des athlètes
Jeux de la Francophonie:
‘’L’essentiel est fait’’, se réjouit
Kablan Duncan
Côte D'Ivoire Communiqué de la
Présidence de la république, de ce
vendredi 14 juillet 2017, relatif aux
nominations
Côte-d’Ivoire: Départ de Ouattara
pour le Liberia où il recevra son «
Grade de Chevalier Grand Cordon »
| News Africa Now

15-Jul-2017
09:15AM

VIII es Jeux de la francophonie –
Onze judokas en Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire/ VIIIèmes jeux de la
Francophonie: dernières touches
des cuisiniers et serveurs pour une
meilleure restauration des athlètes

15-Jul-2017
08:46AM

Côte-d’Ivoire: Départ de Ouattara
pour le Liberia où il recevra son «
Grade de Chevalier Grand Cordon »

15-Jul-2017
06:22AM
15-Jul-2017
08:00AM

Jessy Lacourse vivra ses premiers
Jeux de la Francophonie
Jeux de la francophonie : 300
sapeurs-pompiers , 2 ambulances
409

%B4te-divoire-graissage-oud%C3%A9graissage-une-chose-est-sure-ilfaut-mettre-la-main-au-cambouis

http://news.abidjan.net/h/618596.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/hommage-alassane-ouattara-celebrece-samedi-au-liberia
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508&t=Communique-de-la-Presidence-de-larepublique,-de-ce-vendredi-14-juillet-2017,relatif-aux-nominations
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http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
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%80%88cote%E2%80%88divoire/
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https://www.afropages.fr/51-presseafricaine/afr/connection-ivoirienne/136410cote-divoire-depart-de-ouattara-pour-leliberia-ou-il-recevra-son-grade-de-chevaliergrand-cordon
http://www.lanouvelle.net/sports/2017/7/15
/jessy-lacourse-vivra-ses-premiers-jeux-de-lafrancophonie.html
http://www.lebabi.net/actualite/jeux-de-lafrancophonie-300-sapeurs-pompiers-2-

et 1 engin mobilisés (Officiel)
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05:00AM

Jeux de la francophonie: Le
ministre Amichia encourage les
athlètes
VIIIes jeux de la francophonie:
Amichia encourage les athlètes
ivoiriens

15-Jul-2017
05:18AM

Côte d’Ivoire/ VIIIèmes jeux de la
Francophonie: dernières touches
des cuisiniers et serveurs pour une
meilleure restauration des athlètes

15-Jul-2017
06:20AM

15-Jul-2017
04:17AM

Communiqué de la Présidence de
la république, de ce vendredi 14
juillet 2017, relatif aux nominations
Le financement du Métro d’Abidjan
bouclé grâce à un appui de la
France, annonce le Premier
Ministre ivoirien Amadou Gon
Coulibaly

15-Jul-2017
02:40AM

Cinq Bleuets au Jeux de la
Francophonie

15-Jul-2017
02:29AM

Jeux de la Francophonie: trois
médailles pour le N.-B. au volet
culturel

15-Jul-2017
05:00AM

15-Jul-2017
01:56AM
15-Jul-2017
02:04AM

Francophonie: le soccer à trois
contre trois séduit
Jeux de la francophonie : 300
sapeurs-pompiers , 2 ambulances
et 1 engin mobilisés (Officiel)

15-Jul-2017
01:56AM

Francophonie: les volleyeuses
causent une grosse surprise

15-Jul-2017
01:44AM
15-Jul-2017
01:25AM

15-Jul-2017
01:21AM

Jeux de la francophonie : 300
sapeurs-pompiers , 2 ambulances
et 1 engin mobilisés (Officiel)
Francophonie: les athlètes
acadiens poursuivent leur
domination en athlétisme
Côte d’Ivoire : la ministre française
des Sports Laura Flessel à Abidjan
pour les 8èmes jeux de la
francophonie
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ambulances-et-1-engin-mobilises-officiel75793.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/jeux-de-la-francophonie-le-ministreamichia-encourage-les-athletes
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http://www.lapresse.ca/lequotidien/sports/201707/14/01-5116377cinq-bleuets-au-jeux-de-la-francophonie.php
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/07/14/jeux-defrancophonie-trois-medailles-n-b-voletculturel/
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/14/francophonie-soccer-a-trois-contretrois-seduit/

http://news.abidjan.net/h/618590.html
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/14/francophonie-volleyeuses-causentgrosse-surprise/
http://www.icameroon.com/2017/07/jeuxde-la-francophonie-300-sapeurs-pompiers-2ambulances-et-1-engin-mobilis%C3%A9sofficiel/
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
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http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/spo
rt-culture/4019.html
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Jeux de la francophonie : 300
sapeurs-pompiers , 2 ambulances
et 1 engin mobilisés (Officiel)
Jeux de la francophonie : 300
sapeurs-pompiers , 2 ambulances
et 1 engin mobilisés (Officiel) Apanews.net
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12:09AM

Parler en anglais aux Jeux de la
francophonie
Info FM : Amiens se penche sur
Nassik

15-Jul-2017
12:16AM

Parler en anglais aux Jeux de la
francophonie
Jeux de la Francophonie: Cuisiniers
et serveurs mettent les dernières
touches à leur organisation interne
pour une bonne restauration des
athlètes

15-Jul-2017
01:18AM
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11:24PM
14-Jul-2017
10:53PM
14-Jul-2017
10:43PM

Excellence et diversité
Jeux de la Francophonie: le
Cameroun est logé dans la poule B
en football

14-Jul-2017
10:12PM

Jeux de la francophonie
canadienne – Le N.-B. décroche
l’argent en improvisation

14-Jul-2017
09:09PM

15-Jul-2017
12:01AM

Parler en anglais aux Jeux de la
francophonie
VIIIe Jeux de la Francophonie à
Abidjan: deux jeunes de la région y
seront
Trois Lavallois percent l'alignement
de la formation de soccer CanadaQuébec

14-Jul-2017
07:53PM

Albert Amichia : « Je ressens aussi
une pression »

14-Jul-2017
11:54PM
14-Jul-2017
07:21PM

Plus de 4.800 accidents de la
circulation enregistrés en Côte
d’Ivoire au premier semestre 2017
(Pompier)
Côte d'Ivoire : Sites des Jeux de la
francophonie, Kablan Duncan, «

14-Jul-2017
08:23PM
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http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/07/14/
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http://www.alvinet.com/similaires/info-fmamiens-penche-nassik/39785029
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
s/grands-titres/parler-en-anglais-aux-jeux-dela-francophonie-1.2839745

http://news.abidjan.net/h/618579.html
http://www.republicoftogo.com/Toutes-lesrubriques/Sport/Excellence-et-diversite
http://crtv.cm/fr/nouvelles/sport-11/jeux-dela-francophonie-le-cameroun-est-log-dans-lapoule-b-en-football-19543.htm
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/07/14/jeux-defrancophonie-canadienne-n-b-decrochelargent-improvisation/
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1045342/jeuxfrancophonie-canadienne-anglais-francaisbilingue-slogan-right-fiers
https://m105.ca/actualite/viiie-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-deux-jeunes-de-laregion-y-seront/
http://www.courrierlaval.com/sports/soccer/
2017/7/14/trois-lavallois-percent-lalignement-de-la-formation-de-soccer-c.html
http://www.sport-ivoire.ci/autressports/albert-amichia-%C2%AB-je-ressensaussi-une-pression-%C2%BB
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/plus-de-4-800accidents-de-la-circulation-enregistres-encote-divoire-au-premier-semestre-2017pompier/
http://koaci.com/cote-divoire-sites-jeuxfrancophonie-kablan-duncan-lessentiel-

14-Jul-2017
07:12PM

14-Jul-2017
07:11PM

14-Jul-2017
07:53PM
14-Jul-2017
07:33PM

14-Jul-2017
07:10PM

14-Jul-2017
06:47PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

l'essentiel est terminé »
VIIIes Jeux de la Francophonie Trois jeunes de la région de
Lanaudière porteront les couleurs
du Québec en Côte d'Ivoire
L’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle va
renforcer sa coopération avec la
Côte d’Ivoire dans les domaines de
la culture et de l’industrie

Jeux de la Francophonie 2017 :
Mambé appelle à la mobilisation
Des Jeux, d’autres Jeux et encore
des Jeux…
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Cuisiniers et
serveurs mettent les dernières
touches à leur organisation interne
pour une bonne restauration des
athlètes
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Cuisiniers et
serveurs mettent les dernières
touches à leur organisation interne
pour une bonne restauration des
athlètes
VIIIes Jeux de la Francophonie Trois jeunes lavallois porteront les
couleurs du Québec en Côte
d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Trois jeunes de l'Outaouais
porteront les couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie L'athlète de Rivière-Bleue, Pascale
Dumont, portera les couleurs du
Québec en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Deux jeunes de l'AbitibiTémiscamingue porteront les
couleurs du Québec en Côte
d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Douze jeunes de la CapitaleNationale porteront les couleurs du
Québec en Côte d'Ivoire
412

termine--111149.html

http://www.lelezard.com/communique14158462.html

http://news.abidjan.net/h/618570.html
http://www.sport-ivoire.ci/autressports/jeux-de-la-francophonie-2017mamb%C3%A9-appelle-%C3%A0-lamobilisation
https://www.acadienouvelle.com/chroniques
/2017/07/14/jeux-dautres-jeux-jeux/
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-cuisiniers-et-serveursmettent-les-dernieres-touches-a-leurorganisation-interne-pour-une-bonnerestauration-des-athletes/
http://aip.ci/cote-divoire-viiiemes-jeux-de-lafrancophonie-cuisiniers-et-serveurs-mettentles-dernieres-touches-a-leur-organisationinterne-pour-une-bonne-restauration-desathletes/

http://www.lelezard.com/communique14157362.html

http://www.lelezard.com/communique14157262.html

http://www.lelezard.com/communique14157392.html

http://www.lelezard.com/communique14157622.html

http://www.lelezard.com/communique14157932.html

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
07:08PM

14-Jul-2017
06:41PM
14-Jul-2017
06:38PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:41PM

14-Jul-2017
06:22PM

VIIIes Jeux de la Francophonie Deux jeunes de la Côte-Nord
porteront les couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Deux jeunes du Saguenay-LacSaint-Jean porteront les couleurs
du Québec en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Deux jeunes de ChaudièreAppalaches porteront les couleurs
du Québec en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie - 40
athlètes et artistes montréalais
porteront les couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Trois jeunes de la région de
Lanaudière porteront les couleurs
du Québec en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Quatre athlètes de l'Estrie
porterontles couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire
Deux jeunes de la région aux Jeux
de la francophonie
VIIIes Jeux de la Francophonie Quatre jeunes des Laurentides
porteront les couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie - Dix
jeunes de la Montérégie porteront
les couleurs du Québec en Côte
d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie - Le
Trifluvien Gabriel WiethaeuperBalbinotti portera les couleurs du
Québec en Côte d'Ivoire

Deux jeunes de la région aux Jeux
de la francophonie
Il fait l'actu : Moulay Hafid Elalamy,
Moulay Hafid Elalamy, ministre de
l'Industrie, de l'Investissement, du
Commerce et de l'Economie
Numérique
413

http://www.lelezard.com/communique14157802.html

http://www.lelezard.com/communique14157272.html

http://www.lelezard.com/communique14157642.html

http://www.lelezard.com/communique14157472.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--trois-jeunes-de-la-region-de-lanaudiereporteront-les-couleurs-du-quebec-en-cotedivoire-634519783.html

http://www.lelezard.com/communique14157552.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1045319/deux-jeunesregion-jeux-francophonie

http://www.lelezard.com/communique14157652.html

http://www.lelezard.com/communique14158202.html

http://www.lelezard.com/communique14157892.html
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
s/regions/saguenay-lac-saint-jean/deuxjeunes-de-la-region-aux-jeux-de-lafrancophonie-1.2837718

http://www.maghress.com/fr/challenge/9638
4

14-Jul-2017
06:09PM

14-Jul-2017
06:35PM

14-Jul-2017
06:09PM

14-Jul-2017
06:11PM

14-Jul-2017
06:09PM

14-Jul-2017
06:09PM
14-Jul-2017
06:02PM

14-Jul-2017
06:01PM
14-Jul-2017
05:59PM

14-Jul-2017
05:52PM

14-Jul-2017
05:53PM
14-Jul-2017

http://www.newswire.ca/fr/newsVIIIes Jeux de la Francophonie - Le
releases/viiies-jeux-de-la-francophonie---leTrifluvien Gabriel Wiethaeupertrifluvien-gabriel-wiethaeuper-balbinottiBalbinotti portera les couleurs du
portera-les-couleurs-du-quebec-en-coteQuébec en Côte d'Ivoire
divoire-634511333.html
http://www.newswire.ca/fr/newsVIIIes Jeux de la Francophonie - Dix releases/viiies-jeux-de-la-francophonie---dixjeunes de la Montérégie porteront jeunes-de-la-monteregie-porteront-lesles couleurs du Québec en Côte
couleurs-du-quebec-en-cote-divoired'Ivoire
634515423.html
http://www.newswire.ca/fr/newsVIIIes Jeux de la Francophonie releases/viiies-jeux-de-la-francophonie--Deux jeunes de la Côte-Nord
deux-jeunes-de-la-cote-nord-porteront-lesporteront les couleurs du Québec
couleurs-du-quebec-en-cote-divoireen Côte d'Ivoire
634510273.html
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxFrancophonie : Tous les problèmes de-la-francophonie-tous-les-problemes-lies-aliés à la préparation des athlètes
la-preparation-des-athletes-ivoiriens-reglesivoiriens réglés (Ministre)
ministre/
http://www.newswire.ca/fr/newsVIIIes Jeux de la Francophonie releases/viiies-jeux-de-la-francophonie--Douze jeunes de la Capitaledouze-jeunes-de-la-capitale-nationaleNationale porteront les couleurs du porteront-les-couleurs-du-quebec-en-coteQuébec en Côte d'Ivoire
divoire-634512233.html
http://www.newswire.ca/fr/newsVIIIes Jeux de la Francophonie releases/viiies-jeux-de-la-francophonie--Quatre athlètes de l'Estrie
quatre-athletes-de-lestrie-porteront-lesporteront les couleurs du Québec
couleurs-du-quebec-en-cote-divoireen Côte d'Ivoire
634508363.html
Kamal Lahlou : «Les athlètes
doivent contribuer à la lutte que le
Maroc mène contre ce fléau»
http://www.journaux.ma/sport/63679
Il fait l’actu : Moulay Hafid Elalamy, http://www.challenge.ma/il-fait-lactuMoulay Hafid Elalamy, ministre de
moulay-hafid-elalamy-moulay-hafid-elalamyl’Industrie, de l’Investissement, du ministre-de-lindustrie-de-linvestissement-duCommerce et de l’Économie
commerce-et-de-leconomie-numeriqueNumérique
86384/
http://www.financialafrik.com/2017/07/14/h
Honneur et Gloire au Président
onneur-et-gloire-au-president-babacarBabacar NDIAYE, pour toujours
ndiaye-pour-toujours/
VIIIes Jeux de la Francophonie Douze jeunes de la Capitalehttps://www.benzinga.com/pressreleases/17/
Nationale porteront les couleurs du 07/n9779203/viiies-jeux-de-la-francophonieQuébec en Côte d'Ivoire
douze-jeunes-de-la-capitale-nationale-po
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-laFrancophonie : Tous les problèmes francophonie-tous-les-problemes-lies-a-laliés à la préparation des athlètes
preparation-des-athletes-ivoiriens-reglesivoiriens réglés (Ministre)
ministre/
Communiqué de la Présidence de
http://fr.africatime.com/cote-d414

05:42PM

la république, de ce vendredi 14
juillet 2017, relatif aux nominations

14-Jul-2017
05:35PM

VIIIes Jeux de la Francophonie Deux jeunes de l'AbitibiTémiscamingue porteront les
couleurs du Québec en Côte
d'Ivoire

14-Jul-2017
05:35PM

VIIIes Jeux de la Francophonie Quatre athlètes de l'Estrie
porterontles couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire

14-Jul-2017
05:35PM

VIIIes Jeux de la Francophonie - 40
athlètes et artistes montréalais
porteront les couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire

14-Jul-2017
05:35PM

VIIIes Jeux de la Francophonie Quatre jeunes des Laurentides
porteront les couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire

14-Jul-2017
05:14PM

VIIIes Jeux de la Francophonie Deux jeunes de ChaudièreAppalaches porteront les couleurs
du Québec en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Deux jeunes de l'AbitibiTémiscamingue porteront les
couleurs du Québec en Côte
d'Ivoire
Communiqué de la Présidence de
la république, de ce vendredi 14
juillet 2017, relatif aux nominations

14-Jul-2017
05:01PM

VIIIes Jeux de la Francophonie Deux jeunes du Saguenay-LacSaint-Jean porteront les couleurs
du Québec en Côte d'Ivoire

14-Jul-2017
05:35PM

14-Jul-2017
05:23PM

14-Jul-2017
05:00PM
14-Jul-2017
05:00PM

VIIIes Jeux de la Francophonie Trois jeunes de l'Outaouais
porteront les couleurs du Québec
en Côte d'Ivoire
VIIIes Jeux de la Francophonie Trois jeunes lavallois porteront les
couleurs du Québec en Côte
415

ivoire/communiques/communique-de-lapresidence-de-la-republique-de-ce-vendredi14-juillet-2017-relatif-aux
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--deux-jeunes-de-labitibi-temiscamingueporteront-les-couleurs-du-quebec-en-cotedivoire-634508103.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--quatre-athletes-de-lestrie-porterontlescouleurs-du-quebec-en-cote-divoire634508363.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie---40athletes-et-artistes-montrealais-porterontles-couleurs-du-quebec-en-cote-divoire634506013.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--quatre-jeunes-des-laurentides-porteront-lescouleurs-du-quebec-en-cote-divoire634508893.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--deux-jeunes-de-chaudiere-appalachesporteront-les-couleurs-du-quebec-en-cotedivoire-634507813.html

https://www.benzinga.com/pressreleases/17/
07/n9779029/viiies-jeux-de-la-francophoniedeux-jeunes-de-labitibi-t-miscamingue-po

http://news.abidjan.net/h/618568.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--deux-jeunes-du-saguenay-lac-saint-jeanporteront-les-couleurs-du-quebec-en-cotedivoire-634503033.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--trois-jeunes-de-loutaouais-porteront-lescouleurs-du-quebec-en-cote-divoire634502793.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--trois-jeunes-lavallois-porteront-les-couleurs-

14-Jul-2017
04:46PM

14-Jul-2017
05:00PM
14-Jul-2017
04:16PM
14-Jul-2017
03:54PM

14-Jul-2017
04:10PM
14-Jul-2017
03:46PM

d'Ivoire
Il fait l’actu : Moulay Hafid Elalamy,
Moulay Hafid Elalamy, ministre de
l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Économie
Numérique
VIIIes Jeux de la Francophonie L'athlète de Rivière-Bleue, Pascale
Dumont, portera les couleurs du
Québec en Côte d'Ivoire
Jeux de la Francophonie: Le Tchad
va défendre sa médaille d’or en
lutte
Tunisie: Cap sur les Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le Vice-président
Duncan rassure que l’essentiel des
sites est terminé

14-Jul-2017
02:31PM

VIIIèmes Jeux de la Francophonie :
MTN CI partenaire officiel
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le Vice-président
Duncan rassure que l’essentiel des
sites est terminé
Défis de l’autonomisation :
Mariatou Koné invite les femmes à
s’unir
Madagascar: Jeux de la
Francophonie - Sept Malgaches au
camp d'entraînement
Côte-d’Ivoire: Ahoua N’Doli et
N’Golo Coulibaly nommés à
l’Inspection d’État et à la Bonne
Gouvernance
Côte d'Ivoire: Bocanda, les locaux
de la SODECI cambriolés, la recette
du jour emportée
Côte d'Ivoire: L'opération,
«vacances sécurisées» sur les
plages en période des vacances
scolaires, lancée

14-Jul-2017
02:23PM
14-Jul-2017
02:23PM

Présidence et institutions: De
nouvelles nominations
Présidence et institutions
ivoiriennes : De nouvelles

14-Jul-2017
03:19PM
14-Jul-2017
03:17PM
14-Jul-2017
03:03PM

14-Jul-2017
02:52PM
14-Jul-2017
02:31PM

416

du-quebec-en-cote-divoire-634503293.html
https://marocainun.wordpress.com/2017/07/
14/il-fait-lactu-moulay-hafid-elalamy-moulayhafid-elalamy-ministre-de-lindustrie-delinvestissement-du-commerce-et-deleconomie-numerique/
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/viiies-jeux-de-la-francophonie--lathlete-de-riviere-bleue-pascale-dumontportera-les-couleurs-du-quebec-en-cotedivoire-634500883.html
http://tchadinfos.com/tchad/jeux-de-lafrancophonie-le-tchad-va-defendre-samedaille-dor-en-lutte/
http://fr.allafrica.com/stories/201707140793.
html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-vice-president-duncanrassure-que-lessentiel-des-sites-est-termine/
http://www.linfodrome.com/peopleevenements/32820-viiiemes-jeux-de-lafrancophonie-mtn-ci-partenaire-officiel
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-le-vice-president-duncanrassure-que-lessentiel-des-sites-est-termine/
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
defis-de-l-autonomisation-mariatou-koneinvite-les-femmes-a-s-unir
http://fr.allafrica.com/stories/201707140736.
html
http://www.connectionivoirienne.net/127997
/cote-divoire-ahoua-ndoli-et-ngolo-coulibalynommes-a-linspection-detat-et-a-la-bonnegouvernance
http://koaci.com/cote-divoire-bocandalocaux-sodeci-cambrioles-recette-jouremportee-111141.html
http://koaci.com/cote-divoire-loperationvacances-securisees-plages-periode-vacancesscolaires-lancee-111140.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/presidence-et-institutions-de-nouvellesnominations
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/presidence-et-institutions-ivoiriennes-

14-Jul-2017
01:46PM
14-Jul-2017
02:21PM

14-Jul-2017
02:10PM
14-Jul-2017
12:30PM

14-Jul-2017
01:16PM

14-Jul-2017
12:05PM

14-Jul-2017
12:28PM
14-Jul-2017
11:56AM
14-Jul-2017
12:08PM
14-Jul-2017
11:59AM

nominations
Cameroun: Exposition - Des
sculptures pour le développement
Les frères Soucy aux Jeux de la
Francophonie
Côte d’Ivoire /Jeux de la
Francophonie : le plan de
circulation n’est pas encore
disponible (DG Acturoutes)
Burkina Faso: Traité d'amitié et de
coopération - Des experts
préparent le menu
Côte d’Ivoire /Jeux de la
Francophonie : le plan de
circulation n’est pas encore
disponible (DG Acturoutes)
Côte d'Ivoire: Le ministre François
Amichia visite les athlètes ivoiriens
engagés dans les jeux de la
francophonie à Abidjan
TAC 2017 : Le CAMJBCI invite les
ivoiriens du Burkina à un accueil
chaleureux du président Alassane
Dramane Ouattara
Démobilisés de Bouaké: le
gouvernement tape du poing sur la
table
FOOTBALL : L'Ivoirien Eugène Koffi
Kouamé décéde suite à une crise
cardiaque

14-Jul-2017
11:37AM

Jeux de la Francophonie: les
Léopards U20 en stage au Maroc
Côte d’Ivoire/International/ Fête
du 14 Juillet : Macron magnifie
l’amitié entre la France et les EtatsUnis
Congo-Kinshasa/Maroc: Jeux de la
Francophonie - Les Léopards U20
en stage au Maroc
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le ministre Amichia
visite les sites d’entraînement des
athlètes ivoiriens

14-Jul-2017
11:54AM
14-Jul-2017

Conseil des ministres: Des
recrutements massifs en vue
Taekwondo : Ismaël Coulibaly

14-Jul-2017
11:49AM
14-Jul-2017
11:39AM

417

de-nouvelles-nominations
http://fr.allafrica.com/stories/201707140561.
html
http://www.lechoabitibien.ca/sports/2017/7/
14/les-freres-soucy-aux-jeux-de-lafrancophonie.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-plan-de-circulationnest-pas-encore-disponible-dg-acturoutes/
http://fr.allafrica.com/stories/201707140408.
html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-le-plan-de-circulation-nest-pasencore-disponible-dg-acturoutes/
http://koaci.com/cote-divoire-ministrefrancois-amichia-visite-athletes-ivoiriensengages-dans-jeux-francophonie-abidjan111129.html

http://lefaso.net/spip.php?article78281
http://www.lebabi.net/actualite/demobilisesde-bouake-le-gouvernement-tape-du-poingsur-la-table-75787.html
http://www.sen360.fr/actualite/football-l039-ivoirien-eugene-koffi-kouame-decedesuite-a-une-crise-cardiaque-817027.html
http://fr.africatime.com/maroc/articles/jeuxde-la-francophonie-les-leopards-u20-enstage-au-maroc
http://aip.ci/cote-divoireinternational-fetedu-14-juillet-macron-magnifie-lamitie-entrela-france-et-les-etats-unis/
http://fr.allafrica.com/stories/201707140333.
html

http://news.abidjan.net/h/618555.html
http://fr.africatime.com/benin/articles/consei
l-des-ministres-des-recrutements-massifs-envue
http://news.abamako.com/h/165560.html

11:07AM

Suspendu pour 3 ans

14-Jul-2017
11:04AM

Taekwondo : Ismaël Coulibaly
Suspendu pour 3 ans

14-Jul-2017
11:23AM

Sécurisation: Opération ‘’Zéro mort
sur les plages’’
Lutte : les Léopards en stage à
Abidjan en prévision des Jeux de la
Francophonie
COURONNEMENT «ROI» ET
«REINE» Les nominés de la saison
2016-2017 dévoilés
Plus de 4.800 accidents de la
circulation enregistrés en Côte
d’Ivoire au premier semestre 2017
(Pompier)
Cote d'Ivoire: Revendications des
démobilisés sur fond de menaces ADO va-t-il encore casser la tirelire
?

14-Jul-2017
11:13AM
14-Jul-2017
10:24AM

14-Jul-2017
10:55AM

14-Jul-2017
10:23AM
14-Jul-2017
10:19AM
14-Jul-2017
10:15AM
14-Jul-2017
09:53AM

14-Jul-2017
09:27AM

14-Jul-2017
09:57AM
14-Jul-2017
09:17AM
14-Jul-2017
09:46AM

14-Jul-2017
09:10AM

14-Jul-2017
09:12AM

Tiguidou Right Trou
Tiguidou Right Trou
Haiti-Foot-U20: La sélection est au
Canada pour préparer les jeux de la
Francophonie
Passes d’armes au RHDP: Force
2015 en meeting de ‘’cohésion et
de rassemblement’’ autour de
Ouattara
Côte d’Ivoire/International/ Trump,
invité d’honneur de la célébration
officielle du 14 Juillet en France
(Levée de rideau)
Sport : Lions A’, Barça, handball…
Les infos express du jour
Démobilisés de Bouaké: le
gouvernement tape du poing sur la
table
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le ministre Amichia
visite les sites d’entraînement des
athlètes ivoiriens
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le ministre Amichia
visite les sites d’entraînement des
athlètes ivoiriens
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http://www.depechesdumali.com/sport/1903
3-taekwondo-ismael-coulibaly-suspendupour-3-ans.html
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
securisation-operation-zero-mort-sur-lesplages
http://www.mediacongo.net/article-actualite28485.html
http://www.rewmi.com/couronnement-roireine-nomines-de-saison-2016-2017devoiles.html
http://www.connectionivoirienne.net/127993
/plus-de-4-800-accidents-de-la-circulationenregistres-en-cote-divoire-au-premiersemestre-2017-pompier

http://fr.allafrica.com/stories/201707140263.
html
http://www.journaldemontreal.com/2017/07
/14/tiguidou-right-trou
http://www.journaldequebec.com/2017/07/1
4/tiguidou-right-trou
http://www.haitimedia.com/haiti-foot-u20-laselection-est-au-canada-pour-preparer-lesjeux-de-la-francophonie/

http://news.abidjan.net/h/618541.html
http://aip.ci/cote-divoireinternational-trumpinvite-dhonneur-de-la-celebration-officielledu-14-juillet-en-france-levee-de-rideau/
http://www.infomediaire.net/sport-lions-abarca-handball-les-infos-express-du-jour/
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/demobilises-de-bouake-legouvernement-tape-du-poing-sur-la-table
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-ministre-amichia-visiteles-sites-dentrainement-des-athletesivoiriens/
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-le-ministre-amichia-visite-lessites-dentrainement-des-athletes-ivoiriens/
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Taekwondo : Ismaël Coulibaly
Suspendu pour 3 ans
CÔTE D’IVOIRE – Bédié revient
dans 14 jours : agenda maintenu
malgré Billon et Gnamien
Présentation de l’équipe des
Seychelles pour les VIIIes Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Taekwondo : Ismaël Coulibaly
Suspendu pour 3 ans
Taekwondo : Ismaël Coulibaly
Suspendu pour 3 ans
Taekwondo : Ismaël Coulibaly
Suspendu pour 3 ans
Taekwondo : Ismaël Coulibaly
Suspendu pour 3 ans
Le Chargé d’Affaires de
l’Ambassade des Etats-Unis appelle
à la transparence dans la
démocratie
Jeux de la Francophonie 2017 : Le
ministre français des Sports Laura
Flessel à Abidjan

14-Jul-2017
05:53AM
14-Jul-2017
05:23AM

L'Occitanie dans l'arène
Côte d'Ivoire: Sites des Jeux de la
francophonie, Kablan Duncan,
«l'essentiel est terminé»
Taekwondo : Ismaël Coulibaly
Suspendu pour 3 ans

14-Jul-2017
05:00AM

Jeux de la Francophonie : Sept
Malgaches au camp
d’entraînement

14-Jul-2017
02:12AM

Moncton-Dieppe 2017: un duo
imbattable au badminton

14-Jul-2017
02:12AM

Les judokas du N.-B. veulent
dominer à Abidjan

14-Jul-2017
02:12AM
14-Jul-2017
04:04AM
14-Jul-2017
02:38AM

Moncton-Dieppe 2017: une famille
marocaine joint l’utile à l’agréable
L’AS V.club rejoint Mazembe en
tête du classement
Lutte contre la corruption dans le
secteur coton : Les résultats des
419

http://maliactu.info/sports/taekwondoismael-coulibaly-suspendu-pour-3-ans
http://www.courrierdesafriques.net/2017/07
/cote-divoire-bedie-revient-dans-14-joursagenda-maintenu-malgre-billon-et-gnamien

http://www.nation.sc/article.html?id=254858
http://niarela.net/sports/taekwondo-ismaelcoulibaly-suspendu-pour-3-ans
http://bamada.net/taekwondo-ismaelcoulibaly-suspendu-pour-3-ans
http://mali-web.org/sports/taekwondoismael-coulibaly-suspendu-pour-3-ans
http://www.maliweb.net/sports/taekwondoismael-coulibaly-suspendu-3-ans2392612.html
http://www.laminute.info/le-chargedaffaires-de-lambassade-des-etats-unisappelle-a-la-transparence-dans-lademocratie/
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/67108-jeux-de-la-francophonie2017-le-ministre-francais-des-sports-lauraflessel-a-abidjan.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/14/
2612308-l-occitanie-dans-l-arene.html
http://koaci.com/cote-divoire-sites-jeuxfrancophonie-kablan-duncan-lessentieltermine-111149.html
http://koulouba.com/sports/taekwondoismael-coulibaly-suspendu-pour-3-ans
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/07/14/jeuxde-la-francophonie-sept-malgaches-au-campdentrainement/
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/13/moncton-dieppe-2017-duoimbattable-badminton/
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/13/judokas-n-b-veulent-dominer-aabidjan/
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/13/moncton-dieppe-2017-famillemarocaine-joint-lutile-a-lagreable/
http://www.forumdesas.org/spip.php?article
12396
http://www.matinlibre.com/index.php/politiq
ue/item/11952-secteur-coton-les-resulats-
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12:01AM
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01:28AM
14-Jul-2017
12:24AM

14-Jul-2017
12:18AM
13-Jul-2017
11:49PM

audits, transmis au procureur de la
République
Moncton-Dieppe 2017: des
médailles en athlétisme pour
Équipe NB
Il fait l’actu : Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l’Industrie et du
Commerce
Nuit de terreur à Adjamé: des
«microbes» agressent
automobilistes, passagers et
piétions
Grand ménage: Une opération
spéciale pour les Jeux de la
Francophonie
Il fait l'actu : Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l'Industrie et du
Commerce
Passes d’armes au RHDP: Force
2015 en meeting de ‘’cohésion et
de rassemblement’’ autour de
Ouattara - Apanews.net

13-Jul-2017
09:08PM

Grande vague d’émotions en
théâtre
Le Chargé d’Affaires de
l’Ambassade des Etats-Unis appelle
à la transparence dans la
démocratie

13-Jul-2017
10:30PM

Tous les visages de la chanson
francophone

13-Jul-2017
09:36PM

Organiser les Jeux de la
francophonie à 19 ans

13-Jul-2017
09:06PM

Jeux de la Francophonie: les
Léopards U20 en stage au Maroc

13-Jul-2017
09:01PM

Jeux de la Francophonie 2017 : Ta
Lou est là

13-Jul-2017
08:05PM

Un mois après Cheick Tioté, un
autre joueur ivoirien succombe
d'une crise cardiaque

13-Jul-2017
07:58PM

Sept athlètes sherbrookois en
route pour la Côte d’Ivoire
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des-audits-transmis-au-procureur
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/13/moncton-dieppe-2017-medaillesathletisme-equipe-nb/
https://log.ma/post/622528/il-fait-l-actumoulay-hafid-elalamy-ministre-de-l-industrieet-du-commerce

http://news.abidjan.net/h/618519.html
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
grand-menage-une-operation-speciale-pourles-jeux-de-la-francophonie
http://www.maghress.com/fr/challenge/9638
6
http://apanews.net/fr/news/passes-darmesau-rhdp-force-2015-en-meeting-de-cohesionet-de-rassemblement-autour-de-ouattara
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/07/13/grande-vaguedemotions-theatre/

http://www.ivorian.net/actualites/?p=8820
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/07/13/visages-de-chansonfrancophone/
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1045150/jeunebenevole-athlete-canadienne-defi
http://www.radiookapi.net/2017/07/13/actu
alite/sport/jeux-de-la-francophonie-lesleopards-u20-en-stage-au-maroc
http://www.sport-ivoire.ci/autres-sportsathl%C3%A9tisme/jeux-de-la-francophonie2017%C2%A0-ta-lou-est-l%C3%A0
http://www.sen360.fr/sport/un-mois-aprescheick-tiote-un-autre-joueur-ivoiriensuccombe-d-039-une-crise-cardiaque816525.html
http://www.estrieplus.com/contenujeux_de_la_francophonie_2017_sherbrooke_i
nternational_athletisme_sherbrooke-155242560.html
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Luttes, En prévision des Jeux de la
Francophonie: Les Léopards en
stage à Abidjan

http://groupelavenir.org/luttes-en-previsiondes-jeux-de-la-francophonie-les-leopards-enstage-a-abidjan/
https://www.afropages.fr/80-presseafricaine/afr/radio-okapi/134881-jeux-de-laJeux de la Francophonie: les
francophonie-les-leopards-u20-en-stage-auLéopards U20 en stage au Maroc
maroc
Cote d'Ivoire: Crise cardiaque fatale http://fr.allafrica.com/stories/201707130972.
à l'Ivoirien Eugène Koffi Kouamé
html
Jeux de la Francophonie : Les
maires décident de rendre propre
le district d’Abidjan
http://news.abidjan.net/h/618503.html
Camp de technologie: Le Chargé
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
d’Affaires de l’ambassade des USA camp-de-technologie-le-charge-d-affaires-deappelle à la transparence dans la
l-ambassade-des-usa-appelle-a-ladémocratie
transparence-dans-la-democratie
Côte d’Ivoire / La nouvelle loi sur la
presse est combattue par « des
http://aip.ci/cote-divoire-la-nouvelle-loi-surgens qui ne l’ont pas lue » (Bruno
la-presse-est-combattue-par-des-gens-qui-neKoné)
lont-pas-lue-bruno-kone/
Diasporas news n°87 juillet août
2017
http://www.ivorian.net/actualites/?p=8800
http://afriquefoot.rfi.fr/20170713-criseCrise cardiaque fatale à l’Ivoirien
cardiaque-fatale-ivoirien-eugene-koffiEugène Koffi Kouamé - Afrique - RFI kouame
Taekwondo : Les Ivoiriens de
https://www.fratmat.info/index.php/sports/t
retour de Corée
aekwondo-les-ivoiriens-de-retour-de-coree
Côte d'Ivoire: Travaux à son usine
http://koaci.com/cote-divoire-travaux-usinede la Zone Est Abidjan,
zone-abidjan-communique-sodecicommuniqué de la SODECI
111104.html
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Les maires décident http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde rendre propre le district
de-la-francophonie-les-maires-decident-ded’Abidjan
rendre-propre-le-district-dabidjan/
Côte d'Ivoire: Transport de
cyanure, Bolloré Transport &
http://koaci.com/cote-divoire-transportLogistics CI obtient la certification
cyanure-bollore-transport-logistics-obtientICMC
certification-icmc-111100.html
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie 2017 - Voici les
http://fr.allafrica.com/stories/201707130752.
délégations attendues
html
Afrique de l'Ouest: Technologies
moins consommatrices de
carburant - Les pays de la CEDEAO
http://fr.allafrica.com/stories/201707130751.
partagent leurs expériences
html
Cote d'Ivoire: UNESCO « eau,
femmes et pouvoir de décisions » Euphrasie Kouassi Yao vend
http://fr.allafrica.com/stories/201707130743.
l'expérience ivoirienne à Genève
html
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13-Jul-2017
04:48PM

Graissage ou dégraissage? Une
chose est sure, il faut mettre la
main au cambouis !
Crise cardiaque fatale à l'Ivoirien
Eugène Koffi Kouamé
Démobilisés de Bouaké: le
gouvernement tape du poing sur la
table
La ministre des Sports Laura Flessel
aux Jeux de la Francophonie 2017
Cyclisme : Malgré les difficultés,
l’équipe nationale veut une
participation remarquée aux
8èmes Jeux de la Francophonie
France U19 : 2 Troyens retenus
Graissage ou dégraissage? Une
chose est sure, il faut mettre la
main au cambouis !

13-Jul-2017
02:43PM

Un mois après Cheick Tioté, un
autre joueur ivoirien succombe
d’une crise cardiaque
Côte d’Ivoire/ Jeu de la
francophonie : Les maires décident
de rendre propre le district
d’Abidjan
Deux matchs amicaux pour les
Lionceaux U23
Cyclisme : Malgré les difficultés,
l’équipe nationale veut une
participation remarquée aux
8èmes Jeux de la Francophonie

13-Jul-2017
02:03PM

Communiqué du Conseil des
Ministres du mercredi 12 juillet
2017

13-Jul-2017
01:27PM

Exclusif-Bédié revient dans 14 jours
: agenda maintenu malgré Billon et
Gnamien (Révélations)

13-Jul-2017
03:39PM

13-Jul-2017
03:42PM
13-Jul-2017
03:02PM

13-Jul-2017
01:19PM
13-Jul-2017
01:21PM

Commissariat aux langues
officielles: des nouvelles «au cours
des prochaines semaines» [vidéo]
La participation de la RDC aux jeux
de la Francophonie au mois d’août
évoquée à la primature
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https://eburnienews.net/graissage-oudegraissage-une-chose-est-sure-il-fautmettre-la-main-au-cambouis/
http://www.sen360.fr/international/crisecardiaque-fatale-a-l-039-ivoirien-eugenekoffi-kouame-816394.html
http://www.africapresse.com/demobilisesde-bouake-le-gouvernement-tape-du-poingsur-la-table/
http://www.rfi.fr/sports/20170713-ministresports-laura-flessel-jeux-francophonie-2017
http://mwnews24.com/niger/tamtaminfo/cyc
lisme-malgre-les-difficultes-lequipe-nationaleveut-une-participation-remarquee-aux8emes-jeux-de-la-francophonie/
http://www.estac.fr/newsite/news/17796/79
/France-U19-2-Troyens-retenus.htm

http://www.ivorian.net/actualites/?p=8796
https://www.afropages.fr/69-presseafricaine/afr/leral/134861-un-mois-aprescheick-tiote-un-autre-joueur-ivoiriensuccombe-dune-crise-cardiaque
http://aip.ci/cote-divoire-jeu-de-lafrancophonie-les-maires-decident-de-rendrepropre-le-district-dabidjan/
http://www.journaux.ma/sport/63593
http://www.tamtaminfo.com/cyclismemalgre-les-difficultes-lequipe-nationale-veutune-participation-remarquee-aux-8emesjeux-de-la-francophonie/
http://www.linfodrome.com/actualitesgouvernement-ivoirien/32803-communiquedu-conseil-des-ministres-du-mercredi-12juillet-2017
http://www.afrikipresse.fr/politique/exclusifbedie-revient-dans-14-jours-agendamaintenu-malgre-billon-et-gnamienrevelations
https://www.acadienouvelle.com/actualites/
2017/07/13/commissariat-aux-languesofficielles-nouvelles-cours-prochainessemaines-video/
http://www.mediacongo.net/article-actualite28440.html
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VIIIes jeux de la francophonie : Un
séminaire pour réfléchir sur
l’impact du sport et de culture dans
le développement humain
Quiz : parlez-vous francophone ?
Testez vos connaissances avec le
livre « Casse-moi l’os ! »
Demain dans vos agendas (accès
gratuit) : Francophonie / Côte
d’Ivoire, Medef / Universités d’été,
Global Positive Forum, CCI Lyon /
Russie, Afrique / France, CCI Paris
Ile-de-France / Europe de l’Est, MIF
Expo
Communiqué de presse sur la 8e
édition des Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Côte d'Ivoire: Abidjan va abriter le
5è sommet UA-UE en novembre
prochain, 5200 participants
attendus
Plus de séries produites au
Nouveau-Brunswick en 2017
Démobilisés de Bouaké: le
gouvernement tape du poing sur la
table
Cyclisme : Malgré les difficultés,
l’équipe nationale veut une
participation remarquée aux
8èmes Jeux de la Francophonie
Congo-Brazzaville: Fespam 2017 Report possible de l'évènement
PREPARATION AFROBASKET
FEMININ Moustapha Gaye fait le
point sur les absentes
Démobilisés de Bouaké: le
gouvernement tape du poing sur la
table
Cote d'Ivoire: Démobilisés de
Bouaké - Le gouvernement tape du
poing sur la table
Jeux de la Francophonie : Les
maires décident de rendre propre
le district d’Abidjan
Communiqué du Conseil des
Ministres du mercredi 12 juillet
2017
423

http://news.abidjan.net/h/618480.html
http://www.jeuneafrique.com/mag/455529/c
ulture/quiz-parlez-francophone%e2%80%89testez-vos-connaissances-livre-casse-moi-los/

http://www.lemoci.com/lettreconfidentielle/demain-dans-vos-agendasacces-gratuit-18/
http://jetcamer.com/45511/jn/communiqude-presse-sur-la-8e-dition-des-jeux-de-lafrancophonie-abidjan.html
http://koaci.com/cote-divoire-abidjan-abritersommet-novembre-prochain-5200participants-attendus-111089.html
https://www.telegraphjournal.com/letoile/st
ory/100256528/plus-de-series-produites-aunouveau-brunswick-en-2017
https://kewoulo.info/demobilises-de-bouakegouvernement-tape-poing-table/

http://news.aniamey.com/h/80660.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707130279.
html
http://www.rewmi.com/preparationafrobasket-feminin-moustapha-gaye-pointabsentes.html
http://www.pressafrik.com/Demobilises-deBouake-le-gouvernement-tape-du-poing-surla-table_a167909.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707130231.
html
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/134557-jeux-de-lafrancophonie-les-maires-decident-de-rendrepropre-le-district-dabidjan
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/communique-du-conseil-des-ministres-dumercredi-12-juillet-2017
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Communiqué de presse sur la 8e
édition des Jeux de la
Francophonie à Abidjan
Echos des lions
Côte d’Ivoire : le Pr Ouattara
n’aurait plus la tête à gouverner
44ème session du conseil des
ministres des affaires étrangères
de l’OCI : Adoption d’une
résolution sur le différend
frontalier de Doumeira
Sport : Tottenham, Benzema, El
Haddadi… Les infos express du jour
Jeux de la francophonie : Un village
éducatif créé à Yopougon
CÔTE D'IVOIRE :: Communiqué de
presse sur la 8e édition des Jeux de
la Francophonie à Abidjan :: COTE
D'IVOIRE
Z.Youssouf et G.Poussin seront aux
Jeux de la Francophonie
Z.Youssouf et G.Poussin seront aux
Jeux de la Francophonie

13-Jul-2017
08:03AM
13-Jul-2017
08:55AM

Voici les délégations attendues
U19 : Amine Karraoui convoqué
pour les 8ème Jeux de la
Francophonie
Les pays de la CEDEAO partagent
leurs expériences

13-Jul-2017
06:30AM

Jeux de la Francophonie –
Michaëlle Jean renforce les
relations culturelles francophones

13-Jul-2017
08:43AM

Athletisme-U18 : Patrice Remandro
coiffé à l’arrivée

13-Jul-2017
07:32AM
13-Jul-2017
04:35AM

Cyclisme : Malgré les difficultés,
l'équipe nationale veut une
participation remarquée aux
8èmes Jeux de la Francophonie
Lusine sans complexe
424

http://www.icameroon.com/2017/07/commu
niqu%C3%A9-de-presse-sur-la-8e%C3%A9dition-des-jeux-de-la-francophonie%C3%A0-abidjan/
http://www.rewmi.com/echos-des-lions.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/cote-divoire-le-pr-ouattaranaurait-plus-la-tete-gouverner
http://www.lanationdj.com/44eme-sessionconseil-ministres-affaires-etrangeres-de-lociadoption-dune-resolution-differendfrontalier-de-doumeira/
http://www.infomediaire.net/sporttottenham-benzema-el-haddadi-les-infosexpress-du-jour/
http://news.abidjan.net/h/618466.html
http://www.camer.be/61383/11:1/cotedivoire-communique-de-presse-sur-la-8eedition-des-jeux-de-la-francophonie-aabidjan-cote-divoire.html
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KOOOL KREOL KONEKTION : Le
séga fait danser le festival Rio Loco

Lusine sans complexe
8ème édition des jeux de la
francophonie : Plusieurs disciplines
en compétition
Lusine sans complexe
Moncton-Dieppe 2017: Christian
Godin touche au disque… et gagne
l’or!
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Les trois coups
Moncton-Dieppe 2017: Kyla
Hughes pulvérise le record au
lancer du poids
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10 jeunes de la Rive-Sud aux Jeux
de la francophonie canadienne
Conseil des ministres du mercredi
12 juillet 2017
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Marion Lotout : l'ennemie du mal
8ème jeux de la francophonie : Le
Mali sera présent avec huit
disciplines en sport et autant en
culture
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Moncton-Dieppe 2017: une
journée faste pour le N.-B.
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11:51PM

La Haye Côte-d’Ivoire: Les 9
députés de « Vox Populi » iront
ensemble chez Gbagbo et Blé
Goudé en septembre
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En palabre avec Bailly Spinto,
Magic System se retire de l’hymne
des jeux de la francophonie en
Côte-d’Ivoire
Quand les arts s’ouvrent sur le
monde
Côte d’Ivoire : deux représentants
des démobilisés inculpés et
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incarcérés à Bouaké
Jeux de la Francophonie 2017 : Le
CNJF entame la formation des
jeunes bénévoles
Jeux de la Francophonie 2017:
Ouverture du camp
d’entraînement des sprinteurs et
des athlètes
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Pas simple de vivre en français au
quotidien
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Jeux de la Francophonie: Laâraïchi
et Talbi Alami sonnent la
mobilisation contre le dopage
Communiqué du conseil des
ministres du mercredi 12 juillet
2017
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Les jeunes sont-ils « Right fiers »?
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07:24PM

Fespam 2017 : report possible de
l’évènement
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Le Maroc présent avec une
délégation de 107 athlètes
Côte d'Ivoire: 8ème Jeux de la
francophonie, ouverture officielle
des sites d'entrainement aux
athlètes de la lutte et l'athlétisme
ATHLÉTISME - 8ES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE : Prendre ses
marques avant le départ
Cote d'Ivoire: Démocratie et
gouvernance politique - Les
ivoiriens planchent sur les
questions brûlantes
ASCOM 2017 : Le ministre Sidi
Touré préside la 5ème édition, ce
jeudi
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10 vélos, 32 maillots de courses et
des assessoires pour les cyclistes
guinéens
La Haye Côte-d’Ivoire: Les 9
députés de « Vox Populi » au grand
complet chez Gbagbo et Blé Goudé
en septembre
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Jeux de la Francophonie: les
Fransaskois au rendez-vous!
Cote d'Ivoire: 8e Jeux de la
Francophonie à Abidjan (j-10) Près de 4000 jeunes artistes et
sportifs attendus à Abidjan
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie 2017 : Le CNJF
entame la formation des jeunes
bénévoles
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Ouverture du camp
d’entraînement des sprinteurs et
des athlètes
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Ouverture du camp
d’entraînement des sprinteurs et
des athlètes
La Haye Côte-d’Ivoire: Les 9
députés de « Vox Populi » au grand
complet chez Gbagbo et Blé Goudé
en septembre | News Africa Now
Congo-Brazzaville: Coupe du Congo
de Football - Les dates des demifinales modifiées
Ibrahimovic parti… pour rester ?
Giroud sur le départ !
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James, la faillite mentale
Championnats nationaux du
Sénégal : Guy Antoine Diandy,
nouveau champion du Sénégal
Francophonie : Les Léopards d’Eric
Tshibasu s’envolent cette nuit pour
le Maroc
Eric Tshibasu : « Nullement
complexé, on y va pour apprendre
»
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Deux interprétations des objectifs
des Jeux de la Francophonie
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Le fabuleux été de Simon Rivard
8èmes jeux de la Francophonie :
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Une délégation de 130 personnes
pour le Mali
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VIIIes Jeux de la Francophonie : à la
découverte des spécialités
ivoiriennes #Jeuxabidjan2017
Un bonheur différent à Ottawa
pour Thomas Meilleur-Giguère
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Pendant le stage aux USA, Moussa
Diaby jouera avec l’équipe de
France U19
Sénégal: Sangoné Kandji compte
sur elle-même pour la motivation
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Coupe du Congo de Football : les
dates des demi-finales modifiées
Signature d’un mémorandum
d’entente de 2 milliards de dollars
entre la BAD et la Banque
Islamique de Développement –
H24info
Kamal Lahlou : «Les athlètes
doivent contribuer à la lutte que le
Maroc mène contre ce fléau»
La participation de la RDC aux jeux
de la Francophonie au mois d’août
évoquée à la primature

12-Jul-2017
11:42AM

PRES DE 4000 JEUNES ARTISTES ET
SPORTIFS ATTENDUS A ABIDJAN
8èmes jeux de la Francophonie :
Une délégation de 130 personnes
pour le Mali
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11:25AM

Démocratie et gouvernance
politique : les Ivoiriens planchent
sur les questions brûlantes
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11:52AM

Justice et réconciliation: le groupe
parlementaire Vox Populi s'engage
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PRES DE 4000 JEUNES ARTISTES ET
SPORTIFS ATTENDUS A ABIDJAN
Le soccer à 3 contre 3 fait ses
débuts aux Jeux de la francophonie
canadienne
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10:54AM
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moncton-dieppe-nouveau-brunswick
Côte d’Ivoire : deux représentants
http://islametinfos.net/2017/07/12/cotedes démobilisés inculpés et
divoire-deux-representants-des-demobilisesincarcérés à Bouaké
inculpes/
Chronique | Un été très
http://www.athle.ch/2017/07/12/chroniqueinternational
ete-tres-international/
Côte d’Ivoire: Les députés du
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
groupe parlementaire Vox populi
%B4te-d%E2%80%99ivoire-lesannoncent une visite à Laurent
d%C3%A9put%C3%A9s-du-groupeGbagbo et Blé Goudé en
parlementaire-vox-populi-annoncent-uneseptembre
visite-%C3%A0-laurent
En palabre avec Bailly Spinto,
http://www.connectionivoirienne.net/127944
Magic Système se retire de l’hymne /en-palabre-avec-bailly-spinto-magicdes jeux de la francophonie en
systeme-se-retire-de-lhymne-des-jeux-de-laCôte-d’Ivoire
francophonie-en-cote-divoire
http://www.rewmi.com/jeux-deJEUX DE LA FRANCOPHONIE Le
francophonie-groupe-passe-a-17groupe passe à 17 joueuses!
joueuses.html
http://fr.africatime.com/cote-dCôte d’Ivoire : deux représentants
ivoire/articles/cote-divoire-deuxdes démobilisés inculpés et
representants-des-demobilises-inculpes-etincarcérés à Bouaké
incarceres-bouake
Aucune menace sur les jeux de la
http://www.connectionivoirienne.net/127941
Francophonie en Côte-d’Ivoire: Le
/aucune-menace-sur-les-jeux-de-laprésident de la cellule 39 désavoue francophonie-en-cote-divoire-le-president-deson adjoint
la-cellule-39-desavoue-son-adjoint
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
Nécrologie: BAKAYOKO BOUREIMA ie/necrologie-bakayoko-boureima
Manchester United : la folie
http://www.rewmi.com/manchester-uniteddépensière
folie-depensiere.html
James Rodriguez signe au Bayern
Munich Le Bayern Munich vient
http://www.rewmi.com/james-rodriguezd’officialiser l’arrivée de James
signe-bayern-munich-bayern-munich-vientRodriguez, prêté pour deux ans par dofficialiser-larrivee-de-james-rodriguezle Real Madrid.
prete-deux-ans-real-madrid.html
. Le prodige du club de football de
http://www.cameroun24.net/actualiteChelsea, Didier Drogba, va droit au camerounbut sur le service InstaVoice
Le_prodige_du_club_de_football_de_Chelsea
Channels de Kirusa
_2C_Didier_-4-4-40224.html
A propos des menaces sur les Jeux http://www.linfodrome.com/sport/32768-ade la Francophonie, le président de propos-des-menaces-sur-les-jeux-de-lala cellule 39 désavoue son vicefrancophonie-le-president-de-la-cellule-39président
desavoue-son-vice-president
http://www.newsmada.com/2017/07/12/jeu
Jeux de la francophonie : le judo
x-de-la-francophonie-le-judo-malgache-visemalgache vise haut
haut/
Mali : 8èmes jeux de la
http://maliactu.net/mali-8emes-jeux-de-laFrancophonie : Une délégation de
francophonie-une-delegation-de-130130 personnes pour le Mali
personnes-pour-le-mali/
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Côte d’Ivoire: Les députés du
groupe parlementaire Vox populi
annoncent une visite à Laurent
Gbagbo et Blé Goudé en
septembre
En palabre avec Bailly Spinto,
Magic Système se retire de l’hymne
des jeux de la francophonie en
Côte-d’Ivoire | News Africa Now
EXCLUSIF – CÔTE D’IVOIRE : Entre
Ouattara et Soro tout peut
vraiment se gâter définitivement,
mais rien ne l’est encore
totalement
Aucune menace sur les jeux de la
Francophonie en Côte-d’Ivoire: Le
président de la cellule 39 désavoue
son adjoint
Voyer et Diaby en Bleu
Mankeur Ndiaye à la réunion de
l’Oci à Abidjan : « La Bid doit
prioriser les questions de
développement »
CPI : Le groupe parlementaire de
Yasmina Ouegnin va visite à
Gbagbo et Blé Goudé
Edition 2017 des Championnats
nationaux juniors et séniors :
Daouda Korongou sacré champion
aux 5000 et 10000 mètres
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http://www.matinlibre.com/index.php/sport/
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Le groupe réduit à 17 joueuses
L’hymne de la francophonie, un
malaise avec l’artiste Bailly Spinto
qui perdure
Sangoné Kandji compte sur ellemême pour la motivation
8ème Jeux de la Francophonie: Les
Léopards U-20 partagent avec New
JAK en amical
Equipe nationale U25 : Birahima
Gaye Arrête Sa Liste A 17 Lionnes
Cocody : Un véhicule heurte
violemment un piéton au niveau de
la 8è Tranche
Le magazine ESPRIT fête ses 1 AN
Près de 4000 jeunes artistes et
sportifs attendus aux Jeux de la
Francophonie d’Abidjan Apanews.net
Près de 4000 jeunes artistes et
sportifs attendus aux Jeux de la
Francophonie d’Abidjan
Côte d'Ivoire: Retrait volontaire du
groupe Magic de l'hymne de la
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Championnats nationaux du
Sénégal : Guy Antoine Diandy,
nouveau champion du Sénégal
Côte d'Ivoire : Retrait volontaire du
groupe Magic de l'hymne de la
francophonie, un malaise avec
l'artiste Bailly Spinto qui perdure
Côte d'Ivoire : 79,91 % de réussite
au baccalauréat technique et
professionnel session 2017
(DECOB)
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Équipe de France U19: Bernard
Diomède compte sur Calvin Bombo
Sénégal: Basketball féminin-Jeux
Francophie / Equipe nationale U25
- Birahima Gaye arrête sa liste à 17
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Côte d’Ivoire / La HABG affine ses
instruments de lutte contre la
corruption
Congo-Brazzaville: Tournoi de
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Un Lasarrois aux Jeux de la
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Sécurisation et hébergement lors
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chancelleries occidentales très
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Les JeuxFC à Moncton-Dieppe : des
jeunes « Right Fiers »!
Foot - U19 - Équipe de France U19:
Bernard Diomède compte sur
Calvin Bombo
Côte d’Ivoire : deux représentants
des démobilisés inculpés et
incarcérés à Bouaké
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Cote d'Ivoire: Jeux de la
francophonie 2017 - Nambé et
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gloires
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pour défendre le titre
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ministre Joly participera à la
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Côte d’Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
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11-Jul-2017
09:42AM

11-Jul-2017
09:37AM
11-Jul-2017
08:58AM
11-Jul-2017
08:40AM
11-Jul-2017
08:38AM

11-Jul-2017
09:22AM

11-Jul-2017
07:26AM

11-Jul-2017
07:10AM

11-Jul-2017
07:10AM

11-Jul-2017
07:10AM
11-Jul-2017
05:33AM

11-Jul-2017
05:10AM

11-Jul-2017
03:51AM

11-Jul-2017
04:43AM

Mambé et Amichia sollicitent les
anciennes gloires
Prières pour la réussite des 8è jeux
de la francophonie (J-10): Le forum
des confessions religieuses chez les
chrétiens célestes
Jeux de la Francophonie : Les
anciens sportifs impliqués dans la
fête
Côte d’Ivoire/Football: Les bons
points de la Ligue 1
Jeux de la francophonie :
l’athlétisme privé d’Ali Kame
Soutien à l’économie ivoirienne :
Ouattara invite la Banque
islamique de Développement à
relever ses taux de décaissements
Côte d’Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l’approche des Jeux
de la Francophonie
Côte d’Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l’approche des Jeux
de la Francophonie
Côte d’Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l’approche des Jeux
de la Francophonie
Côte d’Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l’approche des Jeux
de la Francophonie
Côte d'Ivoire/Football: Les bons
points de la Ligue 1
Côte d’Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l’approche des Jeux
de la Francophonie
8e édition des Jeux de la
francophonie : Les autorités se
mobilisent pour en faire une
réussite
Soutien à l’économie ivoirienne :
Ouattara invite la Banque
islamique de Développement à
relever ses taux de décaissements
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http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5509

http://news.abidjan.net/h/618344.html
https://www.fratmat.info/index.php/sports/j
eux-de-la-francophonie-les-anciens-sportifsimpliques-dans-la-fete
http://news.abidjan.net/h/618336.html
http://www.newsmada.com/2017/07/11/jeu
x-de-la-francophonie-lathletisme-prive-dalikame/

http://news.abidjan.net/h/618342.html
http://niarela.net/afrique/cote-divoire-lesdemobilises-rappellent-leurs-revendicationsfinancieres-a-lapproche-des-jeux-de-lafrancophonie
http://maliactu.info/afrique/cote-divoire-lesdemobilises-rappellent-leurs-revendicationsfinancieres-lapproche-des-jeux-de-lafrancophonie
http://bamada.net/cote-divoire-lesdemobilises-rappellent-leurs-revendicationsfinancieres-a-lapproche-des-jeux-de-lafrancophonie
http://mali-web.org/afrique/cote-divoire-lesdemobilises-rappellent-leurs-revendicationsfinancieres-a-lapproche-des-jeux-de-lafrancophonie
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/cote-d-ivoire-football-les-bons-pointsde-la-ligue-1
http://koulouba.com/afrique/cote-divoireles-demobilises-rappellent-leursrevendications-financieres-a-lapproche-desjeux-de-la-francophonie
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/11911-jeux-de-la-francophonieles-autorites-se-mobilisent-pour-en-faire-unereussite
https://www.afropages.fr/economie/130abidjan-net-eco/132644-soutien-a-leconomieivoirienne-ouattara-invite-la-banqueislamique-de-developpement-a-relever-ses-

11-Jul-2017
03:31AM

Anne Hidalgo en mission

11-Jul-2017
01:43AM

Jeux de la francophonie
canadienne: Équipe NB espère
répéter ses exploits de Gatineau

11-Jul-2017
02:40AM

Direction Côte d'Ivoire pour Traer

11-Jul-2017
01:41AM

Le Mandevillois Fred Beauchamp
représente le Québec

11-Jul-2017
01:41AM

Six Lavallois aux Jeux de la
francophonie canadienne

11-Jul-2017
12:13AM
11-Jul-2017
12:03AM

CNW Telbec - Au fil de la journée
média - le 11 juillet 2017
Côte d’Ivoire/ Coup d’envoi de la
6e édition du FENACMIS
120 Québécois en route vers les
Jeux de la francophonie
canadienne à Moncton
Conférence islamique: Ouattara
dénonce la honte du drame de
l'immigration

11-Jul-2017
12:02AM
10-Jul-2017
11:54PM

10-Jul-2017
10:49PM

10-Jul-2017
10:36PM

Conseils de vétérans des Jeux de la
francophonie canadienne
Côte d’Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l’approche des Jeux
de la Francophonie

10-Jul-2017
10:32PM

Jeux de la francophonie : l’équipe
de la Saskatchewan en route vers
Moncton

10-Jul-2017
09:44PM
10-Jul-2017
09:31PM
10-Jul-2017
09:12PM

Jeux de la Francophonie
canadienne: de jeunes artistes sont
prêts à relever le défi
Coup d’envoi de la 6e édition du
FENACMIS
Hamed Bakayoko-Christian Estrosi :
partage d'expériences pour le
438

taux-de-decaissements
http://www.francsjeux.com/breves/2017/07/
11/anne-hidalgo-en-mission/36204
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/10/jeux-de-francophonie-canadienneequipe-nb-espere-repeter-exploits-degatineau/
http://www.lapresse.ca/ledroit/sports/autres-sports/201707/10/015114992-direction-cote-divoire-pourtraer.php
http://www.lactiondautray.com/culture/2017
/7/10/le-mandevillois-fred-beauchamprepresente-le-quebec.html
http://www.courrierlaval.com/sports/2017/7
/10/six-lavallois-aux-jeux-de-la-francophoniecanadienne.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/cnw-telbec---au-fil-de-la-journeemedia---le-11-juillet-2017-633702713.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-coupdenvoi-de-la-6e-edition-du-fenacmis/
http://www.lavantage.qc.ca/sports/2017/7/1
0/120-quebecois-en-route-vers-les-jeux-de-lafrancophonie-canadien.html
http://fr.le360.ma/monde/conferenceislamique-ouattara-denonce-la-honte-dudrame-de-limmigration-126789
http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/l-heure-depointeacadie/segments/chronique/30639/hdp-jeuxfrancophonie-canadienne-conseils-veterans

http://news.abidjan.net/h/618324.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1044507/jeux-de-lafrancophonie-lequipe-de-la-saskatchewan-enroute-vers-moncton
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/07/10/jeux-defrancophonie-canadienne-de-jeunes-artistesprets-a-relever-defi/
http://news.abidjan.net/h/618323.html
http://www.afrikipresse.fr/culture/hamedbakayoko-christian-estrosi-partage-d-

succès des jeux de la Francophonie

10-Jul-2017
09:01PM
10-Jul-2017
08:45PM
10-Jul-2017
08:34PM
10-Jul-2017
07:50PM

10-Jul-2017
06:38PM
10-Jul-2017
07:00PM

10-Jul-2017
06:53PM
10-Jul-2017
05:57PM
10-Jul-2017
05:37PM
10-Jul-2017
05:35PM

10-Jul-2017
05:09PM
10-Jul-2017
05:00PM

10-Jul-2017
04:33PM

experiences-pour-le-succes-des-jeux-de-lafrancophonie
Jeux de la francophonie à Abidjan : http://www.afrikipresse.fr/sports/jeux-de-lales infrastructures prêtes, les exfrancophonie-a-abidjan-les-infrastructuresgloires en mission
pretes-les-ex-gloires-en-mission
8ème Jeux de la Francophonie: Les http://groupelavenir.org/8eme-jeux-de-laLéopards U-20 quittent Kinshasa ce francophonie-les-leopards-u-20-quittentmercredi pour Rabat
kinshasa-ce-mercredi-pour-rabat/
http://www.yesafrica.biz/news/la-mipa-coteLa MIPA Côte d'Ivoire vous invite
divoire-vous-invite-les-21-et-22-juillet-2017-ales 21 et 22 juillet 2017 à Yopougon yopougon-137314
Une dizaine de jeunes de Prescott- http://www.editionap.ca/une-dizaine-deRussell s’envolent direction
jeunes-de-prescott-russell-s-envolentMoncton-Dieppe
direction-moncton-dieppe?id=832
Les donateurs appellent à
l'augmentation des contributions
financières pour la préparation de
projets d'infrastructure banquables http://fr.allafrica.com/stories/201707100919.
en Afrique
html
JEUX DE LA FRANCOPHONIE http://www.lemauricien.com/article/jeux-laRASSEMBLEMENT : Le Club
francophonie-rassemblement-club-mauriceMaurice en ordre de bataille
en-ordre-bataille
Le Chef de l’Etat a présidé la
cérémonie d’ouverture de la
44ème Session du Conseil des
Ministres des Affaires Etrangères
des pays membres de
l’Organisation de la Coopération
Islamique
http://news.abidjan.net/h/618314.html
http://www.infoweekend.ca/actualites/societ
Dix personnes de la région aux Jeux e/316592/dix-personnes-de-la-region-auxde la Francophonie canadienne
jeux-de-la-francophonie-canadienne
Abengourou : Kandia Camara lance https://www.fratmat.info/index.php/region/a
le festival national des arts et
bengourou-kandia-camara-lance-le-festivalculture en milieu scolaire
national-des-arts-et-culture-en-milieu-scolaire
Début des Jeux de la francophonie http://www.rcinet.ca/fr/2017/07/10/debutcanadienne à Moncton et à Dieppe des-jeux-de-la-francophonie-canadienne-aau Nouveau-Brunswick
moncton-et-a-dieppe-au-nouveau-brunswick/
Burkina Faso: VIe Traité d'amitié et
de coopération - Paul Kaba Thiéba
et Amadou Gon Coulibaly balisent
http://fr.allafrica.com/stories/201707100789.
le terrain
html
http://www.leparisien.fr/paris-75005/joJO 2024 à Paris : Anne Hidalgo la
2024-a-paris-anne-hidalgo-la-globe-trotterglobe-trotter - Le Parisien
10-07-2017-7124181.php
Côte d’Ivoire / A quelques jours de http://islametinfos.net/2017/07/10/cotel’événement : D’importants
divoire-a-quelques-jours-de-levenementéquipements pour les Jeux de la
dimportants-equipements-pour-les-jeux-deFrancophonie volés
la/
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10-Jul-2017
03:54PM

VIII è Jeux de la francophonie : Le
Stade Félix Houphouët-Boigny prêt
à abriter la cérémonie d’ouverture,
le 21 juillet prochain # Sport et
Culture

10-Jul-2017
03:13PM

Avis aux médias - La ministre Joly
participera à la cérémonie
d'ouverture des Jeux de la
francophonie canadienne 2017

10-Jul-2017
02:30PM

JEUX DE LA FRANCOPHONIE RASSEMBLEMENT : Le Club
Maurice en ordre de bataille
Avis aux médias - La ministre Joly
participera à la cérémonie
d'ouverture des Jeux de la
francophonie canadienne 2017
Côte d'Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l'approche des Jeux
de la francophonie

10-Jul-2017
02:23PM

Avis aux médias - La ministre Joly
participera à la cérémonie
d'ouverture des Jeux de la
francophonie canadienne 2017

10-Jul-2017
12:57PM

4e place pour l'athlète Laurence
Côté de Baie-Comeau

10-Jul-2017
12:32PM

Début mardi des Jeux de la
francophonie canadienne

10-Jul-2017
03:00PM

10-Jul-2017
02:54PM

10-Jul-2017
12:17PM
10-Jul-2017
12:20PM

10-Jul-2017
11:36AM
10-Jul-2017
11:34AM

Gros malaise entre A’Salfo, Arafat
et Bailly Spinto : Ce qui a tout
gâché
Mambé confiant face à l’enjeu et à
l’héritage des jeux
Le Chef de l’Etat a présidé la
cérémonie d’ouverture de la
44ème Session du Conseil des
Ministres des Affaires Etrangères
des pays membres de
l’Organisation de la Coopération
Islamique
Nécrologie: KODJO Angbomey
Augustin Pierre-Marie dit «TINO»
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https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/131979-viii-e-jeuxde-la-francophonie-le-stade-felix-houphoutboigny-pret-a-abriter-la-ceremoniedouverture-le-21-juillet-prochain-sport-etculture
http://www.newswire.ca/news-releases/avisaux-medias---la-ministre-joly-participera-a-laceremonie-douverture-des-jeux-de-lafrancophonie-canadienne-2017633604043.html
https://www.afropages.fr/34-presseafricaine/afr/le-mauricien/132265-jeux-de-lafrancophonie-rassemblement-le-clubmaurice-en-ordre-de-bataille

http://www.lelezard.com/communique14102782.html
http://www.alvinet.com/similaires/coteivoire-demobilises-rappellent-revendicationsfinancieres-approche-jeuxfrancophonie/39641337
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/avis-aux-medias---la-ministre-jolyparticipera-a-la-ceremonie-douverture-desjeux-de-la-francophonie-canadienne-2017633604043.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1044408/championnatscanadiens-800-metres-athletisme
http://journalmetro.com/sports/1167083/de
but-mardi-des-jeux-de-la-francophoniecanadienne/
http://www.linfodrome.com/peopleevenements/32727-gros-malaise-entre-asalfo-arafat-et-bailly-spinto-ce-qui-a-toutgache
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5506
https://www.afropages.fr/economie/130abidjan-net-eco/132313-le-chef-de-letat-apreside-la-ceremonie-douverture-de-la44eme-session-du-conseil-des-ministres-desaffaires-etrangeres-des-pays-membres-delorganisation-de-la-cooperation-islamique
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-kodjo-angbomey-augustin-

10-Jul-2017
11:34AM

10-Jul-2017
11:34AM

10-Jul-2017
11:06AM

10-Jul-2017
10:06AM

10-Jul-2017
10:14AM

10-Jul-2017
10:06AM

10-Jul-2017
09:52AM
10-Jul-2017
09:30AM

10-Jul-2017
09:01AM

10-Jul-2017
07:55AM
10-Jul-2017
09:29AM

10-Jul-2017
09:25AM

Côte d'Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l'approche des Jeux
de la francophonie
Côte d’Ivoire : les démobilisés
rappellent leurs revendications
financières à l’approche des Jeux
de la francophonie
Visite du PDG du groupe ZENDAI à
La BRVM/Edoh Kossi AMENOUNVE
: ‘’Nous voulons ouvrir la voie à
l’investissement chinois sur notre
marché’’
Côte d’Ivoire/ Le présumé projet
de perturbation des jeux de la
Francophonie attribué à des
démobilisés démenti
Chu de Treichville: 7 salles de
chirurgie et une en réanimation
réhabilitées à hauteur de 9
milliards de F CFA
Côte d’Ivoire/ Le présumé projet
de perturbation des jeux de la
Francophonie attribué à des
démobilisés démenti
« Full » dématérialisation en Côte
d’Ivoire : les archivistes
s’inquiètent, les prestataires
rassurent
ZENDAI GROUP VISITE LA BRVM
L'économie marocaine en bref du
Lundi 10 Juillet 2017: CBI lance
officiellement ses activités à
Abidjan

En route vers Moncton-Dieppe
8ème Jeux de la francophonie:
voilà pourquoi DJ Arafat n’a pas été
retenu pour chanter! Vidéo
Le secrétaire parlementaire
Alghabra participera à la rencontre
du Conseil des ministres des
Affaires étrangères de
l'Organisation de coopération
441

pierre-marie-dit-tino
https://www.afropages.fr/18-presseafricaine/afr/jeune-afrique/131814-cotedivoire-les-demobilises-rappellent-leursrevendications-financieres-a-lapproche-desjeux-de-la-francophonie
http://www.jeuneafrique.com/455865/politiq
ue/cote-divoire-demobilises-demandenttoujours-paiement-de-leurs-primes/

http://news.abidjan.net/h/618280.html
http://www.laminute.info/cote-divoire-lepresume-projet-de-perturbation-des-jeux-dela-francophonie-attribue-a-des-demobilisesdementi/
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
chu-de-treichville-7-salles-de-chirurgie-etune-en-reanimation-rehabilitees-a-hauteurde-9-milliards-de-f-cfa
http://aip.ci/cote-divoire-le-presume-projetde-perturbation-des-jeux-de-la-francophonieattribue-a-des-demobilises-dementi/

http://www.osiris.sn/Full-dematerialisationen-Cote-d.html
http://www.ecodafrik.com/zendai-groupvisite-la-brvm/
http://www.mediamarketing.ma/article/GBF
ADAZ/l_aeconomie_marocaine_en_bref_du_l
undi_10_juillet_2017_cbi_lance_officiellemen
t_ses_activitaes_aa_abidjan_.html
http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/s
howarticle.aspx?&article=25f5c1a7-04c94126-aa014bbf30625d6b&viewmode=2&page=10
http://www.businessjeunemagazine.com/201
7/07/8eme-jeux-de-la-francophonievoila.html

http://www.afrikeco.com/article55157.html

10-Jul-2017
08:56AM
10-Jul-2017
07:43AM

islamique
L'économie marocaine en bref du
Lundi 10 Juillet 2017: CBI lance
officiellement ses activités à
Abidjan

10-Jul-2017
03:45AM

UDS: Un mouvement politique ProGuillaume Soro lancé ce samedi
Dialogue de haut niveau sur le
dividende démographique, à
Abidjan, en Côte d'Ivoire : La
ministre Kaffa Rakiatou Christelle
Jackou présente l'expérience du
Niger à travers le projet SWEDDNiger
Visite du PDG du groupe ZENDAI à
La BRVM/Edoh Kossi AMENOUNVE
: ‘’Nous voulons ouvrir la voie à
l’investissement chinois sur notre
marché’’

10-Jul-2017
03:26AM

L'Ontario se prépare pour les Jeux
de la francophonie canadienne

10-Jul-2017
03:12AM
10-Jul-2017
02:46AM

L'Ontario se prépare pour les Jeux
de la francophonie canadienne

10-Jul-2017
07:39AM

Appel aux médias

10-Jul-2017
01:23AM

En route vers Moncton-Dieppe

10-Jul-2017
12:59AM

De solides performances pour
Naomie Maltais et Jonathan Gionet

10-Jul-2017
12:49AM

Coupe Nationale: Africa-AS Tanda,
l’affiche de la finale
Côte d'Ivoire: des Jeux de la
Francophonie dans un contexte
tendu
Les Jeux de la Francophonie
Canadienne sont lancés
Nouvelle mutinerie dans les
casernes du nord Pour 18 millions
Fcfa, des ex-rebelles paralysent
Bouaké depuis tôt ce matin | News
Africa Now
Côte d’Ivoire: Bouaké, un groupe

10-Jul-2017
12:34AM
10-Jul-2017
12:27AM

09-Jul-2017
11:35PM
09-Jul-2017
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http://www.imperium-media.com/fr/blog/laeconomie-marocaine-en-bref-du-lundi-10juillet-2017-cbi-lance-officiellement-sesactivitaes-aa-abidjan/MWLPMFRGQFP
http://www.lebabi.net/actualite/uds-unmouvement-politique-pro-guillaume-sorolance-ce-samedi-75688.html
http://www.lesahel.org/index.php/societe/ite
m/14526-dialogue-de-haut-niveau-sur-ledividende-d%C3%A9mographique-%C3%A0abidjan-en-c%C3%B4te-divoire--la-ministrekaffa-rakiatou-christelle-jackoupr%C3%A9sente-lexp%C3%A9rience-du-niger%C3%A0-travers-le-projet-swedd-niger
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/131631-visite-dupdg-du-groupe-zendai-a-la-brvmedoh-kossiamenounve-nous-voulons-ouvrir-la-voie-alinvestissement-chinois-sur-notre-marche
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1044396/ontarioprepare-jeux-francophonie-canadienne
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
s/regions/ottawa-gatineau/l-ontario-seprepare-pour-les-jeux-de-la-francophoniecanadienne-1.2809329
http://www.francsjeux.com/breves/2017/07/
10/appel-aux-medias/36172
http://www.lapresse.ca/ledroit/actualites/francophonie/201707/09/015114628-en-route-vers-moncton-dieppe.php
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/09/de-solides-performances-naomiemaltais-jonathan-gionet/
http://www.sport-ivoire.ci/footballc%C3%B4te-divoire/coupe-nationale-africatanda-l%E2%80%99affiche-de-la-finale
http://www.alvinet.com/similaires/coteivoire-jeux-francophonie-contextetendu/39762148
http://www.alvinet.com/similaires/jeuxfrancophonie-canadienne-lances/39667901
http://newsafricanow.com/2017/07/nouvelle
-mutinerie-dans-les-casernes-du-nord-pour18-millions-fcfa-des-ex-rebelles-paralysentbouake-depuis-tot-ce-matin/
http://www.ivorian.net/actualites/?p=8699

10:37PM

09-Jul-2017
10:19PM

d’ex-combattants tentent de
fermer le corridor nord
Grève nationale des gérants de
cabines - L’Agect-Ci maintient la
date du 13 juillet contre Orange
Côte d’Ivoire

09-Jul-2017
08:12PM

Jeux de la francophonie
canadienne à Moncton-Dieppe :
tout est prêt... ou presque
Les Léopards football masculins
U20 quittent Kinshasa mercredi
pour Rabat

09-Jul-2017
08:11PM

Championnats canadiens : 5e
position pour Geneviève Lalonde
au 1500 m

09-Jul-2017
09:24PM

09-Jul-2017
07:14PM

09-Jul-2017
05:17PM

UDS: Un mouvement politique ProGuillaume Soro lancé ce samedi
Après Addis-Abeba: Le Chef de
l'Etat est rentré à Abidjan ce
dimanche
Au Grand Duché de Luxembourg:
Aubin Minaku préside la 43ème
session annuelle de l’APF
Côte d'Ivoire: Bouaké, un groupe
d'ex-combattants tentent de
fermer le corridor nord

09-Jul-2017
03:30PM

Le président-fondateur du WAC est
décédé ce dimanche

09-Jul-2017
03:18PM

8ème Jeux de la francophonie:
voilà pourquoi DJ Arafat n'a pas été
retenu pour chanter! Vidéo

09-Jul-2017
06:46PM
09-Jul-2017
06:09PM

09-Jul-2017
02:03PM

09-Jul-2017
02:00PM

[Vidéo] Jeux de la francophonie :
présentation de Team Mauritius
Experts comptables de l’Uemoa :
Le premier congrès prévu les 26 et
27 octobre
ATHLÉTISME – RENCONTRE DE
PRÉPARATION: Dernier test avant
Abidjan

09-Jul-2017
01:55PM
09-Jul-2017

Consécration : L’Emuci s’enrichit de
20 nouveaux pasteurs
8ème jeux de la Francophonie : La

09-Jul-2017
01:24PM
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http://news.abidjan.net/h/618256.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1044356/jeuxfrancophonie-canadienne-dieppe-monctonnouveau-brunswick
http://acpcongo.com/acp/leopards-footballmasculins-u20-quittent-kinshasa-mercredirabat/
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1044334/championnatscanadiens-5e-position-genevieve-lalonde1500m-acadie-nouveau-brunswick
http://www.ivoirebusiness.net/articles/udsun-mouvement-politique-pro-guillaume-sorolanc%C3%A9-ce-samedi
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/apres-addis-abeba-le-chef-de-l-etat-estrentre-a-abidjan-ce-dimanche
http://groupelavenir.org/au-grand-duche-deluxembourg-aubin-minaku-preside-la-43emesession-annuelle-de-lapf/
http://koaci.com/cote-divoire-bouakegroupe-combattants-tentent-fermer-corridornord-110952.html
http://www.linfodrome.com/sport/32708-lepresident-fondateur-du-wac-est-decede-cedimanche
http://www.sen360.fr/actualite/8eme-jeuxde-la-francophonie-voila-pourquoi-dj-arafatn-039-a-pas-ete-retenu-pour-chanter-video812238.html
http://defimedia.info/jeux-de-lafrancophonie-presentation-de-teammauritius
https://www.fratmat.info/index.php/economi
e/experts-comptables-de-l-uemoa-le-premiercongres-prevu-les-26-et-27-octobre
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-rencontre-preparation-dernier-test-avantabidjan
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
consecration-l-emuci-s-enrichit-de-20nouveaux-pasteurs
https://www.fratmat.info/index.php/nos-

01:02PM

09-Jul-2017
12:45PM
09-Jul-2017
12:32PM

Côte d’Ivoire vitrine du monde
Francophone
8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE—
CLUB MAURICE: Dans l'obligation
de se surpasser

09-Jul-2017
11:13AM

Tournoi CEDEAO : Le Premier
ministre donne le coup d’envoi
Finale du tournoi CEDEAO : Le
Premier ministre donne le coup
d’envoi
8e jeux de la francophonie:
rassemblement des athlètes hier
soir à Balaclava
8e jeux de la francophonie:
rassemblement des athlètes à
Balaclava

09-Jul-2017
11:32AM

Jeux de la francophonie : Voici ce
que gagne la Côte d’Ivoire

09-Jul-2017
12:32PM
09-Jul-2017
11:13AM

09-Jul-2017
12:52AM

8ème Jeux de la francophonie:
voilà pourquoi DJ Arafat n’a pas été
retenu pour chanter! Vidéo
Nouvelle mutinerie dans les
casernes du nord Pour 18 millions
Fcfa, des ex-rebelles paralysent
Bouaké depuis tôt ce matin

08-Jul-2017
11:47PM

Côte-d’Ivoire: C’est la guerre des
nerfs entre Soro et Ouattara mais
rien n’est encore définitivement
gâté

08-Jul-2017
10:26PM
08-Jul-2017
11:21PM

Conseil des ministres de l’Oci à
Abidjan
UDS: Un mouvement politique ProGuillaume Soro lancé ce samedi

08-Jul-2017
09:44PM

UDS: Un mouvement politique ProGuillaume Soro lancé ce samedi
Soro esprit que personne ne peut
arrêter invité par ses partisans à
être candidat en 2020
Jeux de la francophonie : Les lions
démarrent leur stage à Saly à
Mbour
La sélection Canada-Québec
prévoit un match « tactique »

09-Jul-2017
11:02AM

08-Jul-2017
08:57PM
08-Jul-2017
08:50PM
08-Jul-2017
08:36PM

444

unes/8eme-jeux-de-la-francophonie-la-coted-ivoire-vitrine-du-monde-francophone
http://www.lemauricien.com/article/8esjeux-la-francophonie-club-mauricelobligation-se-surpasser
https://www.fratmat.info/index.php/sports/t
ournoi-cedeao-le-premier-ministre-donne-lecoup-d-envoi
https://www.fratmat.info/index.php/sports/fi
nale-du-tournoi-cedeao-le-premier-ministredonne-le-coup-d-envoi
https://www.lexpress.mu/article/311489/8ejeux-francophonie-rassemblement-athleteshier-soir-balaclava
https://www.lexpress.mu/article/311489/8ejeux-francophonie-rassemblement-athletesbalaclava
http://www.linfodrome.com/societeculture/32704-jeux-de-la-francophonie-voicice-que-gagne-la-cote-d-ivoire
https://www.afropages.fr/131-presseafricaine/afr/afrikmag/131160-8eme-jeux-dela-francophonie-voila-pourquoi-dj-arafat-napas-ete-retenu-pour-chanter-video
https://eburnienews.net/nouvelle-mutineriedans-les-casernes-du-nord-pour-18-millionsfcfa-des-ex-rebelles-paralysent-bouakedepuis-tot-ce-matin/
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoirecest-la-guerre-des-nerfs-entre-soro-etouattara-mais-rien-nest-encoredefinitivement-gate/
http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/6
6808-conseil-des-ministres-de-l-oci-aabidjan.html
http://news.abidjan.net/h/618224.html
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/uds-un-mouvement-politique-proguillaume-soro-lance-ce-samedi
http://www.afrikipresse.fr/politique/soroesprit-que-personne-ne-peut-arreter-invitepar-ses-partisans-a-etre-candidat-en-2020
http://laviesenegalaise.com/jeux-de-lafrancophonie-les-lions-demarrent-leur-stagea-saly-a-mbour
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1044249/soccer-canada-

08-Jul-2017
04:03PM

contre Haïti
Le Premier Ministre ivoirien
Amadou Gon Coulibaly a donné le
coup d’envoi de la finale du tournoi
de la CEDEAO.
Andesha et Sydra veulent gagner
aux Jeux de la francophonie
canadienne
Entretien télévisé/ Jeux de la
Francophonie Robert Beugré
Mambé : « Voici pourquoi l’enjeu
de ces jeux dépasse les jeux »
Un Mouvement Politique à
l’honneur du président de
l’assemblée nationale Guillaume
Soro lancé à Abidjan
Côte-d’Ivoire: C’est la guerre des
nerfs entre Soro et Ouattara mais
rien n’est encore définitivement
gâté
Hymne des jeux de la
Francophonie: Magic System
dément sa participation à la
composition

08-Jul-2017
02:34PM

Le groupe chinois Zendai visite la
BRVM

08-Jul-2017
01:30PM

Le Premier Ministre ivoirien
Amadou Gon Coulibaly a donné le
coup d’envoi de la finale du tournoi
de la CEDEAO.

08-Jul-2017
08:24PM
08-Jul-2017
08:17PM

08-Jul-2017
05:02PM

08-Jul-2017
04:47PM

08-Jul-2017
04:26PM

08-Jul-2017
12:40PM
08-Jul-2017
12:10PM

08-Jul-2017
11:12AM
08-Jul-2017
10:48AM
08-Jul-2017
10:00AM
08-Jul-2017

AFCNO – Elu représentant des
athlètes francophones : Balla Dièye
sera installé lors des Jeux d’Abidjan
8e Jeux de la Francophonie : Les
demandes d’accréditation encore
possibles pour les médias (CNJF)
Côte d'Ivoire : Couverture
médiatique des 8ème jeux de la
francophonie, le CNJF encore
ouvert aux demandes
d'accréditions pour les médias
Bourse: Zendai Group visite la
BRVM
TENNIS DE TABLE : Stage intensif
pour les pongistes
La sélection U20 au Canada
445

quebec-haiti-tactique

http://news.abidjan.net/h/618219.html
http://lenord-cotier.com/andesha-sydraveulent-gagner-aux-jeux-de-francophoniecanadienne/

http://news.abidjan.net/h/618217.html

http://news.abidjan.net/h/618216.html
http://www.connectionivoirienne.net/127861
/cote-divoire-cest-la-guerre-des-nerfs-entresoro-et-ouattara-mais-rien-nest-encoredefinitivement-gate

http://www.ivorian.net/actualites/?p=8681
http://www.agenceecofin.com/bourses/0807
-48698-le-groupe-chinois-zendai-visite-labrvm
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/130744-le-premierministre-ivoirien-amadou-gon-coulibaly-adonne-le-coup-denvoi-de-la-finale-dutournoi-de-la-cedeao
http://www.lequotidien.sn/afcno-elurepresentant-des-athletes-francophonesballa-dieye-sera-installe-lors-des-jeuxdabidjan/
http://islametinfos.net/2017/07/08/8e-jeuxde-la-francophonie-les-demandesdaccreditation-encore/
http://koaci.com/cote-divoire-couverturemediatique-8eme-jeux-francophonie-cnjfencore-ouvert-demandes-daccreditions-pourmedias-110927.html
http://www.financialafrik.com/2017/07/08/b
ourse-zendai-group-visite-la-brvm/
http://www.lemauricien.com/article/tennistable-stage-intensif-les-pongistes
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nou

11:52AM

08-Jul-2017
09:19AM

Jeux de la Francophonie : mieux
vaut tard que jamais

08-Jul-2017
10:46AM

Le groupe chinois Zendai visite la
BRVM (Autre presse)

08-Jul-2017
09:04AM

Mérignac : Amandine Marcou
sélectionnée pour les jeux de la
Francophonie

08-Jul-2017
09:38AM

Un Mouvement Politique à
l’honneur du président de
l’assemblée nationale Guillaume
Soro lancé à Abidjan

08-Jul-2017
01:36AM

A quelques jours de l'événement :
D'importants équipements pour les
Jeux de la Francophonie volés
8e Jeux de la Francophonie : Les
demandes d’accréditation encore
possibles pour les médias (CNJF)

08-Jul-2017
07:34AM

8e Jeux de la Francophonie : Les
demandes d’accréditation encore
possibles pour les médias (CNJF)

08-Jul-2017
03:29AM

8èmes Jeux de la Francophonie Tournoi de Football : Joseph Koto a
convoqué ses 20 joueurs

08-Jul-2017
12:26AM

UDS: Un mouvement politique ProGuillaume Soro lancé ce samedi

07-Jul-2017
09:54PM

Les ex-combattants menacent la
tenue de la Francophonie

07-Jul-2017
08:46PM

L’Impact U18 bien représenté dans
la sélection Canada-Québec
VIIIè jeux de la Francophonie: La
sécurisation des zones stratégiques
à l’ordre du jour
Dr Christophe Kouamé (CIVIS-Ci):
L’engagement citoyen doit se
réveiller en Côte d’Ivoire
Dr Christophe Kouamé:
L’engagement citoyen doit se

08-Jul-2017
09:02AM

07-Jul-2017
09:04PM
07-Jul-2017
08:43PM
07-Jul-2017
08:43PM
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velles/sports/la_s_lection_u20_au_canada.ht
ml
http://www.newsmada.com/2017/07/08/jeu
x-de-la-francophonie-mieux-vaut-tard-quejamais/
https://www.afropages.fr/108-presseafricaine/afr/abamako/130704-le-groupechinois-zendai-visite-la-brvm-autre-presse
http://merignac.blogs.sudouest.fr/archive/20
17/07/06/merignac-amandine-marcouselectionnee-pour-les-jeux-de-la-fr1058782.html
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/130609-unmouvement-politique-a-lhonneur-dupresident-de-lassemblee-nationale-guillaumesoro-lance-a-abidjan
http://www.linfodrome.com/faits-etmefaits/32696-a-quelques-jours-de-levenement-d-importants-equipements-pourles-jeux-de-la-francophonie-voles

http://news.abidjan.net/h/618186.html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/8ejeux-de-la-francophonie-les-demandesd%E2%80%99accr%C3%A9ditation-encorepossibles-pour-les-m%C3%A9dias
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/66790-8emes-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-tournoi-de-footballjoseph-koto-a-convoque-ses-20-joueurs.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/uds-un-mouvement-politiquepro-guillaume-soro-lance-ce-samedi
http://www.linfodrome.com/sport/32698-lesex-combattants-menacent-la-tenue-de-lafrancophonie
http://www.tvasports.ca/2017/07/07/limpact
-u18-bien-represente-dans-la-selectioncanada-quebec
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
viiie-jeux-de-la-francophonie-la-securisationdes-zones-strategiques-a-l-ordre-du-jour
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
dr-christophe-kouame-civis-ci-l-engagementcitoyen-doit-se-reveiller-en-cote-d-ivoire
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
dr-christophe-kouame-l-engagement-citoyen-

réveiller en Côte d’Ivoire
07-Jul-2017
07:20PM
07-Jul-2017
07:53PM

Kafétien Gomis, le tonton sauteur
Le groupe chinois Zendai visite la
BRVM

07-Jul-2017
06:52PM

Une centaine d'adolescents
ontariens aux Jeux de la
francophonie canadienne
Jeux de la francophonie : Quatre
joueurs rescapés du mondial U20,
retenus

07-Jul-2017
06:22PM

Championnats nationaux : Coup
d'envoi ce vendredi

07-Jul-2017
06:12PM

07-Jul-2017
05:54PM
07-Jul-2017
05:52PM

En route vers les Jeux de la
francophonie canadienne
La RDC engagée dans cinq
disciplines sportives aux 8èmes
Jeux de la Francophonie
J-14 : la Côte d’Ivoire s’apprête à
recevoir les VIIIes Jeux de la
Francophonie et accueillir le
monde francophone
[Dernière heure] Des kits Happy
Run à gagner avec Tecno Mobile !

07-Jul-2017
05:47PM

Championnats nationaux : Coup
d’envoi ce vendredi

07-Jul-2017
06:42PM

07-Jul-2017
06:00PM

07-Jul-2017
05:28PM
07-Jul-2017
04:35PM
07-Jul-2017
04:08PM

07-Jul-2017
05:05PM
07-Jul-2017
04:56PM

UNDP-ITB-2017-140
Jeux de la Francophonie: Deux
millions de F cfa pour calmer des
artistes en colère
Brahim El Mazned: «Timitar a
d’abord gagné grâce à sa régularité
Côte d’Ivoire/ 8e Jeux de la
Francophonie : Les demandes
d’accréditation encore possibles
pour les médias (CNJF)
Côte d’Ivoire/ 8e Jeux de la
Francophonie : Les demandes
d’accréditation encore possibles
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doit-se-reveiller-en-cote-d-ivoire
https://sport.sfr.fr/athletisme/meetings/kafet
ien-gomis-le-tonton-sauteur.html
http://news.abamako.com/h/165064.html
http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/y-a-pas-deuxmatinspareils/segments/entrevue/30326/jeux-de-lafrancophonie-canadienne-fesfo-koubrahaggar
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-quatre-joueurs-rescapes-dumondial-u20-retenus-811183.html
http://www.sen360.fr/sport/championnatsnationaux-coup-d-039-envoi-ce-vendredi811159.html
http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/le-matin-dunord/segments/chronique/30255/mdn-jeuxfrancophonie-salituri-moreau
http://acpcongo.com/acp/rdc-engagee-cinqdisciplines-sportives-aux-8emes-jeux-defrancophonie/
http://www.diasporas-news.com/J-14-laCote-d-Ivoire-s-apprete-a-recevoir-les-VIIIesJeux-de-la-Francophonie-et-accueillir-lemonde-francophone_a15358.html
http://www.polusnet.net/derniere-heurekits-happy-run-a-gagner-tecno-mobile/
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/66742-championnats-nationauxcoup-d-envoi-ce-vendredi.html
http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=
39038
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/jeux-de-francophonie-deux-millionsde-fcfa-calmer-artistes-colere
https://log.ma/post/617698/brahim-elmazned-timitar-a-d-abord-gagne-grace-a-saregularite
http://www.laminute.info/cote-divoire-8ejeux-de-la-francophonie-les-demandesdaccreditation-encore-possibles-pour-lesmedias-cnjf/
http://aip.ci/cote-divoire-8e-jeux-de-lafrancophonie-les-demandes-daccreditationencore-possibles-pour-les-medias-cnjf/

07-Jul-2017
04:05PM

07-Jul-2017
03:57PM

07-Jul-2017
03:10PM
07-Jul-2017
03:02PM

07-Jul-2017
02:27PM
07-Jul-2017
01:07PM
07-Jul-2017
12:56PM
07-Jul-2017
12:07PM

pour les médias (CNJF)
Exclusif Entre Ouattara et Soro :
tout peut vraiment se gâter
définitivement, mais rien ne l'est
encore totalement
Hymne des jeux de la
Francophonie: Magic System
dément sa participation à la
composition
Jeux de la Francophonie/J-15 : 30
chefs d’État invités, 12 concours
culturels et 9 compétitions
sportives
Brahim El Mazned: «Timitar a
d’abord gagné grâce à sa
régularité»
J-15 : la Côte d’Ivoire s’apprête à
recevoir les VIIIes Jeux de la
Francophonie et accueillir le
monde francophone
CBI, Intégrateur global de solutions
IT démarre officiellement ses
activités à Abidjan
Sénégal: Jeux de la Francophonie Quatre rescapés du Mondial U20
retenus

07-Jul-2017
03:45PM

Côte d'Ivoire: émotion et souvenir
autour de l'esclavage
Happy Run CI : Les 5 km les plus
funs de votre vie avec Tecno
Mobile

07-Jul-2017
03:10PM

Francophonie/J-15 : 30 chefs d’État
invités, 12 concours culturels et 9
compétitions sportives

07-Jul-2017
11:34AM
07-Jul-2017
11:31AM

8es Jeux de la Francophonie/J-15
:La Côte d’Ivoire s’apprête à
recevoir le monde francophone
Côte d'Ivoire: Jean Mickael Séri a
repris les entraînements à l'OGC
Nice
Yamoussoukro: Adieu Obou
Cellulaire

07-Jul-2017
10:49AM
07-Jul-2017

Côte d'Ivoire: émotion et souvenir
autour de l'esclavage
Communiqué de presse : VIIIes

07-Jul-2017
03:10PM
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http://www.afrikipresse.fr/politique/exclusifentre-ouattara-et-soro-tout-peut-vraimentse-gater-definitivement-mais-rien-ne-l-estencore-totalement
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
hymne-des-jeux-de-la-francophonie-magicsystem-dement-sa-participation-a-lacomposition
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/jeux-de-la-francophonie-j-15-30-chefsd-etat-invites-12-concours-culturels-et-9competitions-sportives

http://www.journaux.ma/art-culture/63200

http://infosnews.net/?p=4860

http://news.abidjan.net/h/618145.html
http://fr.allafrica.com/stories/201707070400.
html
http://www.forbesafrique.com/Cote-d-Ivoireemotion-et-souvenir-autour-de-lesclavage_a8362.html
http://leaddance.com/happy-run-ci-les-5-kmles-plus-funs-de-votre-vie-avec-tecno-mobile/
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/francophonie-j-15-30-chefs-d-etatinvites-12-concours-culturels-et-9competitions-sportives
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/8es-jeux-de-la-francophonie-j-15-30chefs-d-etat-invites-12-concours-culturels-et9-competitions-sportives
http://koaci.com/cote-divoire-jean-mickaelseri-repris-entrainements-logc-nice110891.html
http://www.abidjanshow.com/people/actu/y
amoussoukro-adieu-obou-cellulaire
https://www.afp.com/fr/infos/2260/cotedivoire-emotion-et-souvenir-autour-delesclavage
http://www.abidjanshow.com/culture/franco

10:39AM

07-Jul-2017
10:22AM
07-Jul-2017
11:42AM
07-Jul-2017
11:14AM
07-Jul-2017
11:27AM
07-Jul-2017
09:41AM
07-Jul-2017
09:41AM
07-Jul-2017
10:09AM
07-Jul-2017
09:53AM

Jeux de la Francophonie
8èmes Jeux de la Francophonie : La
liste de Koto avec des rescapés du
Mondial U20
Jeux de la Francophonie: 4000
jeunes artistes et sportifs attendus
à Abidjan
Brahim El Mazned: «Timitar a
d’abord gagné grâce à sa
régularité»
Mutinerie en Côte d’Ivoire: Le
gouvernement solde ses comptes
et maintient la pression
8èmes Jeux de la Francophonie : La
liste de Koto avec des rescapés du
Mondial U20
Sport : Torres, Jeux de la
Francophonie, Bidouane… Les infos
express du jour
Nécrologie: ATROU DADIE

07-Jul-2017
09:36AM

Nécrologie: DIABATÉ IBRAHIM Dit
LADJI, Cadre Financier à Abidjan
Football : 8e jeux de la
Francophonie / Les Eléphants dans
une poule de challengers
8èmes Jeux de la Francophonie : La
liste de Koto avec des rescapés du
Mondial U20
8èmes Jeux de la Francophonie : La
liste de Koto avec des rescapés du
Mondial U20

07-Jul-2017
08:19AM

Côte d'Ivoire: émotion et souvenir
autour de l'esclavage

07-Jul-2017
09:36AM
07-Jul-2017
09:15AM

07-Jul-2017
01:38AM

Championnats canadiens
d'athlétisme: Drouin restera cloué
au sol
Coupe de la CAF – 6ème Journée: T
P Mazembe 0 – 0 Horoya Athletic
Club

07-Jul-2017
04:08AM
07-Jul-2017
04:08AM

Une nouvelle chaîne pour Abidjan
2017
J-15 : la Côte d’Ivoire s’apprête à
recevoir les VIIIes Jeux de la

07-Jul-2017
04:41AM
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phonie/communique-de-presse-viiies-jeux-defrancophonie
http://mwnews24.com/senegal/dakaractu/8e
mes-jeux-de-la-francophonie-la-liste-de-kotoavec-des-rescapes-du-mondial-u20/
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/jeux-de-francophonie-4000-jeunesartistes-sportifs-attendus-a-abidjan
http://www.marocbuzz.com/fr/2017/07/07/b
rahim-el-mazned-timitar-a-dabord-gagnegrace-a-sa-regularite/
http://islametinfos.net/2017/07/07/mutineri
e-en-cote-divoire-le-gouvernement-solde-sescomptes/
http://www.dakaractu.com/8emes-Jeux-dela-Francophonie-La-liste-de-Koto-avec-desrescapes-du-Mondial-U20_a134341.html
http://www.infomediaire.net/sport-torresjeux-de-la-francophonie-bidouane-les-infosexpress-du-jour/
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-atrou-dadie
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-diabate-ibrahim-dit-ladji-cadrefinancier-a-abidjan
http://www.lebabi.net/actualite/football-8ejeux-de-la-francophonie-les-elephants-dansune-poule-de-challengers-75674.html
http://www.galsenfoot.com/2017/07/07/8em
es-jeux-de-la-francophonie-la-liste-de-kotoavec-des-rescapes-du-mondial-u20/
http://www.sen360.fr/sport/8emes-jeux-dela-francophonie-la-liste-de-koto-avec-desrescapes-du-mondial-u20-810579.html
https://www.challenges.fr/societe/cote-divoire-emotion-et-souvenir-autour-de-lesclavage_485661
http://www.lapresse.ca/ledroit/sports/autres-sports/201707/06/015114023-championnats-canadiensdathletisme-drouin-restera-cloue-au-sol.php
http://guineesignal.com/coupe-de-la-caf6eme-journee-t-p-mazembe-0-0-horoyaathletic-club/
http://www.francsjeux.com/breves/2017/07/
07/une-nouvelle-chaine-pour-abidjan2017/36145
http://www.francsjeux.com/communiques/2
017/07/07/j-15-la-cote-divoire-sapprete-a-
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01:04AM
07-Jul-2017
12:21AM
06-Jul-2017
11:56PM
07-Jul-2017
12:46AM

06-Jul-2017
10:13PM
06-Jul-2017
09:46PM

Francophonie et accueillir le
monde francophone
VIIIES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
– ABIDJAN 2017 : La Cafci concède
une réduction de 70% sur la
location des supports
Mutinerie : Le gouvernement solde
ses comptes et maintient la
pression
Jeux de la Francophonie: Quatre
rescapés du Mondial U20 retenus
Un niveau de compétition relevé
aux Jeux de la francophonie
canadienne
Jeux de la Francophonie : Des
centaines d’experts, délégués
techniques et jurys culturels
arrivent

06-Jul-2017
08:31PM

Jeux de la Francophonie : Trois
rescapés du Mondial U20 retenus
J-15 : la Côte d'Ivoire s'apprête à
recevoir les VIIIes Jeux de la
Francophonie et accueillir le
monde francophone

06-Jul-2017
08:23PM

Jeux de la Francophonie : Quatre
rescapés du Mondial U20 retenus

06-Jul-2017
08:00PM
06-Jul-2017
07:43PM

Côte D'Ivoire Les 8èmes Jeux de la
Francophonie en chiffres

06-Jul-2017
07:30PM
06-Jul-2017
07:06PM

06-Jul-2017
06:40PM

06-Jul-2017
06:31PM

La colonne du 7 juillet 2017
J-15 : la Côte d'Ivoire s'apprête à
recevoir les VIIIes Jeux de la
Francophonie et accueillir le
monde francophone
Magic System dément sa
participation à l’hymne des 8èmes
jeux de la Francophonie
Côte d'Ivoire: Hymne des 8ème
jeux de la francophonie, Magic
Système dément avoir été contacté
dans ce sens
Côte d'Ivoire : Hymne des 8ème
jeux de la francophonie, Magic
Système dément avoir été contacté
dans ce sens
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recevoir-les-viiies-jeux-de-la-francophonie-etaccueillir-le-monde-francophone/36148
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
viiies-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017la-cafci-concede-une-reduction-de-70-sur-lalocation-des-supports-2
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/mutinerie-le-gouvernementsolde-ses-comptes-et-maintient-la-pression
http://www.sen360.fr/sport/jeux-de-lafrancophonie-quatre-rescapes-du-mondialu20-retenus-810374.html
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/07/06/niveau-de-competition-releve-auxjeux-de-francophonie-canadienne/
http://www.abidjanshow.com/culture/franco
phonie/jeux-de-francophonie-centainesdexperts-delegues-techniques-jurys-culturelsarrivent
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/jeux-de-la-francophonie-troisrescapes-du-mondial-u20-retenus/
http://www.alvinet.com/similaires/j-15-coteivoire-apprete-recevoir-viiies-jeuxfrancophonie-accueillir-mondefrancophone/39584039
http://www.aps.sn/actualites/sports/football
/article/jeux-de-la-francophonie-troisrescapes-du-mondial-u20-retenus
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
433&t=Les-8emes-Jeux-de-la-Francophonieen-chiffres
http://www.aquilon.nt.ca/Article/La-colonnedu-7-juillet-2017-201707061404/default.aspx

http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
03870_5976.aspx

http://news.abidjan.net/h/618105.html
http://koaci.com/cote-divoire-hymne-8emejeux-francophonie-magic-systeme-dementavoir-contacte-dans-sens-110873.html
http://koaci.com/cote-divoire-hymne-8emejeux-francophonie-magic-systeme-dementavoir-contacte-dans-sens-110873.html

06-Jul-2017
05:33PM

06-Jul-2017
04:00PM
06-Jul-2017
03:56PM
06-Jul-2017
02:42PM

Les Jeux «right fiers» la semaine
prochaine
Magic System dément sa
participation à l’hymne des 8èmes
jeux de la Francophonie
Magic System dément sa
participation à l’hymne des 8èmes
jeux de la francophonie

06-Jul-2017
01:29PM

Route de l’Est 2017 : 42 coureurs
pour 827 kms
Le Burkina Faso prépare sa
participation aux 8ème jeux de la
Francophonie
Pauline Lecarpentier n’ira pas aux
Mondiaux mais vise toujours Tokyo
2020
Le Burkina Faso prépare sa
participation aux 8ème jeux de la
Francophonie
Côte D'Ivoire Rassemblement des
Républicains: Communiqué final du
bureau politique
Pauline Lecarpentier n’ira pas aux
Mondiaux mais vise toujours Tokyo
2020
J-1 : la Côte d'Ivoire prête à
accueillir les Jeux et le monde
francophone !

06-Jul-2017
11:49AM

Canal+ lance une nouvelle chaîne
de sport

06-Jul-2017
12:20PM

Crise dans la filière hévéa : Les
veuves des planteurs menacent les
jeux de la francophonie

06-Jul-2017
11:26AM

8è Jeu de la Francophonie: Dj
Arafat encore barré de la liste

06-Jul-2017
11:24AM

Musique: Bailly Spinto attaque
durement Arafat Dj
Politique nationale : Le
mouvement ‘’Ensemble pour la
Côte d’Ivoire’’ se signale
Côte d'Ivoire: Non sélection
d'Arafat Dj pour l'Hymne de la
francophonie, Bailly Spinto, «il peut

06-Jul-2017
03:04PM
06-Jul-2017
02:33PM
06-Jul-2017
02:33PM
06-Jul-2017
01:27PM
06-Jul-2017
02:13PM

06-Jul-2017
10:51AM
06-Jul-2017
11:20AM
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http://l-express.ca/les-jeux-right-fiers-lasemaine-prochaine/
http://www.linfodrome.com/peopleevenements/32672-magic-system-dement-saparticipation-a-l-hymne-des-8emes-jeux-dela-francophonie

http://news.abidjan.net/h/618087.html
http://www.sport-ivoire.ci/autres-sportscyclisme/route%C2%A0-de-l%E2%80%99est2017%C2%A0-42-coureurs-pour-827-kms
http://french.china.org.cn/foreign/txt/201707/06/content_41167263.htm
http://www.nordeclair.fr/73243/article/201707-06/pauline-lecarpentier-n-ira-pas-auxmondiaux-mais-vise-toujours-tokyo-2020
http://french.xinhuanet.com/201707/06/c_136423175.htm
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
419&t=Rassemblement-des-Republicains:Communique-final-du-bureau-politique
http://www.lavoixdunord.fr/188108/article/2
017-07-06/pauline-lecarpentier-n-ira-pas-auxmondiaux-mais-vise-toujours-tokyo-2020
http://www.alvinet.com/similaires/j-1-coteivoire-prete-accueillir-jeux-mondefrancophone/39817880
http://www.telesatellite.com/actu/49875canal-lance-une-nouvelle-chaine-desport.html
http://www.linfodrome.com/economie/3266
4-crise-dans-la-filiere-hevea-les-veuves-desplanteurs-menacent-les-jeux-de-lafrancophonie
http://www.rti.ci/infos_people_19243_8ejeu-de-la-francophonie-dj-arafat-encorebarre-de-la-liste.html
http://www.abidjanshow.com/people/actu/m
usique-bailly-spinto-attaque-durementarafat-dj

http://news.abidjan.net/h/618064.html
http://koaci.com/cote-divoire-selectiondarafat-pour-lhymne-francophonie-baillyspinto-peut-chanter-quoi--110857.html

06-Jul-2017
11:07AM
06-Jul-2017
10:49AM

chanter quoi ?»
Côte D'Ivoire Rassemblement des
Républicains: Communiqué fial du
bureau politique
Dj Arafat encore barré de la liste

06-Jul-2017
10:14AM

Compte rendu du Conseil des
ministres du 5 juillet 2017

06-Jul-2017
08:57AM

Le Burkina Faso confirme sa
participation aux 8ème jeux de la
Francophonie

06-Jul-2017
05:57AM
06-Jul-2017
05:01AM

06-Jul-2017
05:01AM
06-Jul-2017
05:00AM
06-Jul-2017
05:00AM

8e Jeux de la Francophonie :
Abidjan réussira-t-elle le pari?
Série documentaire pancanadienne
: Trois jeunes à la télé
Conseil scolaire catholique du
Nouvel-Ontario - Des élèves du
CSCNO représenteront l'Ontario
aux Jeux de la francophonie
canadienne
Rassemblement des Républicains:
Communiqué fial du bureau
politique

06-Jul-2017
05:00AM

Les 8èmes Jeux de la Francophonie
en chiffres
Rassemblement des Républicains:
Communiqué final du bureau
politique

06-Jul-2017
03:23AM

8ème Jeux de la francophonie
Abidjan 2017 : Le Bénin représenté
par une cinquantaine d’athlètes

06-Jul-2017
02:40AM

Côte-d’Ivoire: Le parti de Ouattara
appelle à la création « dans les
meilleurs délais » du parti unifié
des « houphouétistes »

06-Jul-2017
12:47AM

Compte rendu du Conseil des
ministres du 5 juillet 2017

06-Jul-2017
12:26AM
05-Jul-2017
11:53PM

Côte d'Ivoire: inauguration d'une
stèle en mémoire de l'esclavage
Côte-d’Ivoire: Le parti de Ouattara
appelle à la création « dans les
452

http://news.africahotnews.com/?idnews=812
419&t=Rassemblement-des-Republicains:Communique-fial-du-bureau-politique
http://www.rti.ci/infos_people_19243_djarafat-encore-barre-de-la-liste.html
http://www.fasopresse.net/conseils-desministres/5815-compte-rendu-du-conseil-desministres-du-5-juillet-2017
https://www.afropages.fr/31-presseafricaine/afr/panapress/128353-le-burkinafaso-confirme-sa-participation-aux-8emejeux-de-la-francophonie
http://www.ivoirebusiness.net/articles/8ejeux-de-la-francophonie-abidjanr%C3%A9ussira-t-elle-le-pari
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Troisjeunes-a-la-tele-201707061409/default.aspx
http://www.ameqenligne.com/detail_news.p
hp?ID=646806&titre=Des+%C3%A9l%C3%A8v
es+du+CSCNO+repr%C3%A9senteront+l%27O
ntario+aux+Jeux+de+la+francophonie+canadi
enne&cat=;21&niveauAQ=3
http://news.icibenin.com/?idnews=837034&t
=Rassemblement-des-Republicains:Communique-fial-du-bureau-politique
http://news.icibenin.com/?idnews=837042&t
=Les-8emes-Jeux-de-la-Francophonie-enchiffres
http://news.icibenin.com/?idnews=837034&t
=Rassemblement-des-Republicains:Communique-final-du-bureau-politique
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/11856-jeux-de-la-francophonieabidjan-2017-le-benin-represente-par-unecinquantaine-dathletes
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoire-leparti-de-ouattara-appelle-a-la-creation-dansles-meilleurs-delais-du-parti-unifie-deshouphouetistes/
http://www.aib.bf/m-10002-compte-rendudu-conseil-des-ministres-du-5-juillet2017.html
http://www.forbesafrique.com/Cote-d-Ivoireinauguration-d-une-stele-en-memoire-de-lesclavage_a8350.html
http://www.connectionivoirienne.net/127791
/cote-divoire-le-parti-de-ouattara-appelle-a-

meilleurs délais » du parti unifié
des « houphouétistes »
06-Jul-2017
12:36AM

Francophonie : Le lauréat du
concours de chanson connu ce soir

05-Jul-2017
11:51PM
05-Jul-2017
11:26PM

Le stade Mont-Bleu amélioré et
agrandi
Compte rendu du Conseil des
ministres du 5 juillet 2017

05-Jul-2017
09:38PM

8èmes Jeux de la Francophonie à
Abidjan : 7 disciplines défendront
les couleurs du Sénégal

05-Jul-2017
07:29PM

Bailly Spinto : Arafat peut chanter
quoi ?

05-Jul-2017
06:04PM

Kani Kouyaté : « Les Jeux de la
Francophonie, c’est particulier »
Electricité- La CIE rassure avec le
barrage de Soubré, trois jours pour
des échanges éclairés et productifs
Côte d'Ivoire : rumeurs de salaires
impayés au Séwé, des joueurs pas
du tout contents réagissent

05-Jul-2017
07:29PM
05-Jul-2017
05:32PM
05-Jul-2017
05:40PM
05-Jul-2017
05:30PM
05-Jul-2017
05:11PM
05-Jul-2017
02:45PM
05-Jul-2017
04:05PM

05-Jul-2017
05:02PM
05-Jul-2017
05:01PM

Angré/ Insolite: Cette femme vomit
un mille-pattes dans les toilettes
École nationale de Police : Des
morts et plusieurs élèves-policiers
radiés
Compte rendu du Conseil des
ministres du 5 juillet 2017
Nécrologie: KOUAME KRA JOSEPH
8e Jeux de la Francophonie :
Abidjan réussira-t-elle le pari
La Côte d’ivoire gagnerait à
intégrer la migration dans ses
stratégies de développement
nationales et sectorielles, d’après
un rapport conjoint du Centre de
développement de l’OCDE et du
CIRES
Djélika Yéo (Pdg de Pluriel
Communications):’’ Nous voulons
mettre en lumière des femmes
453

la-creation-dans-les-meilleurs-delais-du-partiunifie-des-houphouetistes
http://www.alvinet.com/similaires/francopho
nie-laureat-concours-chanson-connusoir/39937322
http://www.journallarevue.com/sports/2017/
7/5/le-stade-mont-bleu-ameliore-etagrandi.html
http://news.aouaga.com/h/109483.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-4947/item/66655-8emes-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-7-disciplinesdefendront-les-couleurs-du-senegal.html
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesNews/People/Bailly-Spinto-Arafat-peutchanter-quoi-00011838
http://www.sport-ivoire.ci/autressports/kani-kouyat%C3%A9%C2%A0%C2%AB%C2%A0les-jeux-de-la-francophoniec%E2%80%99est-particulier%C2%A0%C2%BB

http://news.abidjan.net/h/618033.html
http://www.afrikipresse.fr/sports/cote-divoire-rumeurs-de-salaires-impayes-au-sewedes-joueurs-pas-du-tout-contents-reagissent
http://www.lebabi.net/actualite/angreinsolite-cette-femme-vomit-un-mille-pattesdans-les-toilettes-75642.html
http://www.linfodrome.com/societeculture/32659-ecole-nationale-de-police-desmorts-et-plusieurs-eleves-policiers-radies
http://lefaso.net/spip.php?article78129
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-kouame-kra-joseph
http://news.abidjan.net/h/618018.html

http://infosnews.net/?p=4847
http://www.linfodrome.com/economie/3265
7-djelika-yeo-pdg-de-pluriel-communicationsnous-voulons-mettre-en-lumiere-des-

courageuses’’
05-Jul-2017
02:41PM
05-Jul-2017
02:51PM
05-Jul-2017
01:32PM

Nécrologie: GOÏ MELANIE
DENESCARD Ex-cadre à la GESTOCI
Côte d’Ivoire-Inter / Macron
annonce que Simone Veil reposera
« avec son époux au Panthéon »

05-Jul-2017
02:06PM

Un jeune Lévisien en vedette à la
télévision
Politique/ Rassemblement des
Républicains: Communiqué final du
bureau politique

05-Jul-2017
12:40PM

Valerio Gazzola et Andrew Olivieri
feront partie de l'histoire

05-Jul-2017
12:36PM
05-Jul-2017
12:27PM

05-Jul-2017
12:05PM

05-Jul-2017
11:50AM

05-Jul-2017
12:01PM

05-Jul-2017
11:48AM
05-Jul-2017
09:32AM
05-Jul-2017
09:06AM
05-Jul-2017
08:23AM
05-Jul-2017
07:18AM

Jeux de la Francophonie: Les
ministres Mambé et Bandaman
rencontrent écrivains et plasticiens
Cameroun: Un forum de la
diaspora camerounaise peut en
cacher un autre! :: CAMEROON
Congo-Kinshasa: Jeux de la
Francophonie - Éric Tshibasu
retient vingt et un Léopards
football U20 du pays
Jeux de la Francophonie: 3
bâtiments du village encore en
travaux
Perquisition au domicile de Soul to
Soul : Le procureur de la
République Adou Richard fait des
précisions.
Jeux de la Francophonie 2017: Les
Eléphants dans la dernière ligne de
la préparation
Cameroun: Un forum de la
diaspora camerounaise peut en
cacher un autre!
3 ans déjà pour le Centre Sport
pour l’Espoir
VIIIe Jeux de la Francophonie:
début du regroupement interne
des athlètes ivoiriens
Sécurisation des jeux de la
Francophonie: 993 nouveaux
454

femmes-courageuses
https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-goi-melanie-denescard-excadre-a-la-gestoci
http://aip.ci/cote-divoire-inter-macronannonce-que-simone-veil-reposera-avec-sonepoux-au-pantheon/
http://www.journaldelevis.com/1298/19380/
Un_jeune_Levisien_en_vedette_a_la_televisi
on.journaldelevis

http://news.abidjan.net/h/618009.html
http://www.courrierlaval.com/sports/soccer/
2017/7/5/valerio-gazzola-et-andrew-olivieriferont-partie-de-l-histoire.html
https://www.fratmat.info/index.php/culture/j
eux-de-la-francophonie-les-ministres-mambeet-bandaman-rencontrent-ecrivains-etplasticiens
http://www.camer.be/61216/6:1/camerounun-forum-de-la-diaspora-camerounaise-peuten-cacher-un-autre-cameroon.html

http://fr.allafrica.com/stories/201707050463.
html
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/127735-jeux-de-lafrancophonie-3-batiments-du-village-encoreen-travaux
http://www.linfodrome.com/communiques/3
2649-perquisition-au-domicile-de-soul-tosoul-le-procureur-de-la-republique-adourichard-fait-des-precisions
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/127736-jeux-de-lafrancophonie-2017-les-elephants-dans-laderniere-ligne-de-la-preparation
http://fr.allafrica.com/stories/201707050856.
html
http://www.lenouvelliste.com/article/172976
/3-ans-deja-pour-le-centre-sport-pour-lespoir
http://www.lebabi.net/actualite/viiie-jeux-dela-francophonie-debut-du-regroupementinterne-des-athletes-ivoiriens-75630.html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/s%C3
%A9curisation-des-jeux-de-la-francophonie-

policiers sur le terrain
05-Jul-2017
05:51AM
05-Jul-2017
05:41AM
05-Jul-2017
04:32AM
04-Jul-2017
06:52PM

04-Jul-2017
06:26PM
05-Jul-2017
03:26AM
04-Jul-2017
08:03PM

04-Jul-2017
05:40PM

04-Jul-2017
02:32PM

04-Jul-2017
02:21PM
04-Jul-2017
02:19PM
04-Jul-2017
05:28PM

04-Jul-2017
05:28PM
04-Jul-2017
05:01PM

La relève dans les starting-blocks
Le stade Mont-Bleu amélioré et
agrandi
Jeux de la francophonie : Haïti se
prépare à Montréal
Jeux de la Francophonie : Mam
Camara nommé Président de la
commission communication
VIIIème Jeux de la Francophonie à
Abidjan : Le message du Ministre
Gouverneur Beugré Mambé aux
Rois et Chefs traditionnels
#Sportsetculture
Meeting de Kladno : Odile
Ahouanwanou bat cinq records
personnels
Francophonie: le regroupement
interne des athlètes a débuté
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Beugré Mambé
demande le soutien des députés
d’Abidjan
Mobilisation autour des VIIIème
jeux de la Francophonie à Abidjan /
Le Ministre Gouverneur Mambé
sollicite le soutien de tous les Rois
et Chefs traditionnels
8ème Jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire / Abidjan face au
grand challenge de la mobilisation
BASKET-BALL—CHAMPIONNAT
FÉMININ 2017 (FINALE): L’USBBRH
au bout de l’effort
Jeux de la Francophonie : Éric
Tshibasu retient vingt et un
Léopards football U20 de la RDC
Jeux de la Francophonie : un projet
majeur pour la jeunesse
francophone #Sportetculture
Rentrée scolaire du 11 septembre:
l’inscription en ligne lancée, quatre
opérateurs choisis
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993-nouveaux-policiers-sur-le-terrain
http://www.centpourcentnancy.fr/sport/autres-sports/releve-startingblocks/
http://www.info07.com/sports/2017/7/5/lestade-mont-bleu-ameliore-et-agrandi.html
http://www.lenouvelliste.com/article/172920
/jeux-de-la-francophonie-haiti-se-prepare-amontreal
http://www.abidjanshow.com/societe/sport/j
eux-de-francophonie-mam-camara-nommepresident-de-commission-communication
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/126756-viiiemejeux-de-la-francophonie-a-abidjan-lemessage-du-ministre-gouverneur-beugremambe-aux-rois-et-chefs-traditionnelssportsetculture
http://www.matinlibre.com/index.php/intern
ational/item/11841-meeting-de-kladno-odileahouanwanou-bat-cinq-records-personnels
http://news.abidjan.net/h/617963.html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-lafrancophonie-beugre-mambe-demande-lesoutien-des-deputes-dabidjan/
http://www.lebabi.net/actualite/mobilisation
-autour-des-viiieme-jeux-de-la-francophoniea-abidjan-le-ministre-gouverneur-mambesollicite-le-soutien-de-tous-les-rois-et-chefstraditionnels-75619.html
http://www.lebabi.net/actualite/8eme-jeuxde-la-francophonie-en-cote-d-ivoire-abidjanface-au-grand-challenge-de-la-mobilisation75618.html
http://www.lemauricien.com/article/basketball-championnat-feminin-2017-finale-lusbbrh-au-bout-l-effort
http://www.adiac-congo.com/content/jeuxde-la-francophonie-eric-tshibasu-retientvingt-et-un-leopards-football-u20-de-la-rdc
https://www.afropages.fr/127-presseafricaine/afr/le-point-sur/126757-jeux-de-lafrancophonie-un-projet-majeur-pour-lajeunesse-francophone-sportetculture
http://www.linfodrome.com/societeculture/32636-rentree-scolaire-du-11septembre-l-inscription-en-ligne-lancee-
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BRITISH GRAND PRIX OF RACE
WALKING 2017: Jérôme Caprice
termine 6e du 20 km marche
Sécurisation des jeux de la
Francophonie à Abidjan : 993
nouveaux policiers sur le terrain

04-Jul-2017
10:02AM

Saint-Laurent à l’honneur en
athlétisme aux Jeux de la
Francophonie

04-Jul-2017
02:05PM

04-Jul-2017
01:26PM

04-Jul-2017
08:27AM

Jeux de la Francophonie à Abidjan :
DJ Arafat encore zappé ?
Sécurisation des jeux de la
Francophonie: 993 nouveaux
policiers sur le terrain
8ème Jeux de la francophonie: Le
Bénin s’aligne dans 7 disciplines sur
10
Solidarité: Fabrice Sawegnon
‘’gâte’’ les femmes du Plateau
Sécurisation des jeux de la
Francophonie: 993 nouveaux
policiers sur le terrain
Côte d’Ivoire / Remise d’une
ambulance et d’un car de transport
à des universités ivoiriennes
Côte D'Ivoire Affaire cache
d’armes: Perquisition au domicile
abidjanais de Soul to Soul
(Communiqué)

04-Jul-2017
04:52AM

VIIIe Jeux de la Francophonie:
Opération Visas de courtoisie

04-Jul-2017
06:20AM
04-Jul-2017
11:24AM
04-Jul-2017
06:21AM
04-Jul-2017
10:47AM
04-Jul-2017
09:55AM

04-Jul-2017
05:00AM
04-Jul-2017
03:48AM

Affaire cache d’armes: Perquisition
au domicile abidjanais de Soul to
Soul (Communiqué)

04-Jul-2017
12:30AM

TV5 partenaire d’Abidjan 2017
Affaire cache d’armes: Perquisition
au domicile abidjanais de Soul to
Soul (Communiqué)

03-Jul-2017
11:54PM
03-Jul-2017

«Country branding» Côte-d’Ivoire:
L’image de marque-pays au cœur
des débats
«Country branding» Côte-d’Ivoire:
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quatre-operateurs-choisis
http://www.lemauricien.com/article/britishgrand-prix-race-walking-2017-jerome-capricetermine-6e-du-20-km-marche
http://islametinfos.net/2017/07/04/securisati
on-des-jeux-de-la-francophonie-993nouveaux/
http://journalmetro.com/local/saintlaurent/actualites/1162901/saint-laurent-alhonneur-en-athletisme-aux-jeux-de-lafrancophonie/
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesNews/Evenements/Jeux-de-la-Francophoniea-Abidjan-DJ-Arafat-encore-zappe-00011821

http://news.abidjan.net/h/617921.html
https://lanouvelletribune.info/2017/07/jeuxfrancophonie-participation-benin/
http://news.abidjan.net/h/617924.html
http://www.lebabi.net/actualite/securisationdes-jeux-de-la-francophonie-993-nouveauxpoliciers-sur-le-terrain-75614.html
http://aip.ci/cote-divoire-remise-duneambulance-et-dun-car-de-transport-a-desuniversites-ivoiriennes/
http://news.africahotnews.com/?idnews=812
396&t=Affaire-cache-d-armes:-Perquisitionau-domicile-abidjanais-de-Soul-to-Soul(Communique)
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
viiie-jeux-de-la-francophonie-operation-visasde-courtoisie
http://news.icibenin.com/?idnews=836979&t
=Affaire-cache-d-armes:-Perquisition-audomicile-abidjanais-de-Soul-to-Soul(Communique)
http://www.francsjeux.com/breves/2017/07/
04/tv5-partenaire-dabidjan-2017/36068

http://news.abidjan.net/h/617916.html
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/countrybranding-cote-divoire-limage-de-marquepays-au-coeur-des-debats/
http://www.connectionivoirienne.net/127751

10:59PM

L’image de marque-pays au cœur
des débats

03-Jul-2017
09:48PM

Solidarité: Fabrice Sawegnon
‘’gâte’’ les femmes du Plateau
Cote d'Ivoire: 8èmes jeux de la
francophonie - Les artistes
réclament le paiement de leurs
droits d'auteur
Tunisie: La sélection nationale
poursuit sa préparation à Monastir

03-Jul-2017
06:49PM
03-Jul-2017
06:19PM
03-Jul-2017
09:05PM
03-Jul-2017
05:53PM

03-Jul-2017
07:45PM

03-Jul-2017
05:58PM
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05:40PM
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05:06PM
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04:58PM

03-Jul-2017
05:03PM

03-Jul-2017
05:02PM
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Jumia Awards 2017 : Les meilleurs
vendeurs récompensés
Sénégal: Assemblée générale du
Cnoss - Diagna au 4ème ciel !
Côte d’Ivoire / Jeux de la
Francophonie : une centaine de
personnes se font arnaquer par
deux individus à Marcory
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, Beugré Mambé aux
rois, chefs de villages et maires, «
demandez à vos administrés de se
mobiliser pour venir soutenir les
jeunes »
Pns 2016-2020: 378,5 milliards de
Fcfa pour développer et
professionnaliser le sport
Le champion d’Europe en titre, le
Real Madrid, et son grand rival, le
Fc Barcelone, mènent actuellement
une lutte acharnée pour attirer le
jeune milieu de terrain du Betis
Séville Dani Ceballos.
Communication et marketing :
L’image de marque du pays au
scanner !
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : Le gouvernement
sollicite l’implication des maires et
des chefs traditionnels dans la
mobilisation des populations
d’Abidjan
Côte d'Ivoire : Abengourou,
ouverture du baccalauréat session
2017, un prisonnier parmi les
candidats
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
457

/country-branding-cote-divoire-limage-demarque-pays-au-coeur-des-debats
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solidarite-fabrice-sawegnon-gate-les-femmesdu-plateau

http://fr.allafrica.com/stories/201707031036.
html
http://fr.allafrica.com/stories/201707030978.
html
https://www.fratmat.info/index.php/economi
e/jumia-awards-2017-les-meilleurs-vendeursrecompenses
http://fr.allafrica.com/stories/201707030940.
html
http://www.abidjanshow.com/societe/faitsdivers/cote-divoire-jeux-de-francophoniecentaine-de-personnes-se-arnaquer-deuxindividus-a-marcory
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxfrancophonie-beugre-mambe-rois-chefsvillages-maires-demandez-administresmobiliser-pour-venir-soutenir-jeunes-110769.html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/pns-2016-2020-378-5-milliards-de-fcfapour-developper-et-professionnaliser-le-sport

http://soknews.net/football-mercatonouvelle-guerre-real-barca/
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
communication-et-marketing-l-image-demarque-du-pays-au-scanner
http://www.laminute.info/cote-divoire-jeuxde-la-francophonie-le-gouvernement-sollicitelimplication-des-maires-et-des-chefstraditionnels-dans-la-mobilisation-despopulations-dabidjan/
http://koaci.com/cote-divoire-abengourououverture-baccalaureat-session-2017prisonnier-parmi-candidats-110764.html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-
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01:17PM

Francophonie : Le gouvernement
sollicite l’implication des maires et
des chefs traditionnels dans la
mobilisation des populations
d’Abidjan
Les artistes réclament le paiement
de leurs droits d’auteur
Taekwondo : Ruth Gbagbi, l’or de
la maturité
Deux jeunes individu profitant de
l’engouement que suscite les jeux
de la francophonie à Abidjan, ont
arnaqué une une centaine de
personnes dans la commune de
Marcory à Abidjan. Le préjudice
financier serait estimé à 600 000
FCFA.
Le sprinteur ivoirien de 30 ans,
Meité Ben Youssef, a remporté ce
week-end, la finale du 100 mètres
masculin lors de la 7è étape de la
ligue de diamant (IAAF Diamond
League 2017) à Paris.

03-Jul-2017
12:55PM

Athlétisme: Marie-Josée Ta Lou, le
Mondial de Londres en tête

03-Jul-2017
11:22AM

Wimbledon, Tour de France, Euro
2017, Mondiaux de natation... tous
les événements à suivre cet été

03-Jul-2017
10:11AM

Grand Ménage 5è édition: Tout le
Loh Djiboua s’engage dans la lutte
contre l’insalubrité

03-Jul-2017
09:33AM

8è Jeux de la Francophonie :
opportunité économique pour la
Côte d’Ivoire

03-Jul-2017
12:41PM
03-Jul-2017
04:32PM

03-Jul-2017
10:52AM

03-Jul-2017
10:12AM
03-Jul-2017
09:06AM

03-Jul-2017
08:53AM
03-Jul-2017

Revue de presse : Bye bye Onuci!
TV5Monde partenaire des
sommets de la Francophonie
Célébration des 15 ans d’existence
du Rotary Club Abidjan ATLANTIS :
SORHO Ouagnimin passe le
flambeau à DIOMANDE Messou
pour le mandat 2017-2018
Football ivoirien : l'ASEC Mimosas a
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francophonie-le-gouvernement-sollicitelimplication-des-maires-et-des-chefstraditionnels-dans-la-mobilisation-despopulations-dabidjan/
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5492
https://www.fratmat.info/index.php/sports/t
aekwondo-ruth-gbagbi-l-or-de-la-maturite

http://soknews.net/cote-divoire-jeux-defrancophonie-deux-individus-arnaquentcentaine-de-personnes-a-marcory/

http://soknews.net/athletisme-meite-benyoussef-remporte-lor-a-paris/
http://www.rfi.fr/sports/20170703athletisme-marie-josee-lou-le-mondiallondres-tete
http://www.cnewsmatin.fr/sport/2017-0703/wimbledon-tour-de-france-euro-2017mondiaux-de-natation-tous-les-evenementssuivre
http://www.rti.ci/infos_societe_19211_grand
-menage-5e-edition-tout-le-loh-djibouaseengage-dans-la-lutte-contreleinsalubrite.html
http://www.eburnews.net/index.php?option=
com_content&view=article&id=1816:8e-jeuxde-la-francophonie-opportunite-economiquepour-la-cote-d-ivoire&catid=94&Itemid=681
http://www.linfodrome.com/revue-depresse-nationale/32603-revue-de-presse-byebye-onuci
http://www.lettreaudiovisuel.com/tv5monde
-partenaire-des-sommets-de-la-francophonie/

http://news.abidjan.net/h/617880.html
http://www.afrikipresse.fr/sports/football-
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reçu son trophée de champion
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03:50AM
03-Jul-2017
12:52AM

26è journée : L’ASI gâche la fête de
l’ASEC
Grand Ménage 5è édition: Tout le
Loh Djiboua s’engage dans la lutte
contre l’insalubrité

03-Jul-2017
12:13AM

VIIIès jeux de la francophonie
Abidjan 2017: Bravo, Mambé !

03-Jul-2017
04:22AM
02-Jul-2017
10:10PM

Marie Besson récolte le bronze
Jeux de la Francophonie: 3
bâtiments du village encore en
travaux

02-Jul-2017
09:30AM

VIIIes Jeux de la Francophonie : Les
artistes partagent leurs
préoccupations avec le Burida
Bénin: Entretien avec Viérin Dégon,
président de la Fba
Djemes Diala : « Un seul objectif,
remporter la Francophonie »
Vingt-un Léopards football
masculin U-20 des 8èmes Jeux de
la Francophonie
Jeux de la Francophonie 2017: Les
Eléphants dans la dernière ligne de
la préparation
Francophonie : 20 joueurs
présélectionnés pour préparer les
jeux
Le Burkina Faso prépare sa
participation aux 8ème jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie 2017: Les
Eléphants dans la dernière ligne de
la préparation
8E JEUX DE LA FRANCOPHONIE —
SPONSORS : Rs 805 000 offertes au
Club Maurice

02-Jul-2017
09:25AM
02-Jul-2017
09:23AM

Un nouvel appareil Airbus A320
pour Air Côte-d’Ivoire
Un nouvel Airbus A320 d’Air Côte
d’Ivoire sera à Abidjan le 18 juillet

02-Jul-2017
11:56PM
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05:43PM
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03:44PM
02-Jul-2017
05:09PM
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03:08PM
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02:39PM
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01:47PM
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10:58AM
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https://www.fratmat.info/index.php/culture/
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https://lanouvelletribune.info/2017/07/benin
-entretien-vierin-degon/
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http://acpcongo.com/acp/vingt-leopardsfootball-masculin-u-20-8emes-jeux-defrancophonie/
http://islametinfos.net/2017/07/02/jeux-dela-francophonie-2017-les-elephants-dans-laderniere-ligne/
http://www.leopardsfoot.com/francophonie20-joueurs-preselectionnes-pour-preparerles-jeux/
http://www.alvinet.com/similaires/burkinafaso-prepare-participation-8eme-jeuxfrancophonie/39578589

http://news.abidjan.net/h/617834.html
http://www.lemauricien.com/article/8e-jeuxla-francophonie-sponsors-rs-805-000offertes-au-club-maurice
http://www.connectionivoirienne.net/127687
/un-nouvel-appareil-airbus-a320-pour-aircote-divoire
http://www.lebabi.net/actualite/un-nouvelairbus-a320-d-air-cote-d-ivoire-sera-a-

(compagnie)
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Jeux de la Francophonie 2017: Les
Eléphants dans la dernière ligne de
la préparation
Un nouvel Airbus A320 d’Air Côte
d’Ivoire sera à Abidjan le 18 juillet
(compagnie)

Un nouvel appareil Airbus A320
pour Air Côte-d’Ivoire
À PARTIR DE CE LUNDI : Exercice de
réorganisation au sein du MJS
Jeux de la Francophonie : les 21
Léopards U-20 ont commencé leur
préparation ce Samedi 1er...

Un nouvel Airbus A320 d’Air Côte
d’Ivoire « sera à Abidjan le 18
juillet » (compagnie)
Un nouvel Airbus A320 d’Air Côte
d’Ivoire « sera à Abidjan le 18
juillet » (compagnie)
Un nouvel Airbus A320 d’Air Côte
d’Ivoire sera à Abidjan le 18 juillet
(compagnie) - Apanews.net
Francophonie 2017: La Côte
d’Ivoire prête pour la fête
Compétitivité des entreprises sur
les marchés régionaux et mondiaux
: Remise des prix de la première
édition du Prix CEDEAO de la
qualité
Côte d’Ivoire: Le couple
présidentiel a quitté Abidjan pour
Addis-Abeba (29e Sommet de l’UA)
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie - 3 bâtiments du
village encore en travaux
Côte d’Ivoire/ Tournoi de
Maracana du ministère de la
Communication 2017 : L’EMSP
vainqueur du trophée Koné Bruno
Côte d’Ivoire: Le couple
présidentiel a quitté Abidjan pour
460

abidjan-le-18-juillet-compagnie-75573.html
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https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/francophonie-2017-la-cote-d-ivoireprete-pour-la-fete

http://news.aouaga.com/p/95271.html
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoire-lecouple-presidentiel-a-quitte-abidjan-pouraddis-abeba-29e-sommet-de-lua/
http://fr.allafrica.com/stories/201707020236.
html
http://aip.ci/cote-divoire-tournoi-demaracana-du-ministere-de-la-communication2017-lemsp-vainqueur-du-trophee-konebruno/
http://www.connectionivoirienne.net/127680
/cote-divoire-le-couple-presidentiel-a-quitte-

Addis-Abeba (29e Sommet de l’UA)
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Côte d’Ivoire: Le couple
présidentiel a quitté Abidjan pour
Addis-Abeba (29e Sommet de l’UA)
Jeux de la Francophonie-2017: les
Léopards football U20 lancent les
préparatifs
Côte d’Ivoire: Le couple
présidentiel a quitté Abidjan pour
Addis-Abeba (29e Sommet de l’UA)
| News Africa Now
Communiqué de la Présidence de
la République relatif au départ du
Président de la République, S.E.M.
Alassane Ouattara, à Addis- Abeba
(Ethiopie)
Célébration des 5 ans de Jumia en
CI : Les responsables se disent
satisfaits
Jeux de la Francophonie-2017: les
Léopards football U20 lancent les
préparatifs
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, deux individus
arnaquent une centaine de
personnes à Marcory
Côte d'Ivoire: Non assistance aux
«détenus pro-Gbagbo», l'Etat se
justifie

Keurspi : le rappeur girondin est de
retour avec un nouveau clip et ses
2 acolytes - France 3 NouvelleAquitaine
Côte D'Ivoire VIIIES jeux de la
Francophoni/Parc aux bois, Palais
des sports et Rond-point de la rue
12: les sites somptueux de
Treichville
Wimbledon, Tour de France, Euro
2017, Mondiaux de natation... tous
les événements à suivre cet été
BASKET-BALL —CAN U16 2017 :
Organisation : entre confirmations
et incertitudes
461

abidjan-pour-addis-abeba-29e-sommet-de-lua
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http://www.cnewsmatin.fr/sport/2017-0717/wimbledon-tour-de-france-euro-2017mondiaux-de-natation-tous-les-evenementssuivre
http://www.lemauricien.com/article/basketball-can-u16-2017-organisation-entreconfirmations-et-incertitudes

01-Jul-2017
08:23AM

01-Jul-2017
06:54AM
01-Jul-2017
05:24AM
01-Jul-2017
05:13AM
01-Jul-2017
05:05AM

01-Jul-2017
12:22AM
01-Jul-2017
03:26AM
01-Jul-2017
12:37AM
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Habib Sanogo (Dg de l’Injs et chef
du Village des huitièmes Jeux): ‘’Le
Village est prêt à accueillir le
monde’’
Communiqué de la Présidence de
la République relatif au départ du
Président de la République, S.E.M.
Alassane Ouattara, à Addis- Abeba
(Ethiopie)
«Right fiers»
«Right fiers»
«Right fiers»
VIIIèmes jeux de la Francophonie :
Akwaba les francophones,
Treichville prêt pour un succès
populaire
8ème édition des Jeux de la
Francophonie : Le Bénin représenté
par 8 athlètes
Congo-Kinshasa: Jeux de la
Francophonie-2017 - Les Léopards
football U20 lancent les préparatifs
Jeux de la Francophonie
VIIIES jeux de la Francophonie :
Parc aux bois, Palais des sports et
Rond-point de la rue 12 : Les sites
somptueux de Treichville

https://www.fratmat.info/index.php/focus/in
terview/habib-sanogo-dg-de-l-injs-et-chef-duvillage-des-huitiemes-jeux-le-village-est-preta-accueillir-le-monde
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http://media2.ledevoir.com/culture/televisio
n/502339/television-right-fiers
http://media1.ledevoir.com/culture/televisio
n/502339/television-right-fiers
http://www.ledevoir.com/culture/television/
502339/television-right-fiers

http://news.abidjan.net/h/617769.html
https://lanouvelletribune.info/2017/07/benin
-8-athlete-jeux-francophonie/
http://fr.allafrica.com/stories/201707010152.
html
http://news.abidjan.net/h/617771.html

http://news.abidjan.net/h/617766.html

 Août 2017

31-Aug-2017
10:08PM
31-Aug-2017
03:00PM
31-Aug-2017
02:02PM
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Médaillé d'or, un Marocain athlète
paralympique vend du charbon de
bois (VIDEO)
TRACES DU TEMPS QUI PASSE
Médaillé d'or, un Marocain athlète
paralympique vend du charbon de
bois (VIDEO)
Burkina : réactions après le
transfert de Tapsoba Edmond à
Leixoes au Portugal
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https://log.ma/post/652376/medaille-d-orun-marocain-athlete-paralympique-vend-ducharbon-de-bois-video
http://www.lemauricien.com/article/tracesdu-temps-qui-passe
http://www.lesiteinfo.com/maroc/medailledor-un-marocain-athlete-paralympique-venddu-charbon-de-bois-video/
http://www.afrikipresse.fr/sports/burkinareactions-apres-le-transfert-de-tapsobaedmond-a-leixoes-au-portugal
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04:49PM
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03:01AM

Universiade de Taipei: une
participation réussie du Burkina
Faso
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017»: Les «Houphouëtistes»
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Un jeune champion des jeux de la
Francophonie vend des oignons
Professeur Yacouba Konaté, DG du
MASA : «On veut se donner les
moyens d’une économie plus
forte»

30-Aug-2017
11:13AM
30-Aug-2017
12:30PM

De la récompense à la motivation
Madagascar: Judo / Championnats
du monde - Briand Andrianirina à
Budapest
Promotion des sports traditionnels
au Mali: La lutte en panne de
sponsors pour l’extension de son
domaine
Burkina Faso: Universiade de Taipei
- Une participation réussie du pays
Champion du monde … et vendeur
d’oignons (vidéo)
Jeux de la francophonie « Abidjan
2017 » : Les « Houphouëtistes »
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Champion du monde … et vendeur
d’oignons (vidéo)
Entretien aux Jeux de la
Francophonie à Abidjan avec Hery
Rajaonarimampianina Président de
la République de Madagascar
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Les «Houphouëtistes»
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Les blogueurs se sont appropriés
les Jeux de la Francophonie

30-Aug-2017
10:47AM
30-Aug-2017

Champion du monde … et vendeur
d’oignons (vidéo)
Promotion des sports traditionnels

30-Aug-2017
01:45PM

30-Aug-2017
05:28PM
30-Aug-2017
04:17PM
30-Aug-2017
01:30PM

30-Aug-2017
11:29AM
30-Aug-2017
11:40AM

30-Aug-2017
01:28PM
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http://news.aouaga.com/h/110653.html

http://news.abamako.com/h/169213.html
http://www.maghress.com/fr/lionsdelatlas/2
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http://news.abamako.com/h/169205.html
http://www.lenouvelliste.com/article/175588
/de-la-recompense-a-la-motivation
http://fr.allafrica.com/stories/201708300711.
html

http://news.abamako.com/h/169209.html
http://fr.allafrica.com/stories/201708300956.
html
http://fr.sofapress.com/18372.html

http://www.afribone.com/spip.php?article80
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https://www.bladi.net/champion-mondevendeur-oignons,49398.html

http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04407_6794.aspx
http://www.maliweb.net/sports/jeux-defrancophonie-abidjan-2017-houphouetistessaccordent-treve-guerre-clans-autour-desuccession-dado-2509532.html
http://www.alvinet.com/similaires/blogueursappropries-jeux-francophonie/40763872
https://marocainun.wordpress.com/2017/08/
30/champion-du-monde-et-vendeurdoignons-video/
http://www.afribone.com/spip.php?article80

11:29AM

au Mali : La lutte en panne de
sponsors pour l’extension de son
domaine

30-Aug-2017
10:38AM

Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Les «Houphouëtistes»
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Promotion des sports traditionnels
au Mali : La lutte en panne de
sponsors pour l’extension de son
domaine
Professeur Yacouba Konaté, DG du
MASA : «On veut se donner les
moyens d’une économie plus
forte»

30-Aug-2017
08:35AM

Sécurité nationale : Ouattara prend
des décisions et verrouille Abidjan

30-Aug-2017
05:00AM

Judo – Championnats du monde :
Briand Andrianirina à Budapest
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Les «Houphouëtistes»
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Les «Houphouëtistes»
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Promotion des sports traditionnels
au Mali : La lutte en panne de
sponsors pour l’extension de son
domaine
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Les «Houphouëtistes»
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Les «Houphouëtistes»
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Promotion des sports traditionnels
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http://www.linfodrome.com/viepolitique/33542-securite-nationale-ouattaraprend-des-decisions-et-verrouille-abidjan
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http://mali-web.org/sports/promotion-des-
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au Mali : La lutte en panne de
sponsors pour l’extension de son
domaine
Promotion des sports traditionnels
au Mali : La lutte en panne de
sponsors pour l’extension de son
domaine
Promotion des sports traditionnels
au Mali : La lutte en panne de
sponsors pour l’extension de son
domaine
Professeur Yacouba Konaté, DG du
MASA : «On veut se donner les
moyens d’une économie plus
forte»
Professeur Yacouba Konaté, DG du
MASA : «On veut se donner les
moyens d’une économie plus
forte»
Professeur Yacouba Konaté, DG du
MASA : «On veut se donner les
moyens d’une économie plus
forte»
Professeur Yacouba Konaté, DG du
MASA : «On veut se donner les
moyens d’une économie plus
forte»
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Les «Houphouëtistes»
s’accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d’Ado
Sofian Kiyine prêté à un club de
division 2 Italienne
Promotion des sports traditionnels
au Mali : La lutte en panne de
sponsors pour l’extension de son
domaine
Professeur Yacouba Konaté, DG du
MASA : «On veut se donner les
moyens d’une économie plus
forte»
Un marocain médaillé d’or des jeux
de la francophonie vend du
charbon de bois et des oignons
dans un souk à Témara
Afrique: La Côte d'Ivoire abritera la
compétition de KarUFAK en 2020
Scandale – Un marocain médaillé
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http://maliactu.info/sports/promotion-dessports-traditionnels-au-mali-la-lutte-enpanne-de-sponsors-pour-lextension-de-sondomaine
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http://bamada.net/professeur-yacoubakonate-dg-du-masa-on-veut-se-donner-lesmoyens-dune-economie-plus-forte
http://mali-web.org/interviews/professeuryacouba-konate-dg-du-masa-on-veut-sedonner-les-moyens-dune-economie-plusforte
http://maliactu.info/interviews/professeuryacouba-konate-dg-du-masa-veut-se-donnerles-moyens-dune-economie-plus-forte
http://koulouba.com/afrique/jeux-de-lafrancophonie-abidjan-2017-leshouphouetistes-saccordent-une-treve-dansla-guerre-des-clans-autour-de-la-successiondado
http://www.maghress.com/fr/lionsdelatlas/2
0915
http://koulouba.com/sports/promotion-dessports-traditionnels-au-mali-la-lutte-enpanne-de-sponsors-pour-lextension-de-sondomaine
http://koulouba.com/interviews/professeuryacouba-konate-dg-du-masa-on-veut-sedonner-les-moyens-dune-economie-plusforte
https://log.ma/post/650947/un-marocainmedaille-d-or-des-jeux-de-la-francophonievend-du-charbon-de-bois-et-des-oignonsdans-un-souk-a-temara
http://fr.allafrica.com/stories/201708290600.
html
http://article19.ma/accueil/archives/79501
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d’or des jeux de la francophonie
vend du charbon de bois et des
oignons dans un souk à Témara
Côte d’Ivoire : le RDR se prépare
pour son plus grand congrès
ordinaire

29-Aug-2017
02:51PM
29-Aug-2017
12:05PM

‘’Il faut amener d’autres joueuses’’
Cameroun: Auriole Dongmo - La
lanceuse dorée du Cameroun
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12:27PM
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11:35AM
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11:15AM
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10:32AM
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08:18PM
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07:45PM
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02:31PM

CLAP DE FIN DES VIIIES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE
Les pourparlers très secrets entre
Noureddine Ayouch et les détenus
du Hirak – H24info
Côte d’Ivoire : le RDR se prépare
pour son plus grand congrès
ordinaire
Choc: un médaillé aux derniers jeux
de la francophonie vend de
l’oignon pour survivre – H24info
De retour de Côte-d’Ivoire : un
jeune de 20 ans contracte la
malaria
Côte d’Ivoire : le RDR se prépare
pour son plus grand congrès
ordinaire
UFAK / Championnat l’Afrique en
2020: la Côte d’Ivoire abritera la
compétition de karaté
Côte d’Ivoire : le RDR se prépare
pour son plus grand congrès
ordinaire
Reprise au TGB
Athlétisme Auriole Dongmo : la
lanceuse dorée du Cameroun
Athlétisme Auriol Dongmo : la
lanceuse dorée du Cameroun
Handball : 14 équipes de 9 pays à
Abidjan pour des Championnats
feminins de jeunes
Ile Maurice: Rodrigues/Sport - Les
autorités prônent l'intégrité dans le
466

http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/cote-divoire-le-rdr-se-preparepour-son-plus-grand-congres-ordinaire
http://www.enqueteplus.com/content/afroba
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http://fr.allafrica.com/stories/201708290425.
html
http://www.marcory.ci/index.php/actualitesde-la-commune/clap-de-fin-des-viiies-jeuxde-la-francophonie
http://mwnews24.com/maroc/h24info/lespourparlers-tres-secrets-entre-noureddineayouch-et-les-detenus-du-hirak-h24info/

http://news.abidjan.net/h/621370.html
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http://defimedia.info/de-retour-de-cotedivoire-un-jeune-de-20-ans-contracte-lamalaria
http://www.jeuneafrique.com/469321/politiq
ue/cote-divoire-le-rdr-se-prepare-pour-sonplus-grand-congres-ordinaire/

http://news.abidjan.net/h/621357.html
http://islametinfos.net/2017/08/29/cotedivoire-le-rdr-se-prepare-pour-son-plusgrand-congres-ordinaire/
http://www.tarbesinfos.com/spip.php?article19912
http://www.africatopsports.com/2017/08/28
/auriole-dongmo-lanceuse-doree-cameroun/
http://www.africatopsports.com/2017/08/28
/auriol-dongmo-lanceuse-doree-cameroun/
http://www.afrikipresse.fr/sports/handball14-equipes-de-9-pays-a-abidjan-pour-deschampionnats-feminins-de-jeunes
http://fr.allafrica.com/stories/201708280688.
html

28-Aug-2017
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sport
Athlétisme – Universiades 2017 :
Nouvelle médaille pour Raihau
Maiau
Crise au sommet du Rdr : Les
manœuvres de Soro pour
désamorcer la bombe avec
Ouattara
Casse des autobus : Des agents de
la Sotra en colère préparent
quelque chose

28-Aug-2017
08:43AM

Casse des autobus : Des agents de
la Sotra en colère préparent
quelque chose

28-Aug-2017
11:33AM

28-Aug-2017
11:07AM

28-Aug-2017
02:38PM

Casse des autobus : Des agents de
la Sotra en colère préparent
quelque chose
Crise au sommet du Rdr : Les
manœuvres de Soro pour
désamorcer la bombe avec
Ouattara/Ce que cache son voyage
à Paris

28-Aug-2017
03:28PM

Athlétisme : « Globe d’Or » révèle
ses champions

28-Aug-2017
02:35PM

66 participants au 4e camp de
Volleyball Madawaska-Victoria
ATHLÉTISME — PRÉPARATION JIOI
2019 : Premier regroupement en
décembre à Rodrigues
RODRIGUES – À L'INITIATIVE DU
TFES : Une campagne sur l'intégrité
dans le sport lancée
[En intégral] Ali Kiswensida
Ouédraogo (Burkina Faso): «Les
sans»
8è Jeux de la Francophonie : Levis
Sagara expose un bout de la
diversité musicale malienne
8è Jeux de la Francophonie : Levis
Sagara expose un bout de la
diversité musicale malienne
Cameroun: Présidentielle 2018 Qui pour mettre fin au règne de
Paul Biya?
8è Jeux de la Francophonie : Levis

28-Aug-2017
02:24AM

27-Aug-2017
02:00PM
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08:21AM
27-Aug-2017
06:15AM
26-Aug-2017
05:29PM
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05:26PM
26-Aug-2017
03:51PM
26-Aug-2017
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http://www.tahiti-infos.com/AthletismeUniversiades-2017-Nouvelle-medaille-pourRaihau-Maiau_a164109.html
http://www.linfodrome.com/viepolitique/33505-crise-au-sommet-du-rdr-lesmanoeuvres-de-soro-pour-desamorcer-labombe-avec-ouattara

http://news.abidjan.net/h/621287.html
http://www.linfodrome.com/societeculture/33497-casse-de-plusieurs-autobusdes-agents-de-la-sotra-en-colere-preparentquelque-chose
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/182038-casse-desautobus-des-agents-de-la-sotra-en-colerepreparent-quelque-chose

http://news.abidjan.net/h/621319.html
http://www.adiaccongo.com/content/athletisme-globe-dorrevele-ses-champions-68876
http://www.infoweekend.ca/actualites/sport/
319187/66-participants-au-4e-camp-devolleyball-madawaska-victoria
http://www.lemauricien.com/article/athletis
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03:26PM
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Sagara expose un bout de la
diversité musicale malienne
8è Jeux de la Francophonie : Levis
Sagara expose un bout de la
diversité musicale malienne
8è Jeux de la Francophonie : Levis
Sagara expose un bout de la
diversité musicale malienne

26-Aug-2017
11:28AM

Présidentielle 2018 : Qui pour
mettre fin au règne de Paul Biya?
CAMEROUN :: Présidentielle 2018 :
Qui pour mettre fin au règne de
Paul Biya? :: CAMEROON

26-Aug-2017
11:25AM

Intime conviction : IBK, un tyran
déguisé en démocrate

26-Aug-2017
11:10AM
26-Aug-2017
11:10AM

Intime conviction : IBK, un tyran
déguisé en démocrate
Intime conviction : IBK, un tyran
déguisé en démocrate

26-Aug-2017
11:10AM

Intime conviction : IBK, un tyran
déguisé en démocrate

26-Aug-2017
10:44AM

Intime conviction : IBK, un tyran
déguisé en démocrate
8è Jeux de la Francophonie : Levis
Sagara expose un bout de la
diversité musicale malienne

26-Aug-2017
10:27AM
26-Aug-2017
09:10AM
26-Aug-2017
07:58AM
26-Aug-2017
06:39AM

26-Aug-2017
05:00AM

26-Aug-2017
01:18AM
25-Aug-2017
10:57PM

Intime conviction : IBK, un tyran
déguisé en démocrate
Intime conviction: IBK, un tyran
déguisé en démocrate
Travailleurs du transport : un
comité institué pour évaluer
l’impact du métro

Lutte - Zelimkhan Khadjiev de la
Tchétchénie à Paris Bercy
8è Jeux de la Francophonie : Levis
Sagara expose un bout de la
diversité musicale malienne (Le
Reporter)
Intime conviction: IBK, un tyran
déguisé en démocrate (Le
468
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Reporter)

25-Aug-2017
09:12PM

Polémique autour du cas Diop Fall

25-Aug-2017
08:41PM

« Donnez-nous l’argent, nous vous
ramènerons l’or »

25-Aug-2017
03:48PM
25-Aug-2017
06:25PM

Championnats du monde de lutte :
Jordan Steen termine 29e
JIOI 2019 : Les grandes manœuvres
enclenchées

25-Aug-2017
03:15PM

Les sélections nationales U20, U17
et féminine reprennent du service
Jeux de la Francophonie 2021: Le
‘’Nouveau Brunswick’’, le trésor
caché du Canada
Burkina Faso: 29es jeux
universitaires Taiwan 2017 - Les
Burkinabè gardent espoir...
29es jeux universitaires Taiwan
2017 : Les Burkinabè gardent
espoir...

25-Aug-2017
07:18PM
25-Aug-2017
12:03PM
25-Aug-2017
09:48AM
25-Aug-2017
07:12AM

25-Aug-2017
12:08PM

Minis katar
Libération de Gbagbo : trop
dangereux de se prononcer ,
Lassana Kouyaté, l'ex-premier
ministre guinéen

24-Aug-2017
09:02PM

Côte-d’Ivoire: Que veulent les
commandos armés qui sèment le
désordre ?
Les Romands au Weltklasse |
Réactions et résultats
Les auteurs de saccages de 17
autobus de la SOTRA en Juillet
condamnés à un mois de prison

24-Aug-2017
08:25PM

Casse de 17 autobus de la Sotra: La
compagnie décide de faire appel
contre les condamnés

24-Aug-2017
05:56PM

« Il ne faut pas rêver à un exploit »

24-Aug-2017
11:58PM
24-Aug-2017
09:56PM
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09:50AM
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Côte d'Ivoire: Les casseurs des 17
bus condamnés à 1 mois
d'emprisonnement, la SOTRA fait
appel de la décision
Que veulent les commandos armés
qui sèment le désordre en Côte
d’Ivoire ?
Chan 2018 : Au-delà de la
qualification
Que veulent les commandos armés
qui sèment le désordre en Côte
d’Ivoire ?
Côte-d’Ivoire: Que veulent les
commandos armés qui sèment le
désordre ?
Que veulent les commandos armés
qui sèment le désordre en Côte
d’Ivoire ?
Que veulent les commandos armés
qui sèment le désordre en Côte
d’Ivoire ?
Que veulent les commandos armés
qui sèment le désordre en Côte
d’Ivoire ?
Que veulent les commandos armés
qui sèment le désordre en Côte
d’Ivoire ?
Vidéos. Les joueuses de Basket
Landes ont repris le chemin de
l’entraînement
Que veulent les commandos armés
qui sèment le désordre en Côte
d’Ivoire ?
GOUVERNEMENT: Alpha Condé
remplace trois nouveaux ministres
VIIIes Jeux de la Francophonie: Les
artistes médaillés ivoiriens au
Burida
8es JEUX FRANCOPHONIE –
Mbagnick Ndiaye aux médaillés
culture : «J’aimerais que vous
soyez traités au même titre que les
sportifs»
Sénégal: Rencontre avec la
délégation culturelle des 8èmes
Jeux de la Francophone - Mbagnick
470
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http://www.ledjely.com/2017/08/23/gouvern
ement-alpha-conde-remplace-trois-nouveauxministres/
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Ndiaye salue une participation de
qualité

23-Aug-2017
10:43AM

Rencontre avec la délégation
culturelle des 8èmes Jeux de la
Francophone : Mbagnick Ndiaye
salue une participation de qualité
Sénégal: Mbagnick Ndiaye reçoit la
délégation sénégalaise des jeux de
la francophonie - Patriotisme et
engagement

23-Aug-2017
07:35AM

Championnat du monde de judo :
Daniella Nomenjanahary
accompagne Fetra Ratsimiziva

23-Aug-2017
05:29AM

RAMDAM 2018 : Les inscriptions
sont lancées!

23-Aug-2017
05:00AM

Universiades 2017 : Fanja éliminée
d’entrée

23-Aug-2017
05:29AM

RAMDAM 2018 : Les inscriptions
sont lancées!

22-Aug-2017
08:57PM

Lutte : au bonheur de Sonia
Baudin, aux championnats du
monde à Paris

23-Aug-2017
12:08AM

La Participation sénégalaise aux
jeux de la francophonie saluée

22-Aug-2017
11:36PM

Jeux de la Francophonie : Océane
Guisnel en or

23-Aug-2017
06:33AM

22-Aug-2017
08:54PM

Plus légère et jeune que les autres,
Pauline Lecarpentier éliminée des
Mondiaux
Plus légère et jeune que les autres,
Pauline Lecarpentier défie le
monde mercredi à Bercy

22-Aug-2017
08:54PM

Plus légère et jeune que les autres,
Pauline Lecarpentier défie le
monde mercredi à Bercy

22-Aug-2017
06:15PM
22-Aug-2017

Mazembe rencontre KFA jeudi à
Lubumbashi en amical de football
Développement local/ Octroie de

22-Aug-2017
08:54PM
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12:32PM
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01:08PM
22-Aug-2017
11:08AM

subventions aux Ong, institutions…
: plus de 300 millions FCFA offerts
par Amichia
PERCY YIP TONG : Il faut une
décision courageuse pour
combattre la drogue synthétique
Ce que le Maroc a fait pour ses
jeunes... et ce que les jeunes ont
fait pour leur Maroc
Mbagnick Ndiaye félicite les
médaillés

22-Aug-2017
12:24PM

PATRIOTISME ET ENGAGEMENT
Sénégal: Huitièmes Jeux de la
Francophonie - Mbagnick Ndiaye
se réjouit de la participation
sénégalaise
Sénégal: Mbagnick Ndiaye exhorte
les acteurs culturels à adhérer à la
mutuelle de santé

22-Aug-2017
10:51AM

Mbagnick Ndiaye exhorte les
acteurs culturels à adhérer à la
mutuelle de santé

22-Aug-2017
10:19AM

22-Aug-2017
10:18AM
22-Aug-2017
02:14AM
22-Aug-2017
07:24AM

Mbagnick Ndiaye exhorte les
acteurs culturels à adhérer à la
mutuelle de santé
Sénégal: Un ancien athlète juge
hallucinante l'absence de
l'athlétisme sénégalais aux
Mondiaux 2017
Afrique: 29es Jeux universitaires
Taiwan 2017 - Taipei, capitale du
sport universitaire mondial
Parti Yelema de Moussa Mara :
L’implosion ?
Parti Yelema de Moussa Mara :
L’implosion ?

22-Aug-2017
05:51AM
22-Aug-2017
02:26AM
22-Aug-2017
02:14AM
22-Aug-2017

Assemblée générale de l’Afcno
2017 à Abidjan : Balla Dièye,
représentant des athlètes
Parti Yelema de Moussa Mara :
L’implosion ?
Parti Yelema de Moussa Mara :
L’implosion ?
Universiades 2017 : Deux athlètes

22-Aug-2017
10:20AM

22-Aug-2017
09:54AM
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05:00AM

malgaches à Taipei

22-Aug-2017
02:12AM

Parti Yelema de Moussa Mara :
L’implosion ?
29es jeux universitaires Taiwan
2017 : Taipei, capitale du sport
universitaire mondial
Parti Yelema de Moussa Mara :
L’implosion ?
Prise en charge sanitaire des
artistes : La recette de Mbagnick
Ndiaye
Parti Yelema de Moussa Mara :
L’implosion ?

22-Aug-2017
01:02AM
22-Aug-2017
02:14AM
22-Aug-2017
12:25AM
22-Aug-2017
12:14AM

21-Aug-2017
10:08PM

Huitièmes Jeux de la Francophonie
: Mbagnick Ndiaye se réjouit de la
participation sénégalaise
Un ancien athlète juge
»hallucinante » l’absence de
l’athlétisme sénégalais aux
Mondiaux 2017
Un ancien athlète juge
’’hallucinante’’ l’absence de
l’athlétisme sénégalais aux
Mondiaux 2017

21-Aug-2017
10:23PM

SportAmadou Gackou: L’absence
de l’athlétisme sénégalais aux
Mondiaux 2017 est »hallucinante »

21-Aug-2017
11:48PM

21-Aug-2017
09:47PM

21-Aug-2017
09:30PM

Huitièmes Jeux de la Francophonie
: Mbagnick Ndiaye se réjouit de la
participation sénégalaise
Police nationale : Djénèbou Danté
reçu par Moussa Ag Infahi
Un ancien athlète juge
’’hallucinante’’ l’absence de
l’athlétisme sénégalais aux
Mondiaux 2017

21-Aug-2017
09:40PM

Huitièmes Jeux de la Francophonie
: Mbagnick Ndiaye se réjouit de la
participation sénégalaise

21-Aug-2017
09:40PM

Un ancien athlète juge hallucinante
l’absence de l’athlétisme
sénégalais aux Mondiaux 2017

21-Aug-2017
11:40PM
21-Aug-2017
08:28PM
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Police nationale : Djénèbou Danté
reçu par Moussa Ag Infahi
Police nationale : Djénèbou Danté
reçu par Moussa Ag Infahi
Mali : DU BEAU MONDE à LA
CEREMONIE D’OUVERTURE
Police nationale : Djénèbou Danté
reçu par Moussa Ag Infahi
Police nationale : Djénèbou Danté
reçu par Moussa Ag Infahi
DU BEAU MONDE à LA CEREMONIE
D’OUVERTURE
DU BEAU MONDE à LA CEREMONIE
D’OUVERTURE
DU BEAU MONDE à LA CEREMONIE
D’OUVERTURE
DU BEAU MONDE à LA CEREMONIE
D’OUVERTURE
DU BEAU MONDE à LA CEREMONIE
D’OUVERTURE
Mattéo Ahlinvi : « Ce serait un
honneur de représenter mes
origines »
JEAN-PIERRE SIUTAT : FIER DE
COMPTER UNE NOUVELLE ÉQUIPE
SUR LE PODIUM
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http://www.pa-sport.fr/2017/08/19/basketBASKET BALL - L'Equipe de France
ball-lequipe-de-france-u16-masculineU16 masculine championne
championned'Europe
deurope/?page_id=51909&print=pdf
http://www.sport365.fr/basket-euro-u16-hBasket – Euro U16 (H) : La France
france-championne-deuropechampionne d’Europe !
5557492.html?src_external=popin
Basket – Euro U16 (H) : La France
http://www.sport365.fr/basket-euro-u16-hchampionne d’Europe !
france-championne-deurope-5557492.html
http://sports.orange.fr/basket/equipes-defrance/article/euro-u16-h-encore-un-titreEuro U16 (H) : Encore un titre
europeen-pour-les-jeunes-francaiseuropéen pour les jeunes Français ! CNT000000Moaoj.html
PORTRAIT : Sarah Sylva, la lionne
http://www.lemauricien.com/article/portraitdu tatami
sarah-sylva-la-lionne-du-tatami
http://www.boursorama.com/actualites/euro
-u16-h-encore-un-titre-europeen-pour-lesEuro U16 (H) : Encore un titre
jeunes-francaiseuropéen pour les jeunes Français ! 6ab2fb55b2dae6f6ba1807a9db43285a
BASKET BALL – L’Equipe de France
http://www.pa-sport.fr/2017/08/19/basketU16 masculine championne
ball-lequipe-de-france-u16-masculined’Europe
championne-deurope/
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Sangne Kouakou (vice-champion
du 800 m): ‘’Nous avons de bons
demi-fondeurs en Côte d’Ivoire’’
Sénégal: Mbagnick Ndiaye va
recevoir lundi les artistes médaillés
des Jeux de la Francophonie
Mbagnick Ndiaye va recevoir lundi
les artistes médaillés des Jeux de la
Francophonie

notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=
40266

https://www.fratmat.info/index.php/sports/s
angne-kouakou-vice-champion-du-800-mnous-avons-de-bons-demi-fondeurs-en-coted-ivoire

http://fr.allafrica.com/stories/201708180808.
html
http://fr.africatime.com/senegal/db/mbagnic
k-ndiaye-va-recevoir-lundi-les-artistesmedailles-des-jeux-de-la-francophonie
http://mwnews24.com/senegal/apsMbagnick Ndiaye va recevoir lundi senegal/mbagnick-ndiaye-va-recevoir-lundiles artistes médaillés des Jeux de la les-artistes-medailles-des-jeux-de-laFrancophonie
francophonie/
http://www.cameroonAfrique - Sport: Début ce vendredi
info.net/article/afrique-sport-debut-cede l'Afrobasket Dames 2017 au
vendredi-de-lafrobasket-dames-2017-au-maliMali
298875.html
https://www.koldanews.com/2017/08/18/jeu
Jeux de la Francophonie : Mbagnick x-de-la-francophonie-mbagnick-ndiayeNdiaye recevra lundi les artistes
recevra-lundi-les-artistes-senegalaissénégalais médaillés
medailles-a775693.html
Afrique: Afrobasket dames 2017 http://fr.allafrica.com/stories/201708180531.
C'est parti !
html
Mbagnick Ndiaye va recevoir lundi http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/
les artistes médaillés des Jeux de la mbagnick-ndiaye-recoit-les-artistes-medaillesFrancophonie
des-8emes-jeux-de-la-francophonie-lundi
Madagascar: Jeux de la
Francophonie - Les artistes
http://fr.allafrica.com/stories/201708180469.
malgaches ont fait sensation !
html
Afro Basket les lionnes gagnent le
http://www.rewmi.com/afro-basket-lionnespremier match devant la Guinée
gagnent-premier-match-devant-guinee-105105 – 37
37.html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/francais/15-aps-sn/168841Mbagnick Ndiaye va recevoir lundi mbagnick-ndiaye-va-recevoir-lundi-lesles artistes médaillés des Jeux de la artistes-medailles-des-jeux-de-laFrancophonie
francophonie
Afrobasket féminin Mali 2017:
Manque criard de communication
autour de la compétition
http://news.abamako.com/h/168293.html
Afrobasket féminin Mali 2017 :
http://niarela.net/sports/afrobasket-femininManque criard de communication
mali-2017-manque-criard-de-communicationautour de la compétition
autour-de-la-competition
Jeux de la Francophonie : Les
http://www.midi475
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« La marée populaire » des proSoro toujours « invisible » en Côted’Ivoire
Afrobasket féminin Mali 2017 :
Manque criard de communication
autour de la compétition
Après les deux médailles raflées
aux Jeux de la francophonie : Des
retombées positives pour les
artistes marocains
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retombées positives pour les
artistes marocains
Après les deux médailles raflées
aux Jeux de la francophonie : Des
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La sélection nationale prend part
aux Championnats du monde en
Norvège
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Afrobasket féminin : LES AIGLES
DAMES POUR SE RACHETER
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Universiade: le judoka Di Marca
souhaite que ça tombe du bon côté
cette fois
Afrobasket féminin : les aigles
dames pour se racheter
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Menace de déstabilisation du pays
: Voici le nom du commando qui
attaque ; Tout sur sa composition
Nécrologie: KOUASSI CATHERINE
épouse de N’GORAN
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Nécrologie: KOUAME N’GUESSAN
CHRISTINE
« La marée populaire » des proSoro toujours « invisible » en Côted’Ivoire
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Nécrologie: ANGBANDJI épouse
KINIBOA ESSANE MARCELLE
Nécrologie: Veuve QUAOGAUDENS ALPHONSE née BOKRO
MONIQUE
Pour son dernier match des
éliminatoires chan kenya 2018,
Zahera miserait sur Muzungu et
Zola
Cote d'Ivoire/Cameroun: (CAN
2019-2021 et 2023) - Pourquoi il
faut dire non à la CAF
Mali : Afrobasket féminin : LES
AIGLES DAMES POUR SE RACHETER
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Côte d’Ivoire-France : les regrets de
Ouattara
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Côte d’Ivoire: Malgré le souhait de
Ouattara de le voir rester, Georges
Serre quitte Abidjan
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Pourquoi il faut dire non à la CAF
CIV – France : Ouattara s’oppose
au départ de l’ambassadeur
Georges Serre
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Basket-ball - N1F : Aplemont à
l’heure de la reprise
Mustapha Hadji : «Tous les joueurs
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https://www.fratmat.info/index.php/necrolog
ie/necrologie-veuve-quao-gaudens-alphonsenee-bokro-monique

http://www.mediacongo.net/article-actualite29591.html
http://fr.allafrica.com/stories/201708170263.
html
http://maliactu.net/mali-afrobasket-femininles-aigles-dames-pour-se-racheter/
http://niarela.net/sports/afrobasket-femininles-aigles-dames-pour-se-racheter
http://mali-web.org/sports/afrobasketfeminin-les-aigles-dames-pour-se-racheter
http://bamada.net/afrobasket-feminin-lesaigles-dames-pour-se-racheter
http://maliactu.info/sports/afrobasketfeminin-les-aigles-dames-pour-se-racheter
http://koulouba.com/sports/afrobasketfeminin-les-aigles-dames-pour-se-racheter
http://www.forumdesas.org/spip.php?article
12780
http://www.seneweb.com/news/Afrique/cot
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http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/cote-divoiremalgre-le-souhait-de-ouattara-de-le-voirrester-georges-serre-quitte-abidjan/
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?
id=5596
http://www.afrique-sur7.fr/60613/civ-franceouattara-soppose-au-depart-delambassadeur-georges-serre/
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sont motivés et on suit toutes les
catégories»

hadji-laquo-tous-les-joueurs-sont-motives-eton-suit-toutes-les-categories-raquo/276738.html
Congo-Brazzaville: Culture et ARTs - http://fr.allafrica.com/stories/201708161076.
Des résultats en dents de scie
html
Congo-Brazzaville: La préparation
des athlètes congolais, un véritable http://fr.allafrica.com/stories/201708161074.
casse-tête pour les dirigeants
html
Congo-Brazzaville: Les rendez-vous http://fr.allafrica.com/stories/201708161051.
manqués
html
Promotion du mérite et de
l’excellence : Maïzan Noël désigné
meilleur gestionnaire Africain de
fonds sociaux au Maroc
http://news.abidjan.net/h/620659.html
Congo-Brazzaville: Création, en
pensant à l'avenir des métiers de
http://fr.allafrica.com/stories/201708161057.
l'art du pays
html
Cameroun, POINT VIRGULE
http://jetcamer.com/47547/jn/camerounD’Edouard Kingue : En attendant la point-virgule-d-edouard-kingue-en-attendantprésidentielle
la-pr-sidentielle.html
https://www.fratmat.info/index.php/focus/d
Soutien à Guillaume Soro : Une
ebats-opinions/soutien-a-guillaume-soro-unemarée populaire de plus en plus
maree-populaire-de-plus-en-plus-forte-enforte en Côte d’Ivoire
cote-d-ivoire
Côte d’Ivoire-France : les regrets de http://www.afribone.com/spip.php?article80
Ouattara
028
Côte d'Ivoire : Ouattara aurait fait
le « forcing » auprès de Macron
http://koaci.com/cote-divoire-ouattarapour le maintien à son poste de
aurait-fait-forcing-aupres-macron-pourGeorges Serre
maintien-poste-georges-serre-112166.html
Cameroun - Polémique autour de
http://jetcamer.com/47538/jn/cameroun-poll’organisation de la CAN 2019: La
mique-autour-de-l-organisation-de-la-canCAF tente de redorer son image
2019-la-caf-tente-de-redorer-son-image-auprauprès de Samuel Eto’o
s-de-samuel-eto-o.html
Cameroun, POINT VIRGULE
http://www.camer.be/62106/11:1/cameroun
D’Edouard Kingue : En attendant la -point-virgule-dedouard-kingue-en-attendantprésidentielle :: CAMEROON
la-presidentielle-cameroon.html
Ils font bouger la cité : Véronique
http://www.alvinet.com/similaires/bougerAka, présidente du conseil régional cite-veronique-aka-presidente-conseildu Moronou
regional-moronou/40199099
http://fr.africatime.com/cote-dCôte d’Ivoire-France : les regrets de ivoire/articles/cote-divoire-france-les-regretsOuattara
de-ouattara
Cameroun - Polémique autour de
http://www.cameroonl’organisation de la CAN 2019: La
info.net/article/cameroun-polemique-autourCAF tente de redorer son image
de-lorganisation-de-la-can-2019-la-caf-tenteauprès de Samuel Eto’o
de-redorer-298593.html
Assauts répétés : Du nouveau sur
http://www.linfodrome.com/vieles auteurs des attaques
politique/33312-assauts-repetes-du-nouveau478
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La revue de presse de l’été 2017
Djibouti: Cinq questions à l'auteur
à succès africain Abdourahman
Waberi
Côte d’Ivoire-France : les regrets de
Ouattara
Côte d’Ivoire: Malgré le souhait de
Ouattara de le voir rester, Georges
Serre quitte Abidjan
Côte d’Ivoire-France : les regrets de
Ouattara
Le judoka romand Lionel
Schwander montre la voie
Côte d’Ivoire-France : les regrets de
Ouattara
Côte d’Ivoire-France : les regrets de
Ouattara
Championnats du monde
d’athlétisme 2017 : Yarigo, du
bonheur à la malchance

L’Acadie : une nation qui s’écrit
La francophonie s’implique dans la
création d’emplois des jeunes en
RDC
Les Shows du Parvis prennent une
tournure industrielle
Ayman El Houssaini et Zouhair
Esseryry dans le top 5 de leurs
catégories
Mali : Afrobasket féminin U16 : Les
nouvelles championnes d’Afrique
reçues en grande pompe
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sur-les-auteurs-des-attaques
http://loutardeliberee.com/revue-de-pressede-lete-2017/
http://fr.allafrica.com/stories/201708160300.
html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
%B4te-d%E2%80%99ivoire-france-les-regretsde-ouattara
http://www.connectionivoirienne.net/128669
/cote-divoire-malgre-le-souhait-de-ouattarade-le-voir-rester-georges-serre-quitte-abidjan
http://news.abidjan.net/h/620650.html
http://www.illustre.ch/news/le-judokaromand-lionel-schwander-montre-la-voie
http://www.jeuneafrique.com/mag/465759/p
olitique/cote-divoire-france-les-regrets-deouattara/
http://www.businessjeunemagazine.com/201
7/08/cote-divoire-france-les-regrets-de.html
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ure-quebecoise/l-acadie-une-nation-qui-secrit
http://acpcongo.com/acp/francophoniesimplique-creation-demplois-jeunes-rdc/
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http://news.abamako.com/h/168089.html
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L’or pour Olivier Jackson aux Jeux
de la francophonie
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Création, en pensant à l’avenir des
métiers de l’art au Congo
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La préparation des athlètes
congolais, un véritable casse-tête
pour les dirigeants
Les rendez-vous manqués
Culture et arts : des résultats en
dents de scie
Le Professeur de Droit à
l’Université de Ngaoundéré et
opposant camerounais voit mal le
Chef de l’Etat briguer un nouveau
mandat à plus de 85 ans.
Cameroun - Prosper Nkou Mvondo
sur Equinoxe TV: «Une candidature
de Paul Biya en 2018 relèverait de
la sorcellerie»
Participation du Mali aux 8èmes
jeux de la Francophonie à Abidjan :
Le Mali a occupé la 15ème place
sur les 33 pays participants
Participation du Mali aux 8èmes
jeux de la Francophonie à Abidjan :
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http://www.adiac-congo.com/content/lapreparation-des-athletes-congolais-unveritable-casse-tete-pour-les-dirigeants68180
http://www.adiac-congo.com/content/lesrendez-vous-manques-68177
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http://jetcamer.com/47469/jn/le-professeurde-droit-l-universit-de-ngaound-r-etopposant-camerounais-voit-mal-le-chef-de-letat-briguer-un-nouveau-mandat-plus-de-85ans-.html
http://www.camerooninfo.net/article/cameroun-prosper-nkoumvondosur-equinoxe-tv-une-candidature-depaul-biya-en-2018-releverait-298431.html
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14-Aug-2017
08:08PM
14-Aug-2017
07:01PM
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Le Mali a occupé la 15ème place
sur les 33 pays participants
Participation du Mali aux 8èmes
jeux de la Francophonie à Abidjan :
Le Mali a occupé la 15ème place
sur les 33 pays participants
Participation du Mali aux 8èmes
jeux de la Francophonie à Abidjan :
Le Mali a occupé la 15ème place
sur les 33 pays participants
L’or pour Olivier Jackson aux Jeux
de la francophonie
Participation du Mali aux 8èmes
jeux de la Francophonie à Abidjan :
Le Mali a occupé la 15ème place
sur les 33 pays participants

14-Aug-2017
01:54PM

Participation du Mali aux 8èmes
jeux de la Francophonie à Abidjan :
Le Mali a occupé la 15ème place
sur les 33 pays participants
Participation du Mali aux 8èmes
jeux de la Francophonie à Abidjan :
Le Mali a occupé la 15ème place
sur les 33 pays participants
Championnats du monde cadets de
Judo au Chili: Enfin, des Marocains
sur le podium…
Mondial 2026 : le président de la
CAF appelle au soutien de la
candidature du Maroc

14-Aug-2017
11:16AM

Deux judokas marocains dans le
top 5 mondial

14-Aug-2017
06:02AM
14-Aug-2017
01:57AM
14-Aug-2017
05:48AM

Wesline Louis dans l’univers de
l’arbitrage haïtien
Editorial : Ces valeureux sportifs
béninois
Consécration : deux judokas
marocains dans le top 5 mondial
Gouvernance Économique et
Financière : Le Bénin à la tête de
l'Ipagef
8èmes Jeux de la francophonie:
comment le village d’Abobo baoulé
a sorti le grand jeu
Championnats du Monde Cadets

14-Aug-2017
03:51PM

14-Aug-2017
05:51PM
14-Aug-2017
05:22PM

14-Aug-2017
02:44AM
13-Aug-2017
08:30PM
13-Aug-2017
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http://lematin.ma/express/2017/deuxjudokas-marocains-dans-le-top-5mondial/276616.html
http://www.lenouvelliste.com/article/174827
/wesline-louis-dans-lunivers-de-larbitragehaitien
http://www.fraternitebj.info/CHRONIQUES/ar
ticle/editorial-ces-valeureux-sportifs
http://www.2m.ma/fr/news/deux-judokasmarocains-dans-le-top-5-mondial-20170814/
http://www.matinlibre.com/index.php/econo
mie/item/12312-le-benin-a-la-tete-de-lipagef

http://news.abidjan.net/h/620527.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/56

07:00PM

2017 : El Houssaini et Esseryry dans
le top 5 mondial

13-Aug-2017
06:00PM

Football freestyle : rencontre avec
les magiciens du ballon rond

13-Aug-2017
05:57PM
13-Aug-2017
02:53PM

Deux judokas marocains dans le
top 5 mondial
ATHLÉTISME — BILAN 2016/17 :
Encore une saison moyenne

13-Aug-2017
05:55PM

13-Aug-2017
12:45PM

Football freestyle : rencontre avec
les magiciens du ballon rond
JEUX DE LA FRANCOPHONIE –
BILAN DU MINISTRE : « La grande
famille des JIOI a pris naissance à
Abidjan »

13-Aug-2017
01:35PM

Deux judokas marocains dans le
top 5 mondial

13-Aug-2017
01:22PM
13-Aug-2017
12:30PM
13-Aug-2017
12:22PM
13-Aug-2017
08:22AM
13-Aug-2017
08:38AM

8èmes Jeux de la francophonie:
comment le village d’Abobo baoulé
a sorti le grand jeu
MJS — BOURSES DE HAUT NIVEAU
: St Pierre et Drack ne sont plus
mondialistes
[En intégral] Fiston Mwanza Mujila
(RDC): «Tram 83»
FOOTBALL — RELATIONS AVEC LE
MJS : Un recrutement Filhou de la
MFA ?

12-Aug-2017
01:30PM

Vacances scolaire : Comment les
élèves s’occupent
JEUX DE LA FRANCOPHONIE CÔTE
D'IVOIRE : Kavinash Thomoo, la
sculpture comme dispositif entre
l'art et l'écologie
Côte d'Ivoire: Mondiaux
d'athlétisme, Albert Amichia plaide
pour un meilleur suivi des athlètes
ivoiriens

12-Aug-2017
04:12PM

Pauline Lecarpentier au Mondial de
Paris

12-Aug-2017
01:19PM

Plafonnement des prix des denrées
: A 72 heures des sanctions

13-Aug-2017
06:00AM
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440/championnats-monde-cadets-2017houssaini.html
https://marocainun.wordpress.com/2017/08/
13/football-freestyle-rencontre-avec-lesmagiciens-du-ballon-rond/
https://marocainun.wordpress.com/2017/08/
13/deux-judokas-marocains-dans-le-top-5mondial/
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-bilan-201617-encore-saison-moyenne
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http://www.lemauricien.com/article/jeux-lafrancophonie-cote-divoire-kavinash-thomoola-sculpture-comme-dispositif-entre-lart-e
http://koaci.com/cote-divoire-mondiauxdathletisme-albert-amichia-plaide-pourmeilleur-suivi-athletes-ivoiriens-112069.html
http://www.lavoixdunord.fr/203678/article/2
017-08-12/pauline-lecarpentier-au-mondialde-paris
http://www.linfodrome.com/economie/3326
5-plafonnement-des-prix-des-denrees-a-72heures-des-sanctions
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11:33AM
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01:41PM

Cameroun: Compétitions sportives
internationales - Tapis rouge aux
médaillés
Bénin: Mondiaux d'athlétisme Cruelle soirée pour la Béninoise
Noélie Yarigo
Cameroun: « Le Cameroun sera
prêt le jour dit »

12-Aug-2017
10:55AM

Can 2019 : Le Cameroun sera prêt,
assure le président Paul Biya

12-Aug-2017
12:56PM

Cameroun/CAN 2019 : le Président
Paul Biya s’y met à fond

12-Aug-2017
10:57AM

Féderations francophones
subsahariennes : Vers un centre
labélisé Roland Garros à Dakar ?

12-Aug-2017
01:41PM

12-Aug-2017
10:31AM
12-Aug-2017
09:19AM
12-Aug-2017
09:26AM
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09:26AM
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09:19AM
12-Aug-2017
09:19AM
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08:34AM
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06:02AM

Côte d'Ivoire: la stabilité sera-t-elle
au rendez-vous?
Amadou Diarra Yalcouyé, chef de la
délégation malienne : AUX 8èmes
jeux de la francophonie à Abidjan
Amadou Diarra Yalcouyé, chef de la
délégation malienne : AUX 8èmes
jeux de la francophonie à Abidjan
Le président Paul Biya s’engage
personnellement pour
l’organisation de la CAN 2019 au
Cameroun
Amadou Diarra Yalcouyé, chef de la
délégation malienne : AUX 8èmes
jeux de la francophonie à Abidjan
Amadou Diarra Yalcouyé, chef de la
délégation malienne : AUX 8èmes
jeux de la francophonie à Abidjan
CÔTE D'IVOIRE/ APPEL DE PARIS :
HENRI KONAN BEDIE CANDIDAT A
L’ELECTION PRESIDENTENTIELLE DE
2020
Ci-dessous, les photos les plus
mémorables prises au Palais de
l’Unité à Yaoundé hier jeudi 10
août pendant la réception des
médaillés camerounais des
compétitions internationales
organisées depuis le début de cette
année 2017 en dehors des
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champions d’A
Amadou Diarra Yalcouyé, chef de la
délégation malienne : AUX 8èmes
jeux de la francophonie à Abidjan
Mali : Amadou Diarra Yalcouyé,
chef de la délégation malienne :
AUX 8èmes jeux de la francophonie
à Abidjan
Cameroun - Ces photos de la
réception au Palais de l’Unité qui
nous parlent: Chantal Biya étreinte
par une athlète mal voyante,
Bidoung accentue son challenge,
prélat catholique présent…
Mali : Amadou Diarra Yalcouyé,
chef de la délégation malienne :
AUX 8èmes jeux de la francophonie
à Abidjan
Amadou Diarra Yalcouyé, chef de la
délégation malienne : AUX 8èmes
jeux de la francophonie à Abidjan
Amadou Diarra Yalcouyé, chef de la
délégation malienne : AUX 8èmes
jeux de la francophonie à Abidjan
Mondiaux d’athlétisme: cruelle
soirée pour la Béninoise Noélie
Yarigo
CAN 2019 Le président
camerounais confiant
Mondial-2026: le Maroc encore et
toujours candidat
Mondial-2026 : le Maroc encore et
toujours candidat
Burkina Faso: La Burkinabè Marthe
Koala frustrée par ses Mondiaux
d'athlétisme 2017
La jeunesse invitée à marquer son
engagement dans la consolidation
des acquis
Cameroun : la CAN 2019 c’est déjà
demain !
CAN 2019 au Cameroun : Paul Biya
s'engage personnellement, la
polémique enfle
Abidjan 2017 : Entretien avec Jean
Christophe Stephan Toussaint,
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http://fr.allafrica.com/stories/201708110849.
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http://www.afrik.com/cameroun-la-can2019-c-est-deja-demain
https://www.fratmat.info/index.php/sports/c
an-2019-au-cameroun-paul-biya-s-engagepersonnellement-la-polemique-enfle
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
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Ministre de la Jeunesse et des
Sports de l'Ile Maurice
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http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/a
frica/2017/7/32/CAN-2019-Cameroun-seraCAN-2019: le Cameroun sera prêt,
pret-assure-president-Cameroun,c837974cassure le président du Cameroun
e80f-4033-95a1-85e61c285ace.html
Afrique: CAN 2019 - Paul Biya
http://fr.allafrica.com/stories/201708110661.
rassure, le Cameroun « sera prêt » html
La Burkinabè Marthe Koala frustrée http://www.rfi.fr/sports/20170811par ses Mondiaux d’athlétisme
burkinabe-marthe-koala-frustree-mondiaux2017
athletisme-2017
Groupe Sniper Crew: l’une des
http://crtv.cm/fr/nouvelles/journal-nationalfiertés du Cameroun dans la danse 1/groupe-sniper-crew-lune-des-fierts-duhip hop
cameroun-dans-la-danse-hip-hop--19784.htm
Lutte: Aziz Ndiaye jette l’éponge: « https://kewoulo.info/lutte-aziz-ndiaye-jetteLa lutte et moi, c’est terminé »
leponge-lutte-moi-cest-termine/
http://mwnews24.com/cameroon/cameroon
CAN 2019 – Le Cameroun «sera
online/can-2019-le-cameroun-sera-pret-leprêt le jour dit» pour accueillir la
jour-dit-pour-accueillir-la-can-2019CAN 2019 – CameroonOnline.org
cameroononline-org/
Côte d’Ivoire/ La jeunesse invitée à http://www.laminute.info/cote-divoire-lamarquer son engagement dans la
jeunesse-invitee-a-marquer-son-engagementconsolidation des acquis
dans-la-consolidation-des-acquis/
http://quebec.huffingtonpost.ca/yvancliche/cote-divoire-la-stabilite-sera-t-elle-auCôte d'Ivoire: la stabilité sera-t-elle rendez-vous_a_23072891/?utm_hp_ref=qcau rendez-vous?
blogues
Madagascar: Lutte / Jeux de la
Francophonie - Un million d'Ariary
http://fr.allafrica.com/stories/201708110444.
pour les meilleurs
html
CAN-2019 : le Cameroun sera prêt
http://fr.africatime.com/cameroun/articles/c
pour abriter le tournoi (président
an-2019-le-cameroun-sera-pret-pour-abritercamerounais)
le-tournoi-president-camerounais
CAN : Le président dit que le
http://niarela.net/sports/can-le-president-ditCameroun sera prêt
que-le-cameroun-sera-pret
http://www.icameroon.com/2017/08/paulbiya-au-sujet-de-la-can-2019-%C2%ABlePaul Biya au sujet de la Can 2019,
cameroun-sera-pr%C3%AAt-le-jour-j«le Cameroun sera prêt le jour-J,
j%E2%80%99en-prendj’en prend l’engagement»
l%E2%80%99engagement%C2%BB/
CAN : Le président dit que le
http://bamada.net/can-le-president-dit-queCameroun sera prêt
le-cameroun-sera-pret
CAN : Le président dit que le
http://mali-web.org/sports/can-le-presidentCameroun sera prêt
dit-que-le-cameroun-sera-pret
CAN : Le président dit que le
http://maliactu.info/sports/can-le-presidentCameroun sera prêt
dit-que-le-cameroun-sera-pret
Pour escroquerie et usurpation
http://www.lequotidien.sn/pour-escroqueried’identité : Gustave Fall, ex soldat, et-usurpation-didentite-gustave-fall-exécope d’un mois de prison ferme
soldat-ecope-dun-mois-de-prison-ferme/
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CAN : Le président dit que le
Cameroun sera prêt
Burkina Faso: Jeux de la
Francophonie - Un million pour
primer l'or

11-Aug-2017
11:20AM

CAN 2019 au Cameroun : Paul Biya
« s'engage » personnellement, la
polémique enfle

11-Aug-2017
11:18AM

CAN 2019 : Paul Biya « s'engage »
personnellement, la polémique
enfle
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11:04AM
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10:46AM

CAN 2019: Paul Biya rassure, le
Cameroun « sera prêt »
Afrique: Paul Biya sur la CAN 2019 « Le pays sera prêt »

11-Aug-2017
10:45AM

CAN-2019: « le Cameroun sera prêt
», assure le président du Cameroun

11-Aug-2017
10:42AM

A l’heure ou en retard ? Le
Cameroun s’inquiète des chantiers
pour la CAN 2019

11-Aug-2017
10:11AM

CAN : Le président dit que le
Cameroun sera prêt

11-Aug-2017
10:02AM
11-Aug-2017
10:00AM

Mondial-2026: le Maroc encore et
toujours candidat
CAN 2019 : le Cameroun sera prêt
le jour dit
Compétitions sportives
internationales: tapis rouge aux
médaillés
57e anniversaire de la Côte d’Ivoire
: l’indépendance célébrée en liesse
au Caire (Egypte)
SPORTS : la Guinée célèbre ses
médaillés
CAN : Le président dit que le
Cameroun sera prêt
CAN 2019 au Cameroun : Paul Biya
« s'engage » personnellement, la
polémique enfle

11-Aug-2017
09:56AM
11-Aug-2017
09:44AM
11-Aug-2017
09:44AM
11-Aug-2017
09:43AM
11-Aug-2017
09:19AM
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11-Aug-2017
08:50AM

CAN-2019 – «Le Cameroun sera
prêt», assure le président Paul Biya

11-Aug-2017
08:20AM

Ligue1 (saison 2017-2018) : Les
clubs en quête de renforts

11-Aug-2017
08:10AM
11-Aug-2017
07:21AM

Foot jeunes : Ivoire-Académie, la
rentrée fixée en octobre
« Le Cameroun sera prêt le jour dit
»

11-Aug-2017
06:26AM
11-Aug-2017
05:37AM

CAN-2019: « le Cameroun sera prêt
», assure le président du Cameroun
Le Cameroun maintient ses
engagements envers la Coupe
d'Afrique des Nations 2019

11-Aug-2017
05:20AM
11-Aug-2017
05:01AM

Foot – CAN 2019 – Le Cameroun
«sera prêt le jour dit» pour...
Jeux de la Francophonie: Un million
pour primer l’or

11-Aug-2017
05:00AM

Lutte : Jeux de la Francophonie Un
million d’Ariary pour les meilleurs
Guéguerre au sein du PNDSTarayya Bazoum, le grand absent
de la fête de l’arbre à Dosso
CAN : Le président dit que le
Cameroun sera prêt
CAN-2019 : le Cameroun sera prêt,
assure le président du Cameroun
Fifa : la RDC classée 2ème en
Afrique, après l’Egypte !

11-Aug-2017
03:56AM
11-Aug-2017
04:57AM
11-Aug-2017
04:53AM
11-Aug-2017
04:28AM
11-Aug-2017
01:46AM

11-Aug-2017
03:56AM
11-Aug-2017
01:00AM

11-Aug-2017
01:00AM

CAN-2019: le Cameroun sera prêt,
assure le président du Cameroun
Guerre des clans au Pnds Tarayya :
Mohamed Bazoum, Gandou Zakara
et d’autres grosses pointures sur la
sellette
Chan 2018: Les Eléphants A’
affrontent à Niamey le Mena de
François Zahui
Le nouveau cahier des charges de
la CAN 2019 a été transmis à la
Fédération camerounaise de
football (FECAFOOT) ce jeudi 10
août 2017.
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11-Aug-2017
01:20AM

Ligue1 (saison 2017-2018): Les
clubs en quête de renforts

11-Aug-2017
01:17AM

CAN-2019: le Cameroun sera prêt,
assure le président du Cameroun

11-Aug-2017
12:22AM

11-Aug-2017
12:15AM

CAN-2019: le Cameroun sera prêt,
assure le président du Cameroun
Cameroun - CAN 2019: La CAF a
(enfin) transmis au Cameroun le
cahier des charges de la CAN 2019
dans son nouveau format à 24
équipes

11-Aug-2017
12:24AM

CAN 2019 : Le président
camerounais confiant

11-Aug-2017
12:08AM

CAN-2019 : le Cameroun sera prêt,
assure le président Paul Biya

10-Aug-2017
11:16PM

10-Aug-2017
11:41PM
10-Aug-2017
10:55PM

Le Cameroun «se prêt le jour dit»
pour accueillir la CAN 2019
Rentrée scolaire : Comment les
jeunes passionnés de football
peuvent allier sport et étude
Foot - CAN 2019 - Le Cameroun
«sera prêt le jour dit» pour
accueillir la CAN 2019
CAN-2019: « le Cameroun sera prêt
», assure le président du Cameroun

10-Aug-2017
11:16PM
10-Aug-2017
10:54PM
10-Aug-2017
10:36PM

Le Cameroun «sera prêt le jour dit»
pour accueillir la CAN 2019
CAN-2019: le Cameroun sera prêt,
assure le président du Cameroun
Londres 2017 | Atcho EXCELLENTE
14e des Mondiaux

10-Aug-2017
11:16PM

10-Aug-2017
10:13PM

Le Cameroun «sera prêt le jour dit»
pour accueillir la CAN 2019
VIDEOS DE CE JEUDI 10 AOUT 2017
: QUELQUES INTERVIEWS DES
JOUEURS, DU DR. BUNGU ET DU
COACH ZAHERA MWINYI

10-Aug-2017
10:53PM
10-Aug-2017

«Le Cameroun sera prêt» assure
son président
CAN-2019 : le Cameroun sera prêt

11-Aug-2017
12:00AM
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10-Aug-2017
08:03PM

pour abriter le tournoi (président
camerounais)
CAN-2019 : le Cameroun sera prêt
pour abriter le tournoi (président
camerounais)
Paul Biya s’engage
personnellement pour
l’organisation de la CAN 2019 au
Cameroun
CAN 2019 : Paul Biya Répond au
président de la CAF « Le Cameroun
sera prêt le jour dit. J’en prends
l’engagement »

10-Aug-2017
08:16PM

Le Cameroun «sera prêt le jour dit»
pour accueillir la CAN 2019

10-Aug-2017
07:25PM
10-Aug-2017
07:21PM
10-Aug-2017
07:21PM

CAN 2019 : le président Paul Biya
s’engage
Un jour de records au palais de
l’Unité
Réception au Palais de l’Unité des
médaillés des compétitions
internationales

10-Aug-2017
07:19PM

Cameroun :: Paul Biya sur la Can
2019 : « Le Cameroun sera prêt »

10-Aug-2017
06:20PM

Un Lévisien en Afrique pour les
Jeux de la Francophonie
Tel un excellent avant-centre, le
chef de l’Etat Paul Biya n’a pas
manqué l’occasion que lui a offert
la réception des médaillés des 8e
Jeux de la Francophonie Abidjan
2017 et autres competitions
internationales pour répondre aux
récentes déclarations con

10-Aug-2017
08:57PM

10-Aug-2017
08:54PM

10-Aug-2017
07:18PM

10-Aug-2017
06:57PM
10-Aug-2017
05:51PM
10-Aug-2017
05:13PM
10-Aug-2017
05:00PM

Cameroun - CAN 2019 - Paul Biya
répond au President de la CAF: Le
Cameroun sera prêt
Mondiaux d’athlétisme : Auriol
Dongmo disqualifiée
Cameroun – Organisation Can 2019
au Cameroun : Paul Biya prend
l´engagement
Paul Biya au sujet de la Can 2019,
«le Cameroun sera prêt le jour-J,
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10-Aug-2017
01:14PM
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Volley-ball: des joueurs régionaux
se distinguent cet été
Paul Biya au sujet de la Can 2019,
«le Cameroun sera prêt le jour-j, je
m’y engage»
Cameroun :: Paul Biya sur la Can
2019 : « Le Cameroun sera prêt » ::
CAMEROON

Cameroun - Organisation Can 2019
au Cameroun : Paul Biya prend
l´engagement
CAN 2019-Paul Biya: « le Cameroun
sera prêt le jour J »
Championnats du monde
d’Athlétisme 2017 : Noélie Yarigo
entre en lice ce jour
Réception au palais : Paul Biya va-til répondre à Ahmad Ahmad ? Camfoot.com
R
Cameroun: Le président Paul Biya
et la première dame offrent une
réception aux médaillés des 8e
Jeux de la Francophonie Abidjan
2017
VIDEOS : QUELQUES INTERVIEWS
DES JOUEURS, DU DR. BUNGU ET
DU COACH ZAHERA MWINYI
Madagascar: Les travailleurs de
l'ombre - Aimé Michel
Rakotoniaina, « un entraîneur est
avant tout un éducateur »
Auriol Dongmo, une championne
qui lance
Cameroun - Sport: Voici le
programme de la réception offerte
aux médaillés des 8es Jeux de la
Francophonie par le couple
présidentiel
Transport aérien: Air Côte d'Ivoire
a financé l'acquisition de son
récent A320 Ceo, grâce à l’appui
financier d’Investec
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Cameroun: Compétitions sportives
internationales - Les athlètes
médaillés à l'honneur
Guinée: Le groupe Canal+ lance
une nouvelle chaîne dédiée aux
sports africains
Cameroun: L'excellence sportive à
l'honneur
Cote d'Ivoire: Audience du chef de
l'etat - L'ambassadeur du canada
fait ses adieux au chef de l'etat
Jeux de la francophonie : La Guinée
ne prévoit aucune récompense
pour ses lauréats
Pauline Lecarpentier au Mondial de
Paris

10-Aug-2017
10:47AM

Côte d'Ivoire: 6 morts et 61 blessés
dans un accident de la circulation
Cameroun - Sport: Voici le
programme de la réception offerte
aux médaillés des 8es Jeux de la
Francophonie par le couple
présidentiel
Afrique Déclaration officielle de la
candidature de la côte d’ivoire
pour l’organisation du 18ème
forum AGOA en 2019
8E jeux de la francophonie : Le Mali
classé 15e sur 84 pays
8E jeux de la francophonie : Le Mali
classé 15e sur 84 pays
Football: Les aiglonnets du Mali
bientôt récompensés après leur
sacre au Gabon ?
8E jeux de la francophonie : Le Mali
classé 15e sur 84 pays
8E jeux de la francophonie : Le Mali
classé 15e sur 84 pays
8E jeux de la francophonie : Le Mali
classé 15e sur 84 pays
Cameroun: Compétitions
internationales - Les héros à
l'honneur

10-Aug-2017
10:44AM

An 57 de l’Indépendance en
Egypte: Allou-Allou vante les
succès diplomatiques de son pays
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Le 57e anniversaire de
l’indépendance de la Côte d’Ivoire
célébrée en liesse au Caire
Le 57e anniversaire de
l’indépendance de la Côte d’Ivoire
célébré en liesse au Caire
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Une trêve dans la guerre
des clans autour de la succession
d'ADO
Cameroun – Jeux de la
Francophonie: Les médaillés
attendus au palais présidentiel
Cameroun: 8ème Jeux de la
Francophonie - Paul et Chantal Biya
reçoivent les médaillés à Yaoundé
Après les frustrations de Korhogo
et du Felicia, vent de manoeuvres
pour que Soro soit hué au congrès
du RDR
Le 57e anniversaire de
l’indépendance de la Côte d’Ivoire
célébrée en liesse au Caire
Sénégal/Guinée: CHAN 2018 - Un
international junior appelé en
renfort contre la Guinée
Congo-Brazzaville: Photographie Lebon Chansard Zed Ziavoula
explique son épopée aux 8ème
jeux de la francophonie
Les aiglonnets du Mali bientôt
récompensés après leur sacre au
Gabon ?

10-Aug-2017
09:10AM

Grave accident de circulation sur
l’axe Tiébissou-Djébonoua : 6
morts et 67 blessés
Les aiglonnets du Mali bientôt
récompensés après leur sacre au
Gabon ?
Les aiglonnets du Mali bientôt
récompensés après leur sacre au
Gabon ?

10-Aug-2017
09:03AM

Cameroun - Jeux de la
Francophonie: Les médaillés
attendus au palais présidentiel

10-Aug-2017
09:23AM
10-Aug-2017
09:10AM
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Les aiglonnets du Mali bientôt
récompensés après leur sacre au
Gabon ?
L’ambassadeur du Canada fait ses
adieux au chef de l’Etat

10-Aug-2017
07:30AM

Cameroun :: 8ème Jeux de la
Francophonie : Paul et Chantal Biya
reçoivent les médaillés ce jour à 15
heures à Yaoundé
8E jeux de la francophonie : Le Mali
classé 15e sur 84 pays
Mali : Les aiglonnets du Mali
bientôt récompensés après leur
sacre au Gabon ?
Les aiglonnets du Mali bientôt
récompensés après leur sacre au
Gabon ?
Football: Les aiglonnets du Mali
bientôt récompensés après leur
sacre au Gabon ?
Cameroun :: 8ème Jeux de la
Francophonie : Paul et Chantal Biya
reçoivent les médaillés ce jour à 15
heures à Yaoundé :: CAMEROON
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Les aiglonnets du Mali bientôt
récompensés après leur sacre au
Gabon ?
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Aicha Isilo : « J’espère que le
meilleur est à venir »
Déclaration officielle de la
candidature de la côte d’ivoire
pour l’organisation du 18ème
forum AGOA en 2019
Les travailleurs de l’ombre : Aimé
Michel Rakotoniaina, « un
entraîneur est avant tout un
éducateur »
Les dénonciations de Wilner
Étienne
Ibrahima Fomba, directeur national
des sports… : La conscience
professionnelle comme atout de la
performance
Côte d'Ivoire: naissance d'un
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nouveau mouvement des partisans
de Guillaume Soro

09-Aug-2017
08:45PM

Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Une trêve dans la guerre
des clans autour de la succession
d’ADO
Déclaration officielle de la
candidature de la côte d’ivoire
pour l’organisation du 18ème
forum AGOA en 2019
CHAN 2018 : un international
junior appelé en renfort contre la
Guinée

10-Aug-2017
01:08AM

CAN-2019: le Cameroun sera prêt,
assure le président du Cameroun

09-Aug-2017
11:50PM
09-Aug-2017
08:35PM

Wilner Etienne plaide pour changer
la pratique du sport en Haïti
Côte d’Ivoire: 6 morts et 61 blessés
dans un accident de la circulation
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aux-8eme-jeux-de-la
http://www.journalducameroun.com/coteCôte d’Ivoire: 6 morts et 61 blessés divoire-6-morts-et-61-blesses-dans-undans un accident de la circulation
accident-de-la-circulation/
http://www.adiacPhotographie : Lebon Chansard Zed congo.com/content/photographie-lebonZiavoula explique son épopée aux
chansard-zed-ziavoula-explique-son-epopee8èmes jeux de la francophonie
aux-8emes-jeux-de-la
Côte d'Ivoire: 6 morts et 61 blessés http://apanews.net/fr/news/cote-divoire-6dans un accident de la circulation - morts-et-61-blesses-dans-un-accident-de-laApanews.net
circulation
Mondiaux d’Athlétisme: Marthe
http://www.rfi.fr/sports/20170809Koala explique son forfait en
mondiaux-athletisme-marthe-koala-expliqueheptathlon
son-forfait-heptathlon
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succession-dado
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Cameroun: Le président Paul Biya
http://jetcamer.com/47212/jn/cameroun-le494
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et la première dame offrent une
réception aux médaillés des 8e
Jeux de la Francophonie Abidjan
2017
Culture et sports: Cérémonie de
présentation de trophées au
musée national
JUDO - JEUX DE LA FRANCOPHONIE
(BILAN) : Anom Petrapermal, « Les
fruits d’un travail de longue haleine
»
Cameroun: Le président Paul Biya
et la première dame offrent une
réception aux médaillés des 8e
Jeux de la Francophonie Abidjan
2017
Entretien. Aziz Daouda: L'âge d'or
de l'athlétisme marocain avait
commencé par la détection des
talents
Cameroun: Le président Paul Biya
et la première dame offrent une
réception aux médaillés des 8e
Jeux de la Francophonie Abidjan
2017
��Pour conqu�rir un peuple, il
faut conqu�rir sa culture et son
sport�� Fod�ba Isto Keira
Ibrahima Fomba, directeur national
des sports… : La conscience
professionnelle comme atout de la
performance
8ème jeu de la francophonie : 9
médailles pour le Burkina Faso
Pas de visa pour le Burkinabè
Hugues Fabrice Zango pour les
championnats du monde de
Londres
Ibrahima Fomba, directeur national
des sports… : La conscience
professionnelle comme atout de la
performance
Pas de visa pour le Burkinabè
Hugues Fabrice Zango pour les
championnats du monde de
Londres - Apanews.net
Succès des VIIIes jeux de la
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francophonie: MAMBE remercie et
félicite les Ivoiriens
Participation du Mali aux 8èmes
jeux de la Francophonie à Abidjan :
Le Mali a occupé la 15ème place
sur les 33 pays participants
Jeux de la francophonie «Abidjan
2017» : Les «Houphouëtistes»
s'accordent une trêve dans la
guerre des clans autour de la
succession d'Ado
Burkina Faso: Electrification rurale
à Thyou - La mairie a été oubliée
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http://www.fasopresse.net/politique/585057e anniversaire de l’indépendance 57e-anniversaire-de-lindependance-de-lade la Côte d’Ivoire
cote-divoire
Burkina Faso: Entre 500 mille et 1
http://koaci.com/burkina-faso-entre-millemillion pour les médaillés des jeux
million-pour-medailles-jeux-francophoniede la francophonie
111956.html
Air Côte d'Ivoire a financé
http://fr.africatime.com/cote-dl'acquisition de son récent A320
ivoire/articles/air-cote-divoire-financeCeo, grâce à l’appui financier
lacquisition-de-son-recent-a320-ceo-graced’Investec
lappui-financier
Burkina Faso: 57e anniversaire de
http://fr.allafrica.com/stories/201708090221.
l'indépendance de la Côte d'Ivoire
html
Participation malienne aux 8èmes
jeux de la francophonie : «Le Mali
http://mali-web.org/sports/participationrevient avec un bilan positif »,
malienne-aux-8emes-jeux-de-laselon Amadou Yalcoué Diarra, le
francophonie-le-mali-revient-avec-un-bilanprésident de la délégation
positif-selon-amadou-yalcoue-diarra-lemalienne
president-de-la-delegation-malienne
Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Les régions
francophones honorent le
http://fr.allafrica.com/stories/201708090233.
président Ouattara
html
Participation malienne aux 8èmes
jeux de la francophonie : «Le Mali
http://maliactu.info/sports/participationrevient avec un bilan positif »,
malienne-aux-8emes-jeux-de-laselon Amadou Yalcoué Diarra, le
francophonie-le-mali-revient-avec-un-bilanprésident de la délégation
positif-selon-amadou-yalcoue-diarra-lemalienne
president-de-la-delegation-malienne
Participation malienne aux 8èmes
jeux de la francophonie : «Le Mali
revient avec un bilan positif »,
selon Amadou Yalcoué Diarra, le
président de la délégation
malienne
http://news.abamako.com/h/167601.html
Participation malienne aux 8èmes
http://koulouba.com/sports/participationjeux de la francophonie : «Le Mali
malienne-aux-8emes-jeux-de-la496

revient avec un bilan positif »,
selon Amadou Yalcoué Diarra, le
président de la délégation
malienne
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Cameroun :: 8ème Jeux de la
Francophonie : Paul et Chantal Biya
reçoivent les médaillés ce jour à 15
heures à Yaoundé
Les Mondiaux d’athlétisme 2017
sont finis pour le Congo-Brazzaville
Participation malienne aux 8èmes
jeux de la francophonie : «Le Mali
revient avec un bilan positif »,
selon Amadou Yalcoué Diarra, le
président de la délégation
malienne
Amadou Diarra Yalcouyé, chef de la
délégation malienne : AUX 8èmes
jeux de la francophonie à Abidjan
Mali : Participation malienne aux
8èmes jeux de la francophonie :
«Le Mali revient avec un bilan
positif », selon Amadou Yalcoué
Diarra, le président de la
délégation malienne
Participation malienne aux 8èmes
jeux de la francophonie : «Le Mali
revient avec un bilan positif »,
selon Amadou Yalcoué Diarra, le
président de la délégation
malienne
Participation malienne aux 8èmes
jeux de la francophonie : « Le Mali
revient avec un bilan positif »,
selon Amadou Yalcoué Diarra, le
président de la délégation
malienne
Participation malienne aux 8èmes
jeux de la francophonie : «Le Mali
revient avec un bilan positif »,
selon Amadou Yalcoué Diarra, le
président de la délégation
malienne
Air Côte d'Ivoire a financé
l'acquisition de son récent A320
Ceo, grâce à l’appui financier
d’Investec
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57e anniversaire de l’indépendance
de la Côte d’Ivoire
Air Côte d'Ivoire a financé
l'acquisition de son récent A320
Ceo, grâce à l’appui financier
d’Investec
Côte d'Ivoire: Après les frustrations
de Korhogo et du Felicia, vent de
manoeuvres pour que Soro soit
hué au congrès du RDR
Participation malienne aux 8èmes
jeux de la francophonie : «Le Mali
revient avec un bilan positif »,
selon Amadou Yalcoué Diarra, le
président de la délégation
malienne
Mali : Participation malienne aux
8èmes jeux de la francophonie :
«Le Mali revient avec un bilan
positif », selon Amadou Yalcoué
Diarra, le président de la
délégation malienne
Taekwondo: Ruth Gbagbi confirme
à Moscou

08-Aug-2017
10:41PM

Sports : Taïrou Bangré fait le point
de la participation du Burkina aux
Jeux de la Francophonie
Sports : Taïrou Bangré fait le point
de la participation du Burkina aux
Jeux de la Francophonie
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Appel à l’unité d’Alassane
Ouattara: «Il était temps»
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09:16PM

Afrobasket 2017 Dame : A 10 jours,
on patauge toujours
Communiqué du procureur de la
république
Côte d’Ivoire / L’ambassadeur du
Canada en Côte d’Ivoire fait ses
adieux au président de la
République
Afrobasket dames: 14 Lionnes
peaufinent leur préparation à
Abidjan
Cameroun - Mondiaux
d’athlétisme: Auriol Dongmo en
piste ce mardi à Londres
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Cameroun - Afrobasket Dames: La
sélection nationale poursuit sa
préparation à Abidjan avant de
rallier le Mali pour le début de la
compétition
Appel à l’unité d’Alassane
Ouattara: «Il était temps»
Cameroun - Mondiaux
d’athlétisme: Auriol Dongmo en
piste ce mardi à Londres
Cameroun - Afrobasket Dames: La
sélection nationale poursuit sa
préparation à Abidjan avant de
rallier le Mali pour le début de la
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Cote d'Ivoire: Mélanie Leger - «
Voici mon plus beau souvenir de la
Côte d'Ivoire »
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Les Mondiaux d’athlétisme 2017
sont finis pour le Congo-Brazzaville
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Côte d’Ivoire : que traduisent les
attaques répétées contre la police
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08-Aug-2017
09:06AM

08-Aug-2017
08:39AM
08-Aug-2017
08:09AM
08-Aug-2017
08:34AM
08-Aug-2017
08:06AM
08-Aug-2017
01:18AM

Alternance 2020 : Comment
Ouattara a piégé le leader du Pdci
ALASSANE OUATTARA (PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE) :“La
satisfaction des besoins des
Ivoiriens, notre priorité”
Les régions francophones honorent
le Président Ouattara
Association des Ivoiriens : respect
des valeurs du pays hôte
MONDIAUX D’ATHLETISME –
L’Ivoirienne Ta Lou rate de peu l’or,
pour l’argent
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Marie-Josée Ta Lou, l’Ivoirienne qui
rêvait d’un podium mondial
Écoutez le concert de l’Orchestre
de la Francophonie avec Kerson
Leong
Marie-Josée Ta Lou, l’Ivoirienne qui
rêvait d’un podium mondial Apanews.net
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Situation socio-politique : Ouattara
dénonce les tensions au sein du
Rhdp
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Côte d’Ivoire: cinq prisonniers
s’évadent la veille de la fête de
l’Indépendance
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Côte d'Ivoire: cinq prisonniers
s'évadent la veille de la fête de
l'Indépendance
Likonza et Ushindi de Mazembe
qualifiés pour les quarts de finale
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Emergence économique: La Une du
spécial sur l'Indépendance An 57
Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara
promet d'investir dans l'armée
pour mettre fin aux troubles
An 57/ Soro Guillaume: Sentonsnous solidaires ... A l’aune de la
vision de l’émergence du Président
de la République
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Sarah Atcho dans le grand bain
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Lionel Schwander, le félin des
tatamis
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Sarah Atcho dans le grand bain
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Côte d'Ivoire : le président promet
d'investir dans l'armée pour
ramener la sécurité
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Côte d'Ivoire : Ouattara promet
d'investir dans l'armée pour mieux
assurer la sécurité dans le pays
8èmes Jeux de la francophonie:
Parcours honorable des athlètes
maliens
Le président Ouattara appelle les
fonctionnaires à davantage de
solidarité à la veille de la fête de
l’indépendance
8èmes Jeux de la francophonie:
Parcours honorable des athlètes
maliens
Côte d'Ivoire : Ouattara promet
d'investir dans l'armée pour mieux
assurer la sécurité dans le pays
PARTICIPATION DU MALI AUX 8 E
JEUX DE FRANCOPHONIE : Le
ministère de la Culture doit justifier
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les 28 millions F CFA mis à sa
disposition
8èmes Jeux de la francophonie:
Parcours honorable des athlètes
maliens
8èmes Jeux de la francophonie:
Parcours honorable des athlètes
maliens
Côte d’Ivoire : Ouattara promet
d’investir dans l’armée pour mieux
assurer la sécurité dans le pays
Muzungu – V Club : « A Ujana je
jouais sans pression. Aujourd’hui
c’est le contraire ! »
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Chadrack Muzungu : « Je n’ai pas
pu aller au Maroc faute de visa »
Afrique Les 35 jeunes qui font
bouger l’espace francophone en
2017
Cote d'Ivoire: L'intégralité du
message à la nation du président
Ouattara
8èmes Jeux de la francophonie:
Parcours honorable des athlètes
maliens
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Succès des VIIIes jeux de la
francophonie: MAMBE remercie et
félicite les Ivoiriens
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Les judokas mahorais offrent 70kg
de kimonos à des clubs malgaches
Fête de l’indépendance/ Henriette
Dagri Diabaté aux politiques : « De
grâce, épargnons-nous une autre
crise »
Côte D'Ivoire Célébration de la fête
de l’indépendance: Message a la
nation de son excellence Monsieur
Alassane Ouattara
Communiqué de presse final Africa
Start-Up Tour 2017 // Après dakar,
paris réussi à Abidjan
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
promet d’investir dans l’armée
pour mettre fin aux troubles
Rôle de la France dans le processus
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de paix et de réconciliation intermalien : L’ambassade de France
réitère son soutien aux efforts de
paix
Rôle de la France dans le processus
de paix et de réconciliation intermalien : L’ambassade de France
réitère son soutien aux efforts de
paix
Rôle de la France dans le processus
de paix et de réconciliation intermalien : L’ambassade de France
réitère son soutien aux efforts de
paix
Le grand «vide inside»
Rôle de la France dans le processus
de paix et de réconciliation intermalien : L’ambassade de France
réitère son soutien aux efforts de
paix
Le grand «vide inside»
Afrique: Mondiaux d'athlétisme
2017 - Déception pour la Malienne
Djénébou Danté
Breves Inf@Sept : La population de
Tombouctou reconnaissante à M.
Tamba Doucouré, citoyen
d’honneur de la ville des 333 Saints
Mondiaux d’athlétisme 2017:
déception pour la Malienne
Djénébou Danté
FOOTBALL – CHAN 2018 : La non
participation confirmée des
Panthères
Rôle de la France dans le processus
de paix et de réconciliation intermalien : L’ambassade de France
réitère son soutien aux efforts de
paix
Athlétisme : l'Ivoirienne MarieJosée Ta Lou médaillée d'argent au
100 m
Breves Inf@Sept : La population de
Tombouctou reconnaissante à M.
Tamba Doucouré, citoyen
d’honneur de la ville des 333 Saints
Breves Inf@Sept : La population de
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Tombouctou reconnaissante à M.
Tamba Doucouré, citoyen
d’honneur de la ville des 333 Saints
Breves Inf@Sept : La population de
Tombouctou reconnaissante à M.
Tamba Doucouré, citoyen
d’honneur de la ville des 333 Saints
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Doucouré, citoyen d’honneur de la
ville des 333 Saints
Côte d'Ivoire Investir dans l'armée
pour ramener la sécurité
La population de Tombouctou
reconnaissante à M. Tamba
Doucouré, citoyen d’honneur de la
ville des 333 Saints
Rôle de la France dans le processus
de paix et de réconciliation intermalien : L’ambassade de France
réitère son soutien aux efforts de
paix
Investir dans l'armée pour ramener
la sécurité
Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara
promet d'investir davantage dans
l'armée
An 57: Le message à la nation
d'Alassane Ouattara (Discours
intégral)
Côte d'Ivoire : le président promet
d'investir dans l'armée pour
ramener la sécurité
Pédaler devant plus de 10 000
personnes
Côte d'Ivoire: le président promet
d'investir dans l'armée pour
ramener la sécurité
An 57 : Ouattara invite les Ivoiriens
à s’unir pour préserver la paix
Côte d’Ivoire : le président promet
d’investir dans l’armée pour
ramener la sécurité
Côte d'Ivoire : le président promet
d'investir dans l'armée pour
ramener la sécurité
Côte d'Ivoire: investir dans l'armée
pour ramener la sécurité
An 57 : Ouattara invite les Ivoiriens
à s’unir pour préserver la paix en
Côte d’Ivoire
Une caravane de remerciement
aux populations pour marquer l’An
57 de la Côte d’Ivoire
Athlétisme : l'Ivoirienne Marie505
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Josée Ta Lou médaillée d'argent au
100 m
Une caravane de remerciement
aux populations pour marquer l’An
57 de la Côte d’Ivoire
Best of ‘’Rien à Cacher’’ : Pourquoi
Ta Lou Marie-Josée ne prend
jamais de photo avec les autres
stars
Mondiaux d’athlétisme 2017:
déception pour la Malienne
Djénébou Danté
Arts Martiaux Mixtes: La RDC
attendue au 2è Open
‘’championnat d’Afrique de MMA’’
en RSA
Musique: 2017 l’année Mannyok
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara
promet plus d’investissements aux
forces de défense et de sécurité
Mondiaux d’athlétisme 2017:
déception pour la Malienne
Djénébou Danté
Mondiaux d’athlétisme 2017:
déception pour la Malienne
Djénébou Danté
Congo-Brazzaville: Les Mondiaux
d'athlétisme 2017 sont finis pour le
pays
Côte d’Ivoire/ Le Bénévolat, une
initiative à promouvoir en
entreprise en faveur du bien-être
communautaire (Feature)
Mondiaux d’athlétisme 2017:
déception pour la Malienne
Djénébou Danté
Côte d’Ivoire/ Le Bénévolat, une
initiative à promouvoir en
entreprise en faveur du bien-être
communautaire (Feature)
Aminata 24, Kader Fofana, Awassa
Abdoul, Hamed Koné expliquent
leur soutien à Ouattara (Côte
d'Ivoire)
Mondiaux d'athlétisme 2017:
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déception pour la Malienne
Djénébou Danté
Mondiaux d’athlétisme 2017:
déception pour la Malienne
Djénébou Danté
Afrique: Un sculpteur burkinabé
salue l'évolution positive des
jeunes plasticiens
Situation sécuritaire/ « La classe
politique est focalisée sur la
présidentielle de 2020 au
détriment du devoir de solidarité
entre les Ivoiriens », dénonce la
CNDHCI
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Côte d'Ivoire : le président promet
d'investir dans l'armée pour
ramener la sécurité
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Bilal Bari : « En Afrique, il y a aussi
une grosse ferveur »
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01:46PM
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Emplois jeunes, organisation des
jeux de la Francophonie, actions de
dévéloppement : les jeunes de
Côte d’Ivoire disent merci à
Ouattara
Côte d'Ivoire : le président promet
d'investir dans l'armée pour
ramener la sécurité
Côte d'Ivoire : le président promet
d'investir dans l'armée pour
ramener la sécurité
CIV : Jeux de la Francophonie,
Macron a refusé l’invitation de
Ouattara
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Côte d’Ivoire : l’onéreuse facture
(provisoire) de la mutinerie
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Les Mondiaux d’athlétisme 2017
sont finis pour le Congo-Brazzaville
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Bilal Bari et son expérience aux
jeux de la Francophonie
Une autre mission réussie pour
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Daniel De Angelis aux Jeux de la
Francophonie à Abidjan
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FORMATION : Le Sainte Croix Judo
Club (SCJD) en stage à la Réunion
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L'express leaks du dimanche 30
juillet au vendredi 4 août
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Les Mondiaux d’athlétisme 2017
sont finis pour le Congo-Brazzaville
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Mondiaux d’athlétisme 2017:
déception pour la Malienne
Djénébou Danté
Afro-basket féminin «Bamako
2017» : Inquiétude dans
l’organisation
Afro-basket féminin «Bamako
2017» : Inquiétude dans
l’organisation
Attaque d’Adzopé : Les armes et le
véhicules du commissaire
retrouvés
Afro-basket féminin «Bamako
2017» : Inquiétude dans
l’organisation
Afro-basket féminin «Bamako
2017» : Inquiétude dans
l’organisation
Mali : Afro-basket féminin
«Bamako 2017» : Inquiétude dans
l’organisation
Athlétisme (Mondiaux de Londres):
La dernière course d’Usain Bolt
Afro-basket féminin «Bamako
2017» : Inquiétude dans
l’organisation

Afro-basket féminin «Bamako
2017» : Inquiétude dans
l’organisation
Côte d'Ivoire : Hamed Bakayoko
face aux jeunes: «Vous devez avoir
une passion pour votre pays face
aux assoiffés de pouvoir»
Afro-basket féminin «Bamako
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2017» : Inquiétude dans
l’organisation
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8èmes Jeux de la Francophonie :
Rendez-vous au Canada en 2021…
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Pas d’athlète sénégalais aux
Mondiaux de Londres
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Un commissariat attaqué en Côte
d'Ivoire
SeneNews TVVidéo – Jeux de la
francophonie lutte : Le Sénégal fait
une razzia et rafle les médailles
d’or avec la manière !
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Cabale contre le ministre des sport
: Une main politique soupçonnée !
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Cabale contre le ministre des sport
: Une main politique soupçonnée !
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Cabale contre le ministre des sport
: Une main politique soupçonnée !
Maroc : Sarah Davilla, Serge
Beynaud…citées dans une affaire
d’homosexuels , de lesbiennes et
de prostitution
Vidéo - Jeux de la francophonie
lutte : Le Sénégal fait une razzia et
rafle les médailles d'or avec la
manière !
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Blessée, Pauline Lecarpentier
décroche une médaille aux Jeux de
la Francophonie
Blessée, Pauline Lecarpentier
décroche une médaille aux Jeux de
la Francophonie
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Le français, pour ouvrir les portes
du monde
Yorodehe Abidjan par
ghittalaskrouif
Escroquerie : Plus de 150 chinois

04-Aug-2017
09:11PM
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arnaquent 262 milliards de F CFA à
l’Indonésie
Un sculpteur burkinabé salue «
l’évolution positive » des jeunes
plasticiens
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Après les jeux de la francophonie :
Les 35 jeunes qui font bouger
l'espace francophone récompensés
le 16 septembre
Pas d’athlète sénégalais aux
Mondiaux de Londres Apanews.net
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Cabale contre le ministre des sport
: Une main politique soupçonnée !
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Autonomisation de la femme : Des
organisations féminines pour une
mise en lumière de la JIFA
Un sculpteur burkinabé salue
l'évolution positive des jeunes
plasticiens

04-Aug-2017
07:00PM

Un sculpteur burkinabé salue
l’évolution positive des jeunes
plasticiens
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Participation sénégalaise aux Jeux
de la Francophonie : Ils ont mérité
de la Nation !
Jeux de la Francophonie: nos
athlètes y étaient
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Mission accomplie pour Julie
Brosseau
Côte d’Ivoire: Des prisonniers
libérés dans une attaque contre un
commissariat
Coupé Décalé : Kerozen DJ primé
aux 8èmes Jeux de la Francophonie
Huitièmes jeux de la francophonie:
Le Mali fait sa meilleure
participation
Francophonie: Les meilleurs
blogueurs de l’Université virtuelle
récompensés
Conférence de presse de la
510
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commission d`organisation des
jeux de la francophonie
Conférence de presse de la
commission d`organisation des
jeux de la francophonie
Conférence de presse de la
commission d`organisation des
jeux de la francophonie
Exposition d'oeuvres d'art aux VIIIe
jeux de la Francophonie - vidéo
Dailymotion
Abdou Lahad Sourang,
ambassadeur du Sénégal à Abidjan
: «Les Sénégalais ne sont pas du
tout menacés en Côte d’Ivoire»
Sékou Keïta, chorégraphe : « Etre
différent, être solidaire et être
dans l’excellence »
Sénégal: Me Senghor dresse son
bilan et dégage ses perspectives «Le but est tout prêt, marquons le
ensemble !»
Les problèmes liés au transport
peuvent-ils constituer un frein au
développement du tourisme en
Afrique ?
Un commissariat attaqué en Côte
d'Ivoire
Conférence de presse de la
commission d`organisation des
jeux de la francophonie
5 choses à faire avant la fin des
jeux de la francophonie en Côte
d’Ivoire
Découverte d’armes et de
munitions au domicile du Président
de la CC : Qui en veut à Manassa
Dagnoko ?
Cabale contre le ministre des sport
: Une main politique soupçonnée !
«LE BUT EST TOUT PRET,
MARQUONS LE ENSEMBLE !»
Ce que j’ai voulu dire à Siaka Barry,
ministre de la culture, des sports et
du patrimoine historique (Par
Alpha Mady Touré)
Côte d’Ivoire : nouvelle attaque de
commissariat par des hommes
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armés à Adzopé
Adzopé: Des hommes armés et
cagoulés attaquent le commissariat
de Police
CAN 2021 : Une tour de 66 étages,
la plus haute d’Afrique à Abidjan
Côte d'Ivoire: attaque d'un
commissariat de police près
d'Abidjan
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Guinée La presse électronique
guinéenne présente un menu varié
«LE BUT EST TOUT PRET,
MARQUONS LE ENSEMBLE !»
La presse électronique guinéenne
présente un menu varié
Centrafrique : L’athlète Francky
Mbotto aux Mondiaux de Londres
2017
Afrique de l'Ouest: Les Sénégalais
ne sont pas du tout menacés en
Côte d'Ivoire (ambassadeur)
La presse électronique guinéenne
présente un menu varié Apanews.net
Mondiaux d’athlétisme : Le vrai
crash test pour l’athlétisme
marocain
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CAN : L'association des journalistes
africains dénoncent la hausse
''unilatérale'' du nombre d'équipes
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Attaque d'Adzopé : Comment les
assaillants ont opéré dans la ville
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Jeux de la Francophonie: après la
confusion sur les dépenses, le
ministre Siaka et ses cadres
mettent le point sur les i

04-Aug-2017
12:21PM
04-Aug-2017
12:03PM
04-Aug-2017
11:59AM

04-Aug-2017
11:48AM
04-Aug-2017
11:51AM
04-Aug-2017

L’Etat va privatiser ses
infrastructures sportives
Côte d'Ivoire: attaque d'un
commissariat de police près
d'Abidjan
Mondiaux d'athlétisme : Le vrai
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crash test pour l'athlétisme
marocain
Côte d'Ivoire: attaque d'un
commissariat de police près
d'Abidjan
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Côte d'Ivoire: Des dizaines
d'hommes armés cagoulés
attaquent Adzopé
Côte d'Ivoire: attaque d'un
commissariat de police près
d'Abidjan
Mondiaux d’athlétisme : Le vrai
crash test pour l’athlétisme
marocain
Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Alassane Ouattara
distingué par les régions
francophones
Can à 24 nations- des journalistes
africains s’opposent
Côte d’Ivoire: attaque d’un
commissariat de police près
d’Abidjan
Côte d'Ivoire: attaque d'un
commissariat de police près
d'Abidjan
L’Ivoirien Arnaud Akoto Yao
désigné meilleur blogueur des Jeux
de la Francophonie
Côte d'Ivoire: attaque d'un
commissariat de police près
d'Abidjan
Côte d’Ivoire : nouvelle attaque de
commissariat par des hommes
armés à Adzopé
Cote d'Ivoire: Conseil des ministres
- De grandes décisions prises hier
Congo-Brazzaville: Globe d'or,
Athlétisme - Les coureurs seront
sur la piste ce dimanche
Côte d’Ivoire: attaque d’un
commissariat de police près
d’Abidjan
Côte d'Ivoire: Des dizaines
d'hommes armés cagoulés
attaquent Adzopé
Congo-Kinshasa/Maroc: Stage de
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Maroc - Matampi, Issama,
Muzungu... attendus
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Editorial : Appel à l'engagement et
à l'action
Découverte d’armes et de
munitions au domicile du Président
de la CC : Qui en veut à Manassa
Dagnoko ?
Découverte d’armes et de
munitions au domicile du Président
de la CC : Qui en veut à Manassa
Dagnoko ?
8e Jeu de la Francophonie :
Tshibala reçoit les athlètes
congolais !
Découverte d’armes et de
munitions au domicile du Président
de la CC : Qui en veut à Manassa
Dagnoko ?
Le ministre Bandaman salue le
succès des artistes ivoiriens aux
jeux de la Francophonie
Cameroun - 8èmes Jeux de la
Francophonie - Kareyce Fotso: «Je
suis contente de nos athlètes, nos
artistes»
Découverte d’armes et de
munitions au domicile du Président
de la CC : Qui en veut à Manassa
Dagnoko ?
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De grandes décisions prises hier
Huitièmes jeux de la francophonie:
Le Mali fait sa meilleure
participation (aBamako.com)
Activités Les quatre semaines de
Sports-vacances se concluent
aujourd’hui
Mali : Amadou Diarra, président de
la FEMASH : « Tant qu’on a les
équipements, les infrastructures et
les encadreurs bien formés, le
handisport malien peut tout
donner au Mali »
Mali : Découverte d’armes et de
munitions au domicile du Président
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de la CC : Qui en veut à Manassa
Dagnoko ?
VIIIes Jeux de la Francophonie :
L’Etat offre cinq millions pour la
médaille d’or

la-cc-qui-en-veut-a-manassa-dagnoko/
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hop-835874.html
Cameroun - 8èmes Jeux de la
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La grande dame du hip hop
Amadou Diarra, président de la
FEMASH : « Tant qu’on a les
équipements, les infrastructures et
les encadreurs bien formés, le
handisport malien peut tout
donner au Mali »
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L’Acadie débarque en force au
Festival interceltique à Lorient
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11:54PM

Côte d’Ivoire: Les non-dits du
discours de Bédié, Ouattara mijotet-il un report des élections pour
rester au pouvoir ?
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CAN 2021 : La Côte d'Ivoire assure
qu'elle sera prête dans les délais
REVUE DE LA PRESSE IVOIRIENNE
ELIM. CHAN-KENYA 2018 :
L’EFFECTIF DES LEOPARDS CONTRE
LE CONGO-BRAZZA EST AU GRAND
COMPLET
REVUE DE LA PRESSE IVOIRIENNE
Le Maroc décroche 3 médailles au
tournoi international de Speedball
de plage en Tunisie
Le tweet du ministre français Jean
Baptiste Lemoyne sur Coumba
Gawlo
Bédié s’attaque « aux fossoyeurs
du Rhdp » concernant l’élection
présidentielle de 2020 et l’avenir
de cette Alliance
Les Sénégalais ne sont pas du tout
menacés en Côte d'Ivoire
(Ambassadeur)
Impartialité de la CEI : Le Pr Martin
Bléou propose de renforcer les
garanties juridiques
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[Vidéo] Médaillés d’or en danse,
les frères Joseph plaident la cause
des artistes
Petit palabre au RHDP : Bédié
calme le jeu
Côte d’Ivoire: Les non-dits du
discours de Bédié, Ouattara mijotet-il un report des élections pour
rester au pouvoir ?
Jeux de la Francophonie :L’Airf
distingue le Président Alassane
Ouattara
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«Les sénégalais ne sont pas du tout
menacés en Côte d'Ivoire», assure
l'ambassadeur sénégalais
Mondiaux de Londres | Sprunger
au départ avec le 5e chrono des
engagées

03-Aug-2017
06:29PM

Or, argent ou bronze, quelle est la
valeur d’une médaille sportive ?

03-Aug-2017
06:37PM

03-Aug-2017
05:06PM

Société«Les sénégalais ne sont pas
du tout menacés en Côte d’Ivoire»,
assure l’ambassadeur sénégalais
Deux médailles pour une jeune de
Rockland
Les Sénégalais ne sont pas du tout
menacés en Côte d’Ivoire
(ambassadeur)

03-Aug-2017
04:50PM

Afrobasket 2017 Dame : La Mali au
menu de la préparation
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06:28PM
03-Aug-2017
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04:23PM
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05:09PM

Des journalistes africains contre le
passage unilatéral d'une CAN ? 16 ?
une CAN ? 24 nations
Les Sénégalais ne sont pas du tout
menacés en Côte d’Ivoire
(ambassadeur)
Brèves : Qu’est-ce qui se passe à
l’ORTM ?
Globe d’or, Athlétisme : les
coureurs seront sur la piste ce
dimanche
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Léopards : sept joueurs en renfort
pour le CHAN
Les Sénégalais ne sont pas du tout
menacés en Côte d’Ivoire
(ambassadeur)
Sénégal: Des journalistes
dénoncent la hausse unilatérale du
nombre d'équipes en phase finale
de la CAN
Brèves : Qu’est-ce qui se passe à
l’ORTM ?
Brèves : Qu’est-ce qui se passe à
l’ORTM ?

http://www.leopardsfoot.com/leopards-septjoueurs-en-renfort-pour-le-chan/
http://www.aps.sn/actualites/international/af
rique/article/les-senegalais-ne-sont-pas-dutout-inquietes-en-cote-d-ivoire-selon-lambassadeur-abdou-lahad-sourang

http://fr.allafrica.com/stories/201708030856.
html
http://maliactu.info/societe/breves-quest-cequi-se-passe-lortm
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039-ivoire-ambassadeur-835529.html
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
Fête du trône du Roi du Maroc :
e/fete-du-trone-du-roi-du-marocMohammed VI, un Roi en phase
mohammed-vi-un-roi-en-phase-avec-sonavec son temps
temps
Le Maroc décroche 3 médailles au
tournoi international de Speedball https://www.bladi.net/maroc-speedballde plage en Tunisie
tunisie,49078.html
« Mazembe est suivi dans ses
prestations plus que les clubs
ivoiriens parce que c’est une
http://acpcongo.com/acp/mazembe-suiviéquipe de valeur », confie Laurent
prestations-plus-clubs-ivoiriens-cest-equipeDona Fologo
de-valeur-confie-laurent-dona-fologo/
MEDAILLE ARGENT AUX JEUX DE LA http://www.sen360.fr/people/medailleFRANCOPHONIE : Du tatami au
argent-aux-jeux-de-la-francophonie-dupinceau, un double champion est
tatami-au-pinceau-un-double-champion-estné
ne-835499.html
http://www.linfodrome.com/actualitesCommuniqué du Conseil des
gouvernement-ivoirien/33142-communiqueministres du mercredi 02 août
du-conseil-des-ministres-du-mercredi-022017
aout-2017
http://www.enqueteplus.com/content/medai
lle-argent-aux-jeux-de-la-francophonie-duDu tatami au pinceau, un double
tatami-au-pinceau-un-double-champion-estchampion est né
n%C3%A9
La petite guerre au Rhdp est finie : http://www.afrikipresse.fr/politique/laBédié réaffirme soutien ferme à
petite-guerre-au-rhdp-est-finie-bedieOuattara
reaffirme-soutien-ferme-a-ouattara
MESSAGE A LA NATION DE SEM
http://mwnews24.com/niger/tamtaminfo/me
ISSOUFOU MAHAMADOU,
ssage-a-la-nation-de-sem-issoufouPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
mahamadou-president-de-la-republique-chefCHEF DE L’ETAT, A L’OCCASION DU de-letat-a-loccasion-du-57eme-anniversaire57EME ANNIVERSAIRE DE
de-lindependance-du-niger/
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Universiade 2017: la délégation
belge a fait connaissance avec
Taipei
CPI/ Le FPI recadre Meambly après
sa visite chez Gbagbo: Ses propos
n'engagent que lui, mais pas
Gbagbo
Le Ministre Housseini Amion
Guindo a propos des Jeux de la
Francophonie : « Je ne me suis
jamais mêlé de la gestion de
commission d’organisation »
Jeux de la Francophonie : UNE
ORGANISATION SANS FAUTE

03-Aug-2017
02:14PM

Ce que j’ai voulu dire à Siaka Barry,
ministre de la culture, des sports et
du patrimoine historique (Par
Alpha Mady Touré)
Jeux de la Francophonie: les frères
Joseph reçoivent un accueil
triomphal
Jeux de la Francophonie : UNE
ORGANISATION SANS FAUTE
Jeux de la Francophonie : UNE
ORGANISATION SANS FAUTE
Jeux de la Francophonie : UNE
ORGANISATION SANS FAUTE
Brèves : Qu’est-ce qui se passe à
l’ORTM ?
Des journalistes dénoncent la
hausse ''unilatérale'' du nombre
d'équipes en phase finale de la
CAN

03-Aug-2017
02:03PM

Jeux de la Francophonie : La Fif
rend hommage à ces médaillés
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01:36PM
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Adjamé Renault- Après les Jeux de
la Francophonie, retour à la case
désordre
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, la FIF honore les
Eléphanteaux pour leur parcours
honorable
Madagascar: AFF de Lutte Mamitiana Raveloson élu
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secrétaire général
Côte d'Ivoire: Après les Jeux de la
Francophonie, l'Etat envisagerait
de céder les infrastructures à des
entreprises privées
Les problèmes liés au transport
peuvent-ils constituer un frein au
développement du tourisme en
Afrique ?
Transport urbain: La Sotra renforce
son parc avec 94 nouveaux
autobus
Le Ministre Housseini Amion
Guindo a propos des Jeux de la
Francophonie : « Je ne me suis
jamais mêlé de la gestion de
commission d’organisation »
Le Ministre Housseini Amion
Guindo a propos des Jeux de la
Francophonie : « Je ne me suis
jamais mêlé de la gestion de
commission d’organisation »
Le Ministre Housseini Amion
Guindo a propos des Jeux de la
Francophonie : « Je ne me suis
jamais mêlé de la gestion de
commission d’organisation »
Le Ministre Housseini Amion
Guindo a propos des Jeux de la
Francophonie : « Je ne me suis
jamais mêlé de la gestion de
commission d’organisation »
Brèves : Qu’est-ce qui se passe à
l’ORTM ?
Cérémonie solennelle de clôture
des Jeux de la Francophonie.
Des journalistes dénoncent la
hausse du nombre d'équipes en
phase finale de la CAN
Des journalistes dénoncent la
hausse »unilatérale » du nombre
d’équipes en phase finale de la
CAN
Des journalistes dénoncent la
hausse ’’unilatérale’’ du nombre
d’équipes en phase finale de la
CAN
L’Etat de Côte d’Ivoire promet une
520

http://koaci.com/cote-divoire-apres-jeuxfrancophonie-letat-envisagerait-cederinfrastructures-entreprises-privees111792.html

http://infosnews.net/?p=4954
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
transport-urbain-la-sotra-renforce-son-parcavec-94-nouveaux-autobus
http://maliactu.info/sports/le-ministrehousseini-amion-guindo-propos-des-jeux-dela-francophonie-je-ne-suis-jamais-mele-de-lagestion-de-commission-dorganisation
http://niarela.net/sports/le-ministrehousseini-amion-guindo-a-propos-des-jeuxde-la-francophonie-je-ne-me-suis-jamaismele-de-la-gestion-de-commissiondorganisation
http://mali-web.org/sports/le-ministrehousseini-amion-guindo-a-propos-des-jeuxde-la-francophonie-je-ne-me-suis-jamaismele-de-la-gestion-de-commissiondorganisation
http://bamada.net/le-ministre-housseiniamion-guindo-a-propos-des-jeux-de-lafrancophonie-je-ne-me-suis-jamais-mele-dela-gestion-de-commission-dorganisation
http://mwnews24.com/mali/les-echosmali/breves-quest-ce-qui-se-passe-a-lortm/
http://infosnews.net/?p=4951
http://www.sen360.fr/sport/des-journalistesdenoncent-la-hausse-du-nombre-d-039equipes-en-phase-finale-de-la-can835240.html
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/des-journalistes-denoncent-lahausse-unilaterale-du-nombre-dequipes-enphase-finale-de-la-can/
http://www.aps.sn/actualites/sports/football
/article/des-journalistes-denoncent-lahausse-unilaterale-du-nombre-d-equipes-enphase-finale-de-la-can
http://www.agpguinee.org/nouvelles-

12:43PM

03-Aug-2017
12:30PM
03-Aug-2017
12:35PM

somme de 349 millions de francs
CFA pour la récompense des
athlètes et artistes ivoiriens qui ont
remporté des médailles lors des
VIIIe jeux de la Francophonie qui se
sont déroulés du 21 au 30 juillet à
Abidjan Featured
Des journalistes dénoncent la
hausse du nombre d’équipes en
phase finale de la CAN

03-Aug-2017
12:03PM

Match de Gala : Les rappeurs
corrigent les journalistes (6-3)
Le twett du ministre français Jean
Baptiste Lemoyne sur Coumba
Gawlo
Fin des Jeux de la Francophonie:
Vers une privatisation des
infrastructures sportives et
culturelles, selon le ministre
Amichia
Mali : Brèves : Qu’est-ce qui se
passe à l’ORTM ?
Jeux de la Francophonie : UNE
ORGANISATION SANS FAUTE
MESSAGE A LA NATION DE SEM
ISSOUFOU MAHAMADOU,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT, A L’OCCASION DU
57EME ANNIVERSAIRE DE
L’INDEPENDANCE DU NIGER
Championnats du monde
d’athlétisme : quelles sont les
chances du Maroc?

03-Aug-2017
12:03PM

Challenge Trophy: Le Sénégal bat
Madagascar (33- 25)

03-Aug-2017
12:20PM

Les 35 jeunes qui font bouger
l’espace francophone en 2017

03-Aug-2017
12:13PM

16emes championnats du monde
d'athlétisme- Le Sénégal ne sera
pas représenté

03-Aug-2017
11:53AM

Le gouvernement ivoirien dégage
une enveloppe pour les médaillés
des 8èmes Jeux de la Francophonie

03-Aug-2017
12:28PM
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12:24PM
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12:24PM
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12:27PM
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La BRVM termine en quasiéquilibre
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11:54AM
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Le Volley premier utilisateur de
l’héritage
16emes championnats du monde
d’athlétisme- Le Sénégal ne sera
pas représenté
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11:42AM
03-Aug-2017
11:28AM

Camp Basket without borders:
Gorgui Sy Dieng cité en exemple
Kylian Mbappé souhaite quitter
l’As monaco
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Professeur Yacouba Konate, Dg du
MASA : « On veut se donner les
moyens d’une économie plus forte
»
Niger Message à la nation de SEM
Issouffou Mahamadou, président
de la république à l’occasion du
57ème anniversaire de
l’indépendance du Niger
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : L’Etat promet 349
millions FCFA aux médaillés
ivoiriens
Afrique: Jeux de la Francophonie Retour de la délégation congolaise
Le Ministre Housseini Amion
Guindo a propos des Jeux de la
Francophonie : « Je ne me suis
jamais mêlé de la gestion de
commission d’organisation »
Afrique: CAN 2019 / Diomancy
Kamara (ex-international
sénégalais) : « 24 équipes, c'est un
peu prématuré »
Côte d’Ivoire/VIIIèmes Jeux de la
Francophonie : Reconnaissance de
l’Etat et du peuple aux athlètes et
artistes
Côte d’Ivoire/ Vers une
privatisation des infrastructures
ayant servi aux VIIIe jeux de la
Francophonie
Jeux de la Francophonie : UNE
PRESTATION REMARQUABLE DE
SEKOU KEITA ET SA TROUPE
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Côte d'Ivoire: prime de 7.600 euros
pour Ta-Lou et les médaillés d'or
des jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire/VIIIèmes Jeux de la
Francophonie : Reconnaissance de
l’Etat et du peuple aux athlètes et
artistes
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie : L’Etat promet 349
millions FCFA aux médaillés
ivoiriens
Le gouvernement ivoirien dégage
une enveloppe pour les médaillés
des 8èmes Jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire/ Vers une
privatisation des infrastructures
ayant servi aux VIIIe jeux de la
Francophonie
DANSE - JEUX DE LA
FRANCOPHONIE : Les frères Joseph
valent de l’or
Côte D'Ivoire Communiqué du
conseil des ministres du mercredi
02 août 2017

La Côte d'Ivoire sera prête
Sport Stage bloqué à Rabat, les 7
derniers Léopards arrivent ce jeudi
Championnats du monde
d’athlétisme : quelles sont les
chances du Maroc?

AFF de Lutte : Mamitiana
Raveloson élu secrétaire général
Message à la nation de SEM
Issouffou Mahamadou, président
de la république à l’occasion du
57ème anniversaire de
l’indépendance du Niger
FOOT -VCAN 2021 : La Côte d'Ivoire
sera prête
Communiqué du conseil des
ministres du mercredi 02 août
2017
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Championnats du monde
d’athlétisme : quelles sont les
chances du Maroc?
Les 7 derniers Léopards arrivent ce
jeudi
Message à la nation de SEM
Issouffou Mahamadou, président
de la république à l’occasion du
57ème anniversaire de
l’indépendance du Niger
Le Président Issoufou Mahamadou
appelle à une forte mobilisation
populaire face aux défis sécuritaire,
démographique et climatique
Bus vandalisés de la Sotra en Côted’Ivoire: « Entre 80 et 100 millions
de Fcfa de dommages », selon le
DG
ActualitéDE LA PAGAILLE
DÉMOCRATIQUE À UNE SOCIÉTÉ
DÉCADENTE AU SÉNÉGAL.(Par Ciré
Aw)
MESSAGE A LA NATION DE SEM
ISSOUFOU MAHAMADOU,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT, A L'OCCASION DU
57EME ANNIVERSAIRE DE
L'INDEPENDANCE DU NIGER
Masa 2018: Surfer sur la vague des
8es Jeux de la Francophonie
Le gouvernement ivoirien dégage
une enveloppe pour les médaillés
des 8èmes Jeux de la Francophonie
- Apanews.net
Coupe d’Afrique des Nations :
L’Africa football united dénonce le
passage de 16 à 24 équipes
Arterial Network : Le réseau offre
une formation à la Gestion
Culturelle
03-08-2017.pdf
CAN à 24 équipes : Décision « à la
va-vite » de la CAF, selon Pape
Diouf
Schekina, le grand retour
CAN à 24 équipes : Décision « à la
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http://telquel.ma/2017/08/03/championnatsdu-monde-dathletisme-quelles-les-chancesdu-maroc_1556295
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http://news.aniamey.com/h/81038.html
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http://lefaso.net/spip.php?article78617
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https://www.sudhorizons.dz/images/Horizons
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12126/
http://www.abidjanshow.com/people/actu/sc
hekina-grand-retour
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/1

09:59PM
02-Aug-2017
09:51PM
02-Aug-2017
09:18PM

va-vite » de la CAF, selon Pape
Diouf
Alix Renaud-Roy La confiance est
de retour

02-Aug-2017
08:16PM

Transport interurbain : La Sotra se
dote de 94 nouveaux autobus
Le Président Issoufou Mahamadou
appelle à une forte mobilisation
populaire face aux défis sécuritaire,
démographique et climatique
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08:43PM

8èmes jeux de la Francophonie: 9
mille dollars pour les Ivoiriens
médaillés d’or
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08:01PM
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07:13PM
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07:59PM

Jeux de la Francophonie: retour de
la délégation congolaise
8è Jeux: Une occasion pour la Côte
d’Ivoire de montrer sa capacité à
accueillir de grands événements
sportifs (Ministre)
Stage international de préparation,
7 joueurs ayant rejoint le groupe ce
jeudi: Sans Mputu, l’ossature des
Léopards locaux affiche complet

02-Aug-2017
06:21PM

Côte d’Ivoire : 8 personnes
interpellées après les attaques
contre des édifices sécuritaires
Les athlètes ayant pris part aux
8èmes jeux de la francophonie
reçus par le Premier ministre
Côte d'Ivoire: 8ème jeux de la
francophonie, classée 6ème avec
19 médailles, Abidjan annonce la
récompense de ses athlètes et
artistes
8èmes Jeux de la Francophonie : La
Côte d’ivoire récompense ses
médaillés
Birahima Gaye, entraîneur des U25
filles: « Les filles viennent de
confirmer que la relève est très
bien assurée »

02-Aug-2017
07:01PM

Jeux de la Francophonie : Le Dr
Alioune Sarr nommé président de
la commission de lutte Africaine

02-Aug-2017
07:27PM
02-Aug-2017
07:15PM

02-Aug-2017
06:47PM
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https://www.afropages.fr/80-presseafricaine/afr/radio-okapi/152238-jeux-de-laJeux de la Francophonie: retour de francophonie-retour-de-la-delegationla délégation congolaise
congolaise
Jeux de la francophonie : Alioune
https://kewoulo.info/jeu-francophonieSarr élu président de la commission alioune-sarr-elu-president-de-commission-dede lutte africaine
lutte-africaine/
http://www.sen360.fr/actualite/alioune-sarrAlioune Sarr nommé
nomme-834640.html
Jeux de la Francophonie : Le Dr
http://www.seneweb.com/news/Sport/jeuxAlioune Sarr nommé président de
de-la-francophonie-le-dr-aliounela commission de lutte Africaine
sa_n_223944.html
Accueil de star pour les médaillés
https://www.lexpress.mu/photos/313221/acc
de la danse
ueil-star-pour-medailles-danse
FOOT – Pays hôte de la Can 2021 :
http://www.lequotidien.sn/foot-pays-hoteLa Côte d’Ivoire ne doute pas et
de-la-can-2021-la-cote-divoire-ne-doute-pasexclut toute co-organisation
et-exclut-toute-co-organisation/
Accident de la délégation
malienne: les éclaircissements du
ministre des sports
http://news.abamako.com/h/167103.html
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/a
frica/2017/7/31/Cote-Ivoire-CAN-equipesCôte d'Ivoire : CAN à 24 équipes Decision-vite-inique-CAF-selon-PapeDécision à la va-vite et inique de la Diouf,7b658049-5779-4432-8f14CAF selon Pape Diouf
0f3e5ac96d38.html
Mali : Accident de la délégation
http://maliactu.net/mali-accident-de-lamalienne: les éclaircissements du
delegation-malienne-les-eclaircissements-duministre des sports
ministre-des-sports/
Sénégal: Aucun athlète sénégalais
http://fr.allafrica.com/stories/201708020796.
aux Championnats du monde 2017 html
CAN à 24 équipes: décision à la va- http://www.diasporas-news.com/CAN-a-24vite et inique de la CAF selon Pape
equipes-decision-a-la-va-vite-et-inique-de-laDiouf
CAF-selon-Pape-Diouf_a15430.html
Basket R&O: 5 adversaires
http://www.carrefourdequebec.com/2017/08
américains au PEPS
/basket-ro-5-adversaires-americains-peps/
Afrique: Les 35 jeunes qui font
bouger l'espace francophone en
http://fr.allafrica.com/stories/201708020814.
2017
html
Afrique: CHAN 2018 - 7 joueurs
rejoignent le groupe présent à
http://fr.allafrica.com/stories/201708020791.
Rabat
html
La Côte d’Ivoire prête pour la CAN
2021 et exclut toute cohttp://acpcongo.com/acp/cote-divoire-preteorganisation
can-2021-exclut-toute-co-organisation/
Médaille de bronze aux jeux de la
http://www.pressafrik.com/%E2%80%8BMed
francophonie : Les Lionnes
aille-de-bronze-aux-jeux-de-la-francophonieempochent une prime de la Fédé
Les-Lionnes-empochent-une-prime-de-lade basket
Fede-de-basket_a168948.html
Championnats du monde
http://actusen.sn/championnats-du-monde526

04:31PM

d’Athlétisme 2017: aucun athlète
sénégalais n’y prendra part

02-Aug-2017
04:30PM

Pilote Fortin : d’Abidjan à Londres

02-Aug-2017
04:06PM

Transfert au PSG : bonne chance à
Neymar, Messi

02-Aug-2017
04:03PM

Aristide Bancé signe au club
égyptien d’Al Masry

02-Aug-2017
04:01PM
02-Aug-2017
03:55PM

Transfert au PSG : « bonne chance
à Neymar » Messi
CHAN 2018 : 7 joueurs rejoignent
le groupe présent à Rabat
Afrique: 8èmes Jeux de la
Francophonie - La RDC termine
avec 3 médailles
Liverpool : Sadio Mané parle de
son retour
Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Prétendu
détournement des primes des
artistes, le ministère de la culture
et de la francophonie réagit et fait
des précisions importantes
Cote d'Ivoire: Francophonie 2017 Que fera-t-on des infrastructures
après les jeux, s'interroge Jacque
Aka
Afrique: Bilan culturel et artistique
- La Côte d'Ivoire, un pays qui se
surpasse de jour en jour !
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Jeux de la Francophonie : Dr
Alioune Sarr élu président de la
commission de lutte africaine
Selon l’OIF, voici les 35 jeunes de
35 ans qui font bouger l’espace
francophone en 2017
Aucun athlète sénégalais aux
Championnats du monde 2017
(officiel)
SportAucun athlète sénégalais ne
prendra part aux Championnats du
monde 2017
CHAN 2018 : 7 joueurs rejoignent
le groupe présent à Rabat
Aucun athlète sénégalais ne
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http://www.sen360.fr/international/aucunathlete-senegalais-aux-championnats-dumonde-2017-officiel-834445.html
https://www.senenews.com/2017/08/02/auc
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prendra part aux Championnats du
monde 2017
Afrique: CAN 2021/ Le president
Alassane Ouattara - La Côte
d'Ivoire sera prête
Football / CAN 2021 : SEM Alassane
Ouattara « Nous avons les
capacités pour accueillir 24 pays »
Aucun athlète sénégalais aux
Championnats du monde 2017
(officiel)
Aucun athlète sénégalais aux
Championnats du monde 2017
(officiel)
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Mali : Accident de la délégation
malienne: les éclaircissements du
ministre des sports
Coupe nationale : La finale de la
54e édition aura lieu, le dimanche
6 août, entre l’Africa sports et l’As
Tanda
[Diaporama] Jeux de la
Francophonie : accueil chaleureux
pour les frères Joseph

02-Aug-2017
02:12PM

Médaille de bronze aux jeux de la
francophonie : Les Lionnes
empochent une prime de la Fédé
de basket

02-Aug-2017
01:57PM

8è Jeux de la Francophonie: Ce pari
réussi par la Côte d’Ivoire

02-Aug-2017
01:57PM

8è Jeux de la Francophonie: Ce pari
franc réussi par la Côte d’Ivoire
BASKET - BIRAHIMA GAYE
(ENTRAINEUR U25 FILLES) : Les
filles viennent de confirmer que la
relève est très bien assurée''
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“La Côte d'Ivoire sera prête”
L’Africa Football United est né à
Abidjan !
Côte d’Ivoire : comment les proGbagbo ont vécu les 8es jeux de la
francophonie
Le ministère de la Culture et de la
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Francophonie réagit et fait des
précisions importantes
La Côte d’Ivoire, un pays qui se
surpasse de jour en jour !

‘’Les filles viennent de confirmer
que la relève est très bien assurée’’
Duel SORO-OUATTARA , qui sera
Kigbafori ?
Duel SORO-OUATTARA , qui sera
Kigbafori ?
Lutte africaine- Le Dr Alioune Sarr
nouveau président de la
commission
Jeux de la Francophonie: Une
occasion pour la Côte d’Ivoire de
montrer sa capacité à accueillir de
grands évènements sportifs
(Ministre)
8èmes Jeux de la Francophonie:
Les Régions francophones
honorent le Président Alassane
Ouattara
Duel SORO-OUATTARA , qui sera
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La Côte d'Ivoire sera prête à
accueillir la CAN 2021, selon son
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Jeux de la Francophonie: le revers
de la médaille
Bus vandalisés de la Sotra: » C’est
entre 80 et 100 millions de Fcfa de
dommages « , selon le DG
Jeux de la Francophonie: le revers
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CAN à 24 équipes - Décision à la vavite et inique de la CAF selon Pape
Diouf
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Bank privatisées avant la fin 2017
Can 2019. CAN à 24 équipes:
décision ''à la va-vite'' et ''inique''
de la CAF selon Pape Diouf
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EN ALLEMAGNE
La joueuse de Basket Landes
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: Le coach Pape Serigne Diène se
dit satisfait
8ème édition des Jeux de la
Francophonie > La Ville de Nice
soutient sa jumelle Abidjan
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Quinze athlètes représentent le
Maroc aux Mondiaux de Londres
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Francophonie 2017 : « Le sprint
ivoirien, le meilleur du continent »
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Laura Flessel: « Le village des jeux,
une réussite »
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Côte d’Ivoire : retour au calme à
Abidjan après une nuit de tensions
A Abidjan, l'Africa Football United
est né !
A Abidjan, l’Africa Football United
est né !
8èmes Jeux De La Francophonie :
Le Sénégal Quatrième Aux
Médailles
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La Côte d'Ivoire sera prête à
accueillir la CAN 2021, selon son
président Alassane Ouattara
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06:31PM
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05:32PM

La Côte d’Ivoire ne craint pas les
réformes
De retour aux Jeux de la
Francophonie: in bus de la
délégation malienne fait un
accident
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04:29PM
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04:15PM

Huitièmes jeux de la Francophonie
: la RDC classée 22e
LE SENEGAL QUATRIEME AUX
MEDAILLES
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05:21PM

La Côte d'Ivoire sera prête à
accueillir la CAN 2021, selon son
président Alassane Ouattara
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http://www.seneweb.com/news/Sport/8eme
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Le Togo fera mieux au Canada,
c’est promis
8èmes Jeux De La Francophonie :
Le Sénégal Quatrième Aux
Médailles
Sénégal/Cote d'Ivoire: Alassane
Ouattara - La Côte d'Ivoire a les
http://fr.allafrica.com/stories/201708010763.
moyens d'abriter seule la CAN 2021 html
http://mwnews24.com/mali/les-echosJEUX DE LA FRANCOPHONIE : Le
mali/jeux-de-la-francophonie-le-mali-na-pasMali n’a pas démérité
demerite/
La Côte d’Ivoire a les moyens
http://www.seneweb.com/news/Sport/lad’abriter seule la CAN 2021 (
cote-d-rsquo-ivoire-a-les-moyens-dAlassane Ouattara)
rs_n_223835.html
CAN 2023 : La Sierra Leone à la
http://www.rewmi.com/can-2023-sierrarescousse de la Guinée ?
leone-a-rescousse-de-guinee.html
LE SENEGAL QUATRIEME AUX
http://www.sudonline.sn/le-senegalMEDAILLES
quatrieme-aux-medailles_a_35976.html
Athlétisme- Avec Thiam, tout est
http://www.rewmi.com/athletisme-thiam536
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possible à Londres
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Jeux de la Francophonie : Une
participation honorable
Foot – CAN 2021 – La Côte d’Ivoire
sera prête à accueillir la CAN 2021,
selon son président Alassane
Ouattara
Foot - CAN 2021 - La Côte d'Ivoire
sera prête à accueillir la CAN 2021,
selon son président Alassane
Ouattara
Mercato Naples offre 14 milliards F
à Diao Baldé
La Côte d’Ivoire mauvais élève en
matière du respect du droit à la
santé, selon le Midh
Pourquoi je n'ai pas couru aux jeux
de la Francophonie : entretien à
#Abidjan2017 avec Meïté Ben
Youssef
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8è Jeux de la Francophonie: Le
Président Ouattara félicite tous
ceux qui ont contribué à son succès
Robert Beugré Mambé : « Les
futurs Usain Bolt et Marie-José
Perec étaient aux Jeux de la
Francophonie »
Le Journal du mardi 1 août - 12h
GMT
Le Journal du mardi 1 août - 10h
GMT
Afrique: CAN 2021 - La Côte
d'Ivoire prête pour les 24 pays
Cameroun - 8è jeux de la
Francophonie: Avec 21 médailles
dont 5 en or la délégation
camerounaise de retour à Yaoundé

01-Aug-2017
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Jeux de la Francophonie : Une
participation honorable
Web-série 100% ivoirienne: «
Boutique Hôtel » enflamme la toile
!

01-Aug-2017
02:15PM
01-Aug-2017

Le CAPN ramène des médailles de
Ste-Thérèse
CAN 2021: La Côte d’Ivoire prête
537
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pour les 24 pays
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Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?
La Côte d'Ivoire a les moyens
d'abriter seule la CAN 2021
(Alassane Ouattara)
La Côte d’Ivoire a les moyens
d’abriter seule la CAN 2021
(Alassane Ouattara)
RETOUR DE LA DÉLÉGATION—
BERNARD BAPTISTE: « On ne perd
pas, on apprend»
Deuxième titre des Jeux de la
Francophonie pour le football
national
Côte d'Ivoire: CAN 2021, depuis la
Sierra Leone Ouattara a rassuré sur
l'organisation malgré
l'augmentation des équipes et
infrastructures
Jeux de la Francophonie: une
occasion pour la Côte d’Ivoire de
montrer sa capacité à accueillir de
grands évènements sportifs
(Ministre)
Cote d'Ivoire: 8èmes jeux de la
Francophonie - « La Côte d'Ivoire a
battu tous les records de
qualificatifs »
Cameroun - 8è jeux de la
Francophonie: Avec 21 médailles
dont 5 en or la délégation
camerounaise de retour à Yaoundé
Afrique: Jeux de la Francophonie Le Congo s'illustre en contes et
chansons
Afrique: Jeux de la Francophonie 21 médailles pour le Cameroun
Jeux de la francophonie: deux
médailles debronze pour es
athlètes paralympiques
centrafricains
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Francophonie – Drame : Le bus de
la délégation malienne a eu un
accident
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
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Francophonie: Des personnalités
visitent le stand du conseil de
l’Entente
8èmes Jeux de la francophonie : La
lutte termine en beauté
Afrique: Jeux de la Francophonie La RDC finit à la 22e position avec
une médaille en or
Fiers Ivoiriens
Côte d’Ivoire/ Jeux de la
Francophonie: Des personnalités
visitent le stand du conseil de
l’Entente
CAN 2021 : la Côte d’Ivoire ne
doute pas
Jeux de la Francophonie/ Une
occasion pour la Côte d’Ivoire de
montrer sa capacité à accueillir de
grands évènements sportifs
(Ministre)
Le Journal du lundi 31 juillet - 19h
GMT
CAN 2021 : la Côte d’Ivoire exclut
une co-organisation
Le Journal du mardi 1 août - 8h
GMT
Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?

Jeux de la Francophonie : 4
médailles ont 1 en or pour la RDC
Jeux de la Francophonie/ Une
occasion pour la Côte d’Ivoire de
montrer sa capacité à accueillir de
grands évènements sportifs
(Ministre)
Jeux de la Francophonie/ Une
occasion pour la Côte d’Ivoire de
montrer sa capacité à accueillir de
grands évènements sportifs
(Ministre)
Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?
Le Mali aux JEUX DE LA
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FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?
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Feh Kessé, président du COCAN
2021
Burkina Faso: 8es jeux de la
Francophonie - Le Burkina 10e avec
9 médailles
Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?
Afrique: 8es Jeux de la
Francophonie - Le pays fait sa
meilleure moisson
Congo-Kinshasa: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Les Léopards U20
font honneur à la nation
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https://www.afropages.fr/34-presseRETOUR DE LA DÉLÉGATION—
africaine/afr/le-mauricien/150530-retour-deBERNARD BAPTISTE: « On ne perd
la-delegationbernard-baptiste-on-ne-perdpas, on apprend»
pas-on-apprend
http://mwnews24.com/mali/les-echosJEUX DE LA FRANCOPHONIE DANS
mali/jeux-de-la-francophonie-dans-laLA CATEGORIE CULTURE : Moisson categorie-culture-moisson-fructueuse-pourfructueuse pour les artistes maliens les-artistes-maliens/
Accident du bus de la délégation
malienne aux jeux de la
Francophonie : Plus de peur que de http://www.afribone.com/spip.php?article79
mal
802
Côte d'Ivoire: Jeux de la
francophonie, le raté de la clôture
http://koaci.com/cote-divoire-jeuxcrée une polémique sur les
francophonie-rate-cloture-cree-polemiqueresponsabilités
responsabilites-111692.html
Jeux de la Francophonie : Une
participation honorable
http://news.abamako.com/h/166975.html
Jeux de la Francophonie: 21
https://www.cameroonmédailles pour le Cameroun
tribune.cm/articles/10642/fr/
Jeux de la Francophonie. 8èmes
http://www.cameroun24.net/actualiteJeux de la Francophonie : l’Afrique camerounplace 6 nations dans le Top 10 des
8_C3_A8mes_Jeux_de_la_Francophonie__3A
médailles
_l_E2_80_99Afrique_place-2-2-40543.html
http://www.afrikipresse.fr/economie/marche
Marché aux Projets : une véritable -aux-projets-une-veritable-chance-pour-deschance pour des jeunes
jeunes
Maroc: Abidjan 2017 - Le Maroc
premier pays africain avec 42
http://fr.allafrica.com/stories/201708010125.
médailles
html
Le Mali aux JEUX DE LA
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Règlements de comptes d’abord ?
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8ème Jeux de la francophonie à
Abidjan : La délégation malienne
entre danger et honte
Treichville/ Détruit, il y a sept
semaines : Le marché de friperie de
Belleville revient

01-Aug-2017
06:42AM

Jeux de la Francophonie: le dur
combat des lutteuses Guinéennes
Mali : Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?
L’Arménie participe aux 8ème Jeux
de la Francophonie à Abidjan
8èmes Jeux de la Francophonie :
Hiss Bachir médaillé de bronze au
5000m
Josey exhibe sa nudité pendant
l’ouverture du 8e jeux de la
francophonie et fait un tabac
(Vidéo) - vidéo Dailymotion
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Sport : Des chiffres record pour ces
VIIIes Jeux de la Francophonie.
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04:06AM

Traer ramène une médaille de
l'Afrique

01-Aug-2017
06:36AM

Scandale/ Côte d’Ivoire: 15 bus de
la SOTRA vandalisés, 4 personnes
interpellées

01-Aug-2017
04:09AM

Le Maroc prive la Côte d’Ivoire de
la médaille d’or

01-Aug-2017
04:04AM
01-Aug-2017
03:02AM

Pierre Idjouadiene : « J’ai peut-être
eu trop d’ambition »

01-Aug-2017
08:01AM
01-Aug-2017
06:52AM
01-Aug-2017
06:45AM

01-Aug-2017
03:02AM
01-Aug-2017
02:12AM

Wesline Louis remet ça
Jeux de la Francophonie / Arts et
Créations : La liste de tous les
médaillés
VIIIes Jeux de la Francophonie : Des
acquis indéniables pour la Côte
d’Ivoire
541

reglements-de-comptes-dabord
http://www.depechesdumali.com/toutes-lesdepeches/19248-8eme-jeux-de-lafrancophonie-a-abidjan-la-delegationmalienne-entre-danger-et-honte.html
http://www.linfodrome.com/economie/3310
0-treichville-detruit-il-y-a-sept-semaines-lemarche-de-friperie-de-belleville-revient
http://mediaguinee.org/2017/08/01/jeux-dela-francophonie-le-dur-combat-des-lutteusesguineennes/
http://maliactu.net/mali-le-mali-aux-jeux-dela-francophonie-en-cote-divoire-reglementsde-comptes-dabord/
http://www.armenews.com/article.php3?id_
article=144718
http://www.lanationdj.com/8emes-jeux-defrancophonie-hiss-bachir-medaille-de-bronze5000m/

http://www.dailymotion.com/video/x5vh6l5
http://www.nicepremium.com/sports,2/autres,154/sport-deschiffres-record-pour-ces-viiies-jeux-de-lafrancophonie,21895.html
http://www.lapresse.ca/ledroit/sports/autres-sports/201707/31/015121001-traer-ramene-une-medaille-delafrique.php
http://www.ivoirebusiness.net/articles/scand
ale-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-15-busde-la-sotra-vandalis%C3%A9s-4-personnesinterpell%C3%A9es
http://www.depechedekabylie.com/sport/17
8836-le-maroc-prive-la-cote-divoire-de-lamedaille-dor.html
http://www.estrepublicain.fr/sportlorrain/2017/08/01/pierre-idjouadiene-j-aipeut-etre-eu-trop-d-ambition
http://www.lenouvelliste.com/article/174098
/wesline-louis-remet-ca
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
8e-edition-des-jeux-de-la-francophonie-artset-creations-la-liste-de-tous-les-medailles
https://www.fratmat.info/index.php/sports/v
iiies-jeux-de-la-francophonie-des-acquisindeniables-pour-la-cote-d-ivoire

01-Aug-2017
02:57AM

Accident du bus de la délégation
malienne aux jeux de la
Francophonie : Plus de peur que de
mal
Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?

01-Aug-2017
02:29AM

Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?

01-Aug-2017
02:26AM

01-Aug-2017
02:01AM

01-Aug-2017
01:30AM

Benoît Davidson a atteint la grande
finale
Accident du bus de la délégation
malienne aux jeux de la
Francophonie : Plus de peur que de
mal

01-Aug-2017
12:43AM

Le Mali aux JEUX DE LA
FRANCOPHONIE en Côte d’Ivoire :
Règlements de comptes d’abord ?
CAN à 24 équipes: décision à la vavite et inique de la CAF selon Pape
Diouf

01-Aug-2017
12:43AM

Côte d'Ivoire: deux journalistes
relâchés après 48H de garde-à-vue

01-Aug-2017
12:14AM

Francophonie 2017/Cyclisme : Les
coureurs gabonais très en deçà de
la moyenne (…) – Gaboneco

01-Aug-2017
12:29AM

http://news.abamako.com/h/166927.html

http://news.abamako.com/h/166958.html
http://www.maliweb.net/sports/mali-auxjeux-de-francophonie-cote-divoirereglements-de-comptes-dabord2428872.html?doing_wp_cron=1501550969.0
222659111022949218750
http://www.linformationdunordsainteagathe.
ca/culture/2017/7/31/benoit-davidson-aatteint-la-grande-finale.html
http://www.maliweb.net/sports/accidentbus-de-delegation-malienne-aux-jeux-defrancophonie-plus-de-peur-de-mal2433082.html
https://www.afropages.fr/presseafricaine/72-afr/maliweb/149910-le-mali-auxjeux-de-la-francophonie-en-cote-divoirereglements-de-comptes-dabord
http://www.forbesafrique.com/CAN-a-24equipes-decision-a-la-va-vite-et-inique-de-laCAF-selon-Pape-Diouf_a8712.html
http://www.forbesafrique.com/Cote-d-Ivoiredeux-journalistes-relaches-apres-48H-degarde-a-vue_a8711.html
http://mwnews24.com/gabon/gaboneco/fran
cophonie-2017cyclisme-les-coureursgabonais-tres-en-deca-de-la-moyennegaboneco/

 Septembre 2017

30-Sep-2017
01:05PM

30-Sep-2017
12:21PM
30-Sep-2017
11:58AM

Côte d’Ivoire/ Les médaillés
ivoiriens des Jeux de la
Francophonie payés à partir de
lundi
Côte d’Ivoire/ Les médaillés
ivoiriens des Jeux de la
Francophonie payés à partir de
lundi
Côte d’Ivoire/ Les médaillés
ivoiriens des Jeux de la
542

http://news.abidjan.net/h/623277.html
http://aip.ci/cote-divoire-les-medaillesivoiriens-des-jeux-de-la-francophonie-payesa-partir-de-lundi/
http://islametinfos.net/2017/09/30/cotedivoire-les-medailles-ivoiriens-des-jeux-de-la-

Francophonie payés à partir de
lundi
30-Sep-2017
08:22AM

30-Sep-2017
06:01AM

29-Sep-2017
07:12PM
30-Sep-2017
02:56AM

29-Sep-2017
07:23PM
29-Sep-2017
05:12PM
29-Sep-2017
01:46PM

29-Sep-2017
08:25AM
28-Sep-2017
04:06PM
29-Sep-2017
12:36PM
28-Sep-2017
06:30PM
28-Sep-2017
11:47AM
28-Sep-2017
09:56AM
28-Sep-2017
12:04PM
28-Sep-2017
10:52AM
28-Sep-2017
10:00AM

Judo – Classement Mondial :
Damiella et Tatiana bien placées
Côte d’Ivoire/ Les médaillés
ivoiriens des Jeux de la
Francophonie payés à partir de
lundi
Lilian Thuram genou à terre en
signe de solidarité avec les sportifs
anti-Trump
Le brassard pour Adja Konteh
Lilian Thuram genou à terre en
signe de solidarité avec les sportifs
anti-Trump
Lilian Thuram genou à terre en
signe de solidarité avec les sportifs
anti-Trump
KARINE FRÉCHETTE @ mcclure
Supercoupe 2017/ Asec-Africa :
Comment Actionnaires et
Membres associés préparent le
derby?
Lebon Chansard Ziavoula expose
ses œuvres à Brazzaville
Amine Bassi parle de sa sélection
avec les Lionceaux
BF1 Freestyle 2017 : Arnaud Yao de
G2 Toeyibin est le meilleur
freestyler
Côte D'Ivoire Conseil des Ministres
du mercredi 27 septembre 2017
Prix du meilleur promoteur africain
: Le ministre Housseini Amion
Guindo, fêté !
Congo-Brazzaville: Photographie Lebon Chansard Ziavoula expose
ses œuvres
Prix du meilleur promoteur africain
: Le ministre Housseini Amion
Guindo, fêté !
Kerozen DJ : il glane 3 prestigieux
trophées
543

francophonie/
http://www.newsmada.com/2017/09/30/jud
o-classement-mondial-damiella-et-tatianabien-placees/
https://www.afropages.fr/13-presseafricaine/afr/abidjan-net/223687-cotedivoire-les-medailles-ivoiriens-des-jeux-de-lafrancophonie-payes-a-partir-de-lundi
http://actu.orange.fr/societe/people/lilianthuram-genou-a-terre-en-signe-de-solidariteavec-les-sportifs-anti-trumpCNT000000PaGRb.html
http://www.nrpyrenees.fr/article/2017/09/30
/84636-le-brassard-pour-adja-konteh.html
http://www.martinique.franceantilles.fr/actu
alite/planete_sports/lilian-thuram-genou-aterre-en-signe-de-solidarite-avec-les-sportifsanti-trump-435864.php
https://www.challenges.fr/sport/lilianthuram-genou-a-terre-en-signe-de-solidariteavec-les-sportifs-anti-trump_503101
http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/20
17/09/karine-frechette-mcclure.html
https://www.fratmat.info/index.php/sports/s
upercoupe-2017-asec-africa-commentactionnaires-et-membres-associes-preparentle-derby
http://www.journaldebrazza.com/article.php
?aid=10112
http://www.maghress.com/fr/lionsdelatlas/2
1309

http://lefaso.net/spip.php?article79561
http://news.africahotnews.com/?idnews=813
315&t=Conseil-des-Ministres-du-mercredi-27septembre-2017
http://niarela.net/politique/prix-du-meilleurpromoteur-africain-le-ministre-housseiniamion-guindo-fete
http://fr.allafrica.com/stories/201709280470.
html
http://www.afribone.com/spip.php?article80
710
http://www.viberadio.ci/Toutes-LesNews/People/Kerozen-DJ-il-glane-3-

28-Sep-2017
09:52AM
28-Sep-2017
07:52AM
28-Sep-2017
05:00AM

28-Sep-2017
02:26AM
28-Sep-2017
09:52AM

28-Sep-2017
02:04AM
28-Sep-2017
09:43AM

28-Sep-2017
08:36AM

28-Sep-2017
02:07AM

28-Sep-2017
02:04AM

28-Sep-2017
02:00AM
28-Sep-2017
12:18AM

Prix du meilleur promoteur africain
: Le ministre Housseini Amion
Guindo, fêté !
Prix du meilleur promoteur africain
: Le ministre Housseini Amion
Guindo, fêté !
Conseil des Ministres du mercredi
27 septembre 2017
Distingué meilleur promoteur
africain des sports 2017: le ministre
Housseini Guindo dédie son prix à
l’ensemble des mouvements
sportifs malien
Prix du meilleur promoteur africain
: Le ministre Housseini Amion
Guindo, fêté !
Distingué meilleur promoteur
africain des sports 2017: le ministre
Housseini Guindo dédie son prix à
l’ensemble des mouvements
sportifs malien
Prix du meilleur promoteur africain
: Le ministre Housseini Amion
Guindo, fêté !
Mali : Distingué meilleur
promoteur africain des sports
2017: le ministre Housseini Guindo
dédie son prix à l’ensemble des
mouvements sportifs malien
Distingué meilleur promoteur
africain des sports 2017: le ministre
Housseini Guindo dédie son prix à
l’ensemble des mouvements
sportifs malien
Distingué meilleur promoteur
africain des sports 2017: le ministre
Housseini Guindo dédie son prix à
l’ensemble des mouvements
sportifs malien
Distingué meilleur promoteur
africain des sports 2017: le ministre
Housseini Guindo dédie son prix à
l’ensemble des mouvements
sportifs malien
Accros de la chanson: Raphaël
Butler invite les jeunes à oser
(Vidéo)
544

prestigieux-trophees-00012420
http://maliactu.info/politique/prix-dumeilleur-promoteur-africain-le-ministrehousseini-amion-guindo-fete
http://koulouba.com/politique/prix-dumeilleur-promoteur-africain-le-ministrehousseini-amion-guindo-fete
http://news.icibenin.com/?idnews=839064&t
=Conseil-des-Ministres-du-mercredi-27septembre-2017

http://news.abamako.com/h/170771.html
http://mali-web.org/politique/prix-dumeilleur-promoteur-africain-le-ministrehousseini-amion-guindo-fete
http://maliactu.info/sports/distinguemeilleur-promoteur-africain-des-sports-2017le-ministre-housseini-guindo-dedie-son-prixlensemble-des-mouvements-sportifs-malien

http://news.abamako.com/h/170804.html
http://maliactu.net/mali-distingue-meilleurpromoteur-africain-des-sports-2017-leministre-housseini-guindo-dedie-son-prix-alensemble-des-mouvements-sportifs-malien/
http://niarela.net/maliweb-malijetmaliactu/distingue-meilleur-promoteurafricain-des-sports-2017-le-ministrehousseini-guindo-dedie-son-prix-a-lensembledes-mouvements-sportifs-malien
http://mali-web.org/maliweb-malijetmaliactu/distingue-meilleur-promoteurafricain-des-sports-2017-le-ministrehousseini-guindo-dedie-son-prix-a-lensembledes-mouvements-sportifs-malien
http://www.maliweb.net/distinction-prixdexcellence/distingue-meilleur-promoteurafricain-sports-2017-ministre-housseiniguindo-dedie-prix-a-lensemble-mouvementssportifs-malien-2555812.html
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/09/27/accros-de-chansonraphael-butler-invite-jeunes-a-oser-video/

27-Sep-2017
06:33PM
27-Sep-2017
06:13PM

Distingué meilleur promoteur
africain des sports 2017: le ministre
Housseini Guindo dédie son prix à
l’ensemble des mouvements
sportifs malien
TFES - ALLOCATIONS AUX ANCIENS
SPORTIFS : Stephan Toussaint, «
Mesure historique et
reconnaissance »
Côte d’Ivoire/ La 7ème édition des
JNVA s’ouvre à Korhogo

27-Sep-2017
06:10PM

Émilie Lavoie, l’artiste à la
conscience sociale

28-Sep-2017
12:04AM

27-Sep-2017
12:06PM

Photographie : Lebon Chansard
Ziavoula expose ses œuvres à
Brazzaville
Les 30 ans de l'Ecole nationale des
arts de la marionnette
Côte d'Ivoire: attaque d'un
commissariat par des hommes
armés
Cote d'Ivoire: Jeux de la
Francophonie - Rencontre avec
Moussoki Mitchum Jules Ferry
Guevin, conteur congolais médaillé
d'or à Abidjan

27-Sep-2017
07:35AM

Côte d’Ivoire : la polyclinique Farah
joue dans la cour des grands

27-Sep-2017
07:35AM
27-Sep-2017
04:05AM

Côte d’Ivoire – la polyclinique
Farah joue dans la cour des grands

27-Sep-2017
06:26PM
27-Sep-2017
02:27PM
27-Sep-2017
01:09PM

27-Sep-2017
12:53AM

Sikubwabo toujours aussi excellent
Jeux de la Francophonie :
rencontre avec Moussoki Mitchum
Jules Ferry Guevin, conteur
congolais médaillé d’or à Abidjan

26-Sep-2017
09:30PM

Situation sécuritaire : Des attentats
discrètement déjoués

26-Sep-2017
03:02PM

La 27e édition des Rendez-vous ès
TRAD du 6 au 9 octobre 2017
Côte d’Ivoire: Café-cacao, les
producteurs ont leur Plateforme
des organisations et engagent la

26-Sep-2017
07:23PM
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http://koulouba.com/maliweb-malijetmaliactu/distingue-meilleur-promoteurafricain-des-sports-2017-le-ministrehousseini-guindo-dedie-son-prix-a-lensembledes-mouvements-sportifs-malien
http://www.lemauricien.com/article/tfesallocations-aux-anciens-sportifs-stephantoussaint-mesure-historique-etreconnaissance
http://aip.ci/cote-divoire-la-7eme-editiondes-jnva-souvre-a-korhogo/
http://www.infoweekend.ca/actualites/cultur
e/321194/emilie-lavoie-lartiste-a-laconscience-sociale
http://www.adiaccongo.com/content/photographie-lebonchansard-ziavoula-expose-ses-oeuvresbrazzaville-70146
http://www.rfi.fr/emission/20170927-30-ansecole-nationale-arts-marionnette
http://mondeinformation.com/2017/09/27/cte-divoire-attaque-dun-commissariat-par-deshommes-arm-s.html

http://fr.allafrica.com/stories/201709270499.
html
http://www.jeuneafrique.com/mag/474892/e
conomie/cote-divoire-la-polyclinique-farahjoue-dans-la-cour-des-grands/
http://www.jeuneafrique.com/mag/474892/s
ociete/cote-divoire-la-polyclinique-farahjoue-dans-la-cour-des-grands/
http://www.journaldequebec.com/2017/09/2
6/sikubwabo-toujours-aussi-excellent
http://www.adiac-congo.com/content/jeuxde-la-francophonie-rencontre-avec-moussokimitchum-jules-ferry-guevin-conteur-congolais
http://www.linfodrome.com/viepolitique/34023-situation-securitaire-desattentats-discretement-dejoues
http://info-culture.biz/2017/09/26/la-27eedition-des-rendez-vous-es-trad-du-6-au-9octobre-2017/
https://www.africanewshub.com/news/7392
524-cote-divoire-cafe-cacao-les-producteursont-leur-plateforme-des-organisations-et-

lutte contre le travail des enfants
au sein des plantations
26-Sep-2017
01:25PM
26-Sep-2017
07:53AM
26-Sep-2017
04:29AM
26-Sep-2017
12:06AM
26-Sep-2017
12:00AM

VIDEO. Youth League: Trois jeunes
Girondins à suivre de très près
Après moults reports, enfin l'As
V.Club reprend les entrainements
pour la saison 2017-2018
Enfin l’AS V.Club reprend les
entraînements pour la saison 20172018
Judo: Un championnat pour
préparer le Tiva

25-Sep-2017
01:48PM

Une Beaumontoise se démarque
en volleyball
Côte d'Ivoire: Café-cacao, les
producteurs ont leur Plateforme
des organisations et engagent la
lutte contre le travail des enfants
au sein des plantations
Côte d'Ivoire: Café-cacao, les
producteurs ont leur Plateforme
des organisations et engagent la
lutte contre le travail des enfants
au sein des plantations
ICASA 2017: Le bureau local veut
relever les défis d’une bonne
organisation
Madagascar: Championnats de
Madagascar de lutte - Cosfa
domine les débats

25-Sep-2017
05:00AM

Lutte – Championnats de
Madagascar : Cosfa domine les
débats

25-Sep-2017
05:00AM
24-Sep-2017
10:49PM

3es Universiades : L’Université
d’Antananarivo termine première
Tennis de table : Ousséni Tapsoba
sauvegarde son titre

24-Sep-2017
10:10PM
24-Sep-2017
11:30AM

Paul Koffi Koffi, Commissaire de
l’Uemoa : C’est une zone
économique et monétaire stable et
des plus performantes au monde
MJS — PENSIONS AUX ATHLÈTES
RETRAITÉS : Ces cas qui

25-Sep-2017
10:34PM

25-Sep-2017
09:24PM
25-Sep-2017
09:13PM
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engagent-la-lutte-contre-le-travail-desenfants-au-sein-des-plantations
http://rmcsport.bfmtv.com/football/videoyouth-league-trois-jeunes-girondins-a-suivrede-tres-pres-1264515.html
http://www.mediacongo.net/article-actualite30744.html
http://www.forumdesas.org/spip.php?article
13218
https://www.fratmat.info/index.php/sports/j
udo-un-championnat-pour-preparer-le-tiva
http://www.lavoixdusud.com/sports/2017/9/
25/une-beaumontoise-se-demarque-envolleyball.html
https://www.africanewshub.com/news/7387
977-cote-divoire-cafe-cacao-les-producteursont-leur-plateforme-des-organisations-etengagent-la-lutte-contre-le-travail-desenfants-au-sein-des-plantations
http://koaci.com/cote-divoire-cafe-cacaoproducteurs-leur-plateforme-organisationsengagent-lutte-contre-travail-enfants-seinplantations-113336.html
https://www.fratmat.info/index.php/societe/i
casa-2017-le-bureau-local-veut-relever-lesdefis-d-une-bonne-organisation
http://fr.allafrica.com/stories/201709250678.
html
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/09/25/luttechampionnats-de-madagascar-cosfa-domineles-debats/
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/09/25/3esuniversiades-luniversite-dantananarivotermine-premiere/
http://lefaso.net/spip.php?article78699
https://www.fratmat.info/index.php/focus/in
terview/paul-koffi-koffi-commissaire-de-luemoa-c-est-une-zone-economique-etmonetaire-stable-et-des-plus-performantesau-monde
http://www.lemauricien.com/article/mjspensions-aux-athletes-retraites-cas-qui-

24-Sep-2017
05:12PM

interpellent
La Fondation pour la chanson et les
musiques actuelles, un
accélérateur de carrière

24-Sep-2017
12:22PM

ATHLÉTISME — RODRIGUES : Les
JIOI 2019 au centre des débats

24-Sep-2017
04:41AM
24-Sep-2017
03:01AM

Un bel impact pour notre territoire

24-Sep-2017
12:00AM

Activités muséales : Une réelle
affluence des visiteurs

22-Sep-2017
08:44PM

La conservation et la mise en
valeur du Patrimoine

23-Sep-2017
02:14AM
22-Sep-2017
08:27PM

L'homme qui formait des
champions

Un bel impact pour notre territoire

22-Sep-2017
05:58PM

Interrogez !
Forum sur la promotion des
investissements et de la
coopération sino-ivoirienne:
discours du Ministre Souleymane
Diarrassouba

22-Sep-2017
08:42PM

Un pays tourné vers le sport

22-Sep-2017
08:09PM

Côte d'Ivoire: les forces spéciales
sauvent les otages lors d'un
exercice grandeur nature

22-Sep-2017
05:44PM

Côte d'Ivoire: les forces spéciales
sauvent les otages lors d'un
exercice grandeur nature

22-Sep-2017
05:10PM
22-Sep-2017
05:06PM

Côte d'Ivoire: les forces spéciales
sauvent les otages lors d'un
exercice grandeur nature
Côte d’Ivoire: les forces spéciales
sauvent les otages lors d’un
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interpellent
https://www.letemps.ch/culture/2017/09/24
/fondation-chanson-musiques-actuelles-unaccelerateur-carriere
http://www.lemauricien.com/article/athletis
me-rodrigues-les-jioi-2019-au-centre-desdebats
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Sport/AutresSports/n/Contenus/Articles/2017/09/24/Unbel-impact-pour-notre-territoire-3236224
http://www.centre-presse.fr/article-554514un-bel-impact-pour-notre-territoire.html
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
activites-museales-une-reelle-affluence-desvisiteurs
http://www.gouv.mc/layout/set/popup/layou
t/set/popup/Action-Gouvernementale/LaCulture/La-conservation-et-la-mise-en-valeurdu-Patrimoine
http://www.lapresse.ca/ledroit/sports/autres-sports/201709/22/015135920-lhomme-qui-formait-deschampions.php
http://www.adiaccongo.com/content/interrogez-69952

http://news.abidjan.net/h/622696.html
http://www.gouv.mc/layout/set/popup/layou
t/set/popup/Action-Gouvernementale/LeSport/Un-pays-tourne-vers-le-sport
http://www.lebabi.net/actualite/cote-divoire-les-forces-speciales-sauvent-les-otageslors-d-un-exercice-grandeur-nature76729.html
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/a
frica/2017/8/38/Cote-Ivoire-les-forcesspeciales-sauvent-les-otages-lors-exercicegrandeur-nature,deb8b7b0-779b-4ebe-97f8649983eeacca.html
http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/cote-divoire-les-forcesspeciales-sauvent-les-otages-lors-dunexercice-grandeur-nature
http://news.abidjan.net/h/622691.html

exercice grandeur nature

22-Sep-2017
12:57PM

Intense émotion à la cérémonie de
la BAD en hommage à feu Babacar
Ndiaye, son ancien président
Madagascar: Championnats de
Madagascar de Lutte - Présence en
force des internationaux

22-Sep-2017
05:00AM

Lutte – Championnats de
Madagascar : Présence en force
des internationaux

22-Sep-2017
04:56PM

21-Sep-2017
10:30PM
21-Sep-2017
09:36PM

3e Universiades : Les deux équipes
de football de Mahajanga en demifinales
Équipe nationale U21 Les
Lionceaux affrontent l’Italie le 10
octobre
Les Lionceaux affrontent l'Italie le
10 octobre

21-Sep-2017
05:43PM

BILAN ET PERSPECTIVES, LE PRÉSI
JEAN-PIERRE SIUTAT PASSE À
L'OFFENSIVE

22-Sep-2017
05:00AM

21-Sep-2017
05:31PM
21-Sep-2017
10:47AM

20-Sep-2017
02:43PM
21-Sep-2017
05:00AM
20-Sep-2017
10:24AM

TV5MONDE – Le tour du monde de
la francophonie passe par Beyrouth
Congo-Brazzaville: L'affilié Arterial
Network Congo prévoit beaucoup
d'activités en 2017
Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la
Francophonie - Les médaillés
ivoiriens attendent toujours leurs
prix
Les Poules à Colin dévoilent
l’extrait « Morbleur, Sambleur ! »
Règlement de compte ?

20-Sep-2017
03:53PM
20-Sep-2017
12:10PM

Promotion culturelle : l'affilié
Arterial Network Congo prévoit
beaucoup d’activités en 2017
Cameroun: CAN 2019 - Samuel
Eto'o rassure Ahmad

20-Sep-2017
06:00AM
20-Sep-2017

Samuel Eto’o rassure Ahmad pour
la CAN Cameroun 2019
Samuel Eto'o rassure Ahmad pour
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https://www.afdb.org/en/news-andevents/intense-emotion-a-la-ceremonie-dela-bad-en-hommage-a-feu-babacar-ndiayeson-ancien-president-17374/
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https://lepetitjournal.com/beyrouth/commun
aute/tv5monde-le-tour-du-monde-de-lafrancophonie-passe-par-beyrouth-156100
http://fr.allafrica.com/stories/201709210382.
html

http://fr.allafrica.com/stories/201709200793.
html
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?art
icle61343
http://www.maliweb.net/nouvellesbreves/reglement-de-compte-2541922.html
http://www.adiaccongo.com/content/promotion-culturellelaffilie-arterial-network-congo-prevoitbeaucoup-dactivites-en-2017
http://fr.allafrica.com/stories/201709200531.
html
https://actucameroun.com/2017/09/20/samu
el-etoo-rassure-ahmad-pour-la-cancameroun-2019/
https://www.237online.com/article-57975-

06:56AM

la CAN Cameroun 2019

20-Sep-2017
10:04AM
20-Sep-2017
01:42AM
20-Sep-2017
01:39AM
20-Sep-2017
01:35AM
20-Sep-2017
01:39AM
20-Sep-2017
01:29AM

Les médaillés ivoiriens attendent
toujours leurs prix

20-Sep-2017
12:30AM
20-Sep-2017
01:31AM
20-Sep-2017
01:29AM
20-Sep-2017
12:56AM
19-Sep-2017
11:39PM
19-Sep-2017
11:29PM

CAMEROUN :: CAN 2019 : Samuel
Eto’o rassure Ahmad :: CAMEROON
CAN 2019 : SAMUEL ETO’O
RASSURE AHMAD
CAN 2019 : SAMUEL ETO’O
RASSURE AHMAD
CAN 2019 : Samuel Eto’o rassure
Ahmad

Règlement de compte ?
Règlement de compte ?
Faire de l’innovation sociale un
véritable jeu
Règlement de compte ?
CAN 2019 : SAMUEL ETO’O
RASSURE AHMAD

19-Sep-2017
12:01AM

Règlement de compte ?
CAN 2019 : SAMUEL ETO’O
RASSURE AHMAD
Le judo congolais souffre de
manque de matériel pour sa
préparation efficiente
Afrik Urban’Arts 2017 : Abidjan,
capitale afro-mondiale de la danse
!
Une réunion sur la libre-circulation
dans l’espace CEDEAO prévue à
Accra
Les blogueurs se sont appropriés
les Jeux de la Francophonie
Afrique: Mondial U17 - Le Mali en
préparation à Abu Dhabi
Les élucubrations de Toégui :
Bonnet rouge… bonnet bleu… et
chéchia rouge

19-Sep-2017
06:32AM
19-Sep-2017
12:29AM

Lutte – Championnat de
Madagascar – Un passeport pour
l’Afrique
Prisme tactique : Des changements
sans effet

19-Sep-2017
03:22PM
19-Sep-2017
08:34PM
19-Sep-2017
02:47PM
19-Sep-2017
04:52PM
19-Sep-2017
11:41AM
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http://niarela.net/nord-mali/reglement-decompte
http://mali-web.org/nord-mali/reglement-decompte
https://novae.ca/2017/09/faire-delinnovation-sociale-veritable-jeu/
http://maliactu.info/nord-mali/reglement-decompte
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http://mali-web.org/sports/can-2019-samueletoo-rassure-ahmad
http://jetcamer.com/49532/jn/can-2019samuel-eto-o-rassure-ahmad.html
http://koulouba.com/nord-mali/reglementde-compte
http://koulouba.com/sports/can-2019samuel-etoo-rassure-ahmad
http://www.mediacongo.net/article-actualite30545.html
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
afrik-urban-arts-2017-abidjan-capitale-afromondiale-de-la-danse
http://www.laminute.info/une-reunion-surla-libre-circulation-dans-lespace-cedeaoprevue-a-accra/
http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
04636_5976.aspx
http://fr.allafrica.com/stories/201709190486.
html
http://www.lobservateur.bf/index.php/politiq
ue/item/6800-les-elucubrations-de-toeguibonnet-rouge-bonnet-bleu-et-chechia-rouge
http://www.lexpressmada.com/blog/actualite
s/lutte-championnat-de-madagascarun%E2%80%88passeport%E2%80%88pour%E
2%80%88lafrique/
http://www.maghress.com/fr/liberation/9036
0

18-Sep-2017
05:03PM
18-Sep-2017
03:00PM
17-Sep-2017
05:33PM
17-Sep-2017
12:33PM
17-Sep-2017
09:49AM
16-Sep-2017
12:00PM
15-Sep-2017
07:55PM

Prisme tactique : Des changements
sans effet
Un tour du monde de la
francophonie à TV5
Masa 2018 : Le village des VIIIes
Jeux de la Francophonie, village de
la 10e édition ?
Masa 2018 : Le village des VIIIes
Jeux de la Francophonie, village de
la 10e édition ?
MJS – DÉPLACEMENT À
L'ÉTRANGER: L'allocation aux
sportifs supprimée
BASKET-BALL : Jean-Paul Rebatet
poussé vers la sortie

15-Sep-2017
07:00PM

On passe à un autre appel!
A la découverte de Cheikh Niang,
médaillé d’Or aux Jeux de la
Francophonie

15-Sep-2017
04:31PM

A la découverte de Cheikh Niang,
médaillé d’or aux Jeux de la
francophonie

15-Sep-2017
03:04AM
14-Sep-2017
12:17PM

14-Sep-2017
06:15AM
14-Sep-2017
06:15AM
13-Sep-2017
11:02PM
13-Sep-2017
02:37PM
13-Sep-2017
06:50PM
12-Sep-2017
01:10AM

Côte d’Ivoire : l’onéreuse facture
(provisoire) de la mutinerie
Jeux de la Francophonie: l’État
accorde Rs 760 000 a la troupe des
Frères Joseph
VIDEO. «Super, faut qu'on y aille»...
Paris-2024, la victoire posthume de
la présidence de François Hollande
«Super, faut qu'on y aille»... Paris2024, la victoire posthume de la
présidence de François Hollande
Cote d’Ivoire: Eudoxie Yao créé un
malaise sur la toile aux awards du
coupé décalé 2017
VIVE ABIDJAN 2017 Episode 1
«Super, faut qu'on y aille»... Paris2024, la victoire posthume de la
présidence de François Hollande
MESSAGE A LA NATION DE SEM
ISSOUFOU MAHAMADOU,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
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/2017/09/15/on-passe-a-appel/
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http://www.thenewdawnliberia.com/specialfeature-newdawn/104-francais/13674-cote-divoire-l-onereuse-facture-provisoire-de-lamutinerie
https://www.lexpress.mu/video/316241/jeux
-francophonie-letat-accorde-rs-760-000troupe-freres-joseph
http://www.20minutes.fr/sport/213230320170914-video-super-faut-aille-paris-2024victoire-posthume-presidence-francoishollande
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http://reunion.orange.fr/video/sport/viveabidjan-2017-episode-1.html
https://fr.news.yahoo.com/super-faut-quapos-aille-195056907.html
http://www.lesahel.org/index.php/politique/i
tem/14741-message-a-la-nation-de-semissoufou-mahamadou-president-de-la-

13-Sep-2017
05:47PM

10-Sep-2017
03:09PM
11-Sep-2017
01:23PM

CHEF DE L'ETAT, A L'OCCASION DU
57EME ANNIVERSAIRE DE
L'INDEPENDANCE DU NIGER
Pravind Jugnauth : « Je suis un
serviteur »
Can juniors handball : Après le
fiasco des Ivoiriennes, Me Ayé
Kevin défend la fédération et
accuse…
Danse contemporaine : des artistes
qui ne savent plus sur quel pied
danser

09-Sep-2017
07:57AM

Faits divers - Haute-Garonne : les
voleurs blessent gravement le
coureur de demi-fond
ATHLÉTISME – JIOI 2019: La
machine lancée après la rencontre
avec les entraîneurs
Paul Biya invité par Alassane
Ouattara au congrès du RDR Apanews.net

09-Sep-2017
04:37PM

Faits divers - Haute-Garonne : les
voleurs blessent gravement le
coureur de demi-fond

09-Sep-2017
04:44PM
10-Sep-2017
12:00PM

09-Sep-2017
03:35PM
08-Sep-2017
11:30AM
08-Sep-2017
06:19PM

08-Sep-2017
12:40PM

08-Sep-2017
10:49AM

08-Sep-2017
09:50AM

Haute-Garonne : les voleurs
blessent gravement le coureur de
demi-fond - Le Parisien
Burkina Faso: Jeu de la
francophonie - Les médaillés ont
empoché leurs primes
Clément Etoundi Tsoungui: « Les
performances sont en hausse»
Afrique/Côte d’Ivoire: Paul Biya
accepte l’invitation d’Alassane
Ouattara pour le 3e congrès du
RDR boycotté par le parti de
Laurent Gbagbo
Côte d'Ivoire : Ouattara a enfin
donné son accord pour l'arrivée de
Gilles Huberson comme nouvel
Ambassadeur de France
Burkina Faso: Médaillés des jeux de
la Francophonie 2017 - Les athlètes
souhaitent rencontrer le président
du Faso
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http://fr.allafrica.com/stories/201709080372.
html
https://www.africanewshub.com/news/7317
271-clement-etoundi-tsoungui-lesperformances-sont-en-hausse
http://www.camerooninfo.net/article/afriquecote-divoire-paul-biyaaccepte-linvitation-dalassane-ouattara-pourle-3e-congres-du-rdr-boycotte-301119.html
http://koaci.com/cote-divoire-ouattara-enfindonne-accord-pour-larrivee-gilles-hubersoncomme-nouvel-ambassadeur-france112835.html

http://fr.allafrica.com/stories/201709080187.
html

08-Sep-2017
12:56AM

Jeu de la francophonie: les
médaillés ont empoché leurs
primes

08-Sep-2017
03:51AM

29ème Afrobasket masculin (8-16
septembre) : Le Sénégal vise la
reconquête du trophée

07-Sep-2017
12:45PM
07-Sep-2017
01:42AM

Finale mondiale de Taekwondo:
Une délégation de haut niveau au
cabinet du directeur de la police
Cameroun: Clément Etoundi
Tsoungui - « Les performances sont
en hausse»
Gagnoa: Kader Kéita affirme
n’avoir jamais vendu de glaces

05-Sep-2017
07:04PM

Le Maroc s’impose en amical face
au Kenya

07-Sep-2017
04:39PM

06-Sep-2017
09:34AM
06-Sep-2017
03:25PM
06-Sep-2017
03:42AM

04-Sep-2017
01:12PM
06-Sep-2017
05:31AM

8emes Jeux de la Francophonie à
Abidjan : Concours de conte : la
qualité de la prestation de notre
compatriote Aminatou Yaou Alla
reconnue par le public
Philippe Fortier-Gervais se couvre
d’or
Pression : A quelque chose, Ahmad
est bon - Camfoot.com
Côte d'Ivoire: Après les Jeux de la
Francophonie, les primes du corps
médical ne seraient pas encore
payées

05-Sep-2017
02:45PM

Pression
JUDO—TOURNOI DES
MASCAREIGNES 2017: Maurice sur
la bonne voie

05-Sep-2017
10:18AM

Côte d’Ivoire : soupçons de «
complicité » dans l’évasion d’une
centaine de prisonniers

04-Sep-2017
12:40PM

Côte d’Ivoire: Nouvelle attaque
d’une gendarmerie près d’Abidjan

04-Sep-2017
04:37PM
04-Sep-2017

Les Lionceaux s’inclinent en amical
face à la France
Violentes attaques cette nuit: Un
552
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-a-quelque-chose-ahmad-est-bon,27542.html
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http://jetcamer.com/48759/jn/pression.html
http://www.lemauricien.com/article/judotournoi-des-mascareignes-2017-maurice-surla-bonne-voie
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/
09/05/cote-d-ivoire-soupcons-de-complicitedans-l-evasion-d-une-centaine-deprisonniers_5181173_3212.html
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https://eburnienews.net/violentes-attaques-

11:25AM

gendarme de Songon grièvement
blessé, des armes emportées. Plus
de 100 prisonniers évadés de la
prison de Katiola

04-Sep-2017
11:17AM
04-Sep-2017
08:10AM

Côte d’Ivoire: Nouvelle attaque
d’une gendarmerie près d’Abidjan
Situation socio-politique : Des excombattants préviennent : “Ce
n’est pas fini !”

04-Sep-2017
06:28AM

Tennis de table – Open
Antananarivo – Sitraka et Rondro
confirment

04-Sep-2017
12:53AM

Côte d’Ivoire: nouvelle attaque
d’une gendarmerie près d’Abidjan

04-Sep-2017
12:28AM

CÔTE D’IVOIRE : Nouvelle attaque
d’une gendarmerie près d’Abidjan

04-Sep-2017
12:23AM

CÔTE D'IVOIRE Nouvelle attaque
d'une gendarmerie près d'Abidjan

03-Sep-2017
08:43PM

Côte d’Ivoire: nouvelle attaque
d’une gendarmerie près d’Abidjan

03-Sep-2017
06:11PM

Côte d'Ivoire : nouvelle attaque
d'une gendarmerie près d'Abidjan

03-Sep-2017
05:10PM

Côte d’Ivoire: nouvelle attaque
d’une gendarmerie près d’Abidjan

03-Sep-2017
04:55PM
03-Sep-2017
04:39PM

Côte d'Ivoire: nouvelle attaque
d'une gendarmerie près d'Abidjan
Côte d’Ivoire: nouvelle attaque
d’une gendarmerie près d’Abidjan

03-Sep-2017
03:20PM

Tannane et Amrabat filent en Liga,
Haddadi rebondit à Alavès
Festival International Kreol : le
ministre du Tourisme seychellois
sera l’invité d’honneur
BASKET-BALL — DIRECTION
TECHNIQUE NATIONALE: Clap de
fin pour Jean-Paul Rebatet
MJS — PENSION AUX ATHLÈTES
RETRAITÉS: Les enregistrements

03-Sep-2017
07:52AM
03-Sep-2017
12:30PM
03-Sep-2017
11:00AM
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http://news.abidjan.net/h/621598.html
http://lematin.ma/journal/2017/tannane-etamrabat-filent-en-liga-haddadi-rebondit-aalaves/277467.html
http://defimedia.info/festival-internationalkreol-le-ministre-du-tourisme-seychelloissera-linvite-dhonneur
http://www.lemauricien.com/article/basketball-direction-technique-nationale-clap-finjean-paul-rebatet
http://www.lemauricien.com/article/mjspension-aux-athletes-retraites-les-

lancés par le TFES

02-Sep-2017
11:04AM

8èmes Jeux de la FrancophonieAbidjan 2017/Tournoi de
Basketball : Le Niger s'impose 47 à
39, face l'Ile Maurice en dame
L’Histoire de Pi en version
marionnettes, une aventure
gagnante (et géante!) pour un
collectif de jeunes artistes

02-Sep-2017
09:05AM

Ouverture, vendredi à Abidjan, des
VIIIèmes Jeux de la Francophonie
en présence du Président Issoufou
Mahamadou : Sous le signe de la
solidarité, de la diversité et de
l'excellence

02-Sep-2017
03:57AM

Une « hache de guerre » qui tarde
toujours à être enterrée

03-Sep-2017
09:14AM

01-Sep-2017
05:50AM

Le Président Issoufou Mahamadou
a reçu le Secrétaire d'Etat français
à l'Europe et aux Affaires
Etrangères
Les Fransaskois de retour « Right
Fiers »
LE PROFESSEUR FRANKLIN NYAMSI
EXPLIQUE L'APPEL DU PRÉSIDENT
GUILLAUME SORO AU PARDON
SUR AFRICA N° 1 À PARIS
Nasser Larguet fait le bilan de la
saison
CÔTE D'IVOIRE :: LE PROFESSEUR
FRANKLIN NYAMSI EXPLIQUE
L'APPEL DU PRÉSIDENT
GUILLAUME SORO AU PARDON
SUR AFRICA N° 1 À PARIS :: COTE
D'IVOIRE

01-Sep-2017
12:49AM

Des billets gratuits pour l’Open de
basket

01-Sep-2017
04:22AM

Pierre Idjouadiene : « C’est une
bonne surprise »

02-Sep-2017
08:54AM
02-Sep-2017
12:49AM

01-Sep-2017
07:38AM
01-Sep-2017
06:15PM
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enregistrements-lances-tfes
http://www.lesahel.org/index.php/sport/item
/14667-8%C3%A8mes-jeux-de-lafrancophonie-abidjan-2017-tournoi-debasketball--le-niger-simpose-47-%C3%A0-39face-lile-maurice-en-dame
http://www.rcinet.ca/fr/2017/09/02/lhistoire
-de-pi-en-marionnettes-geantes-uneaventure-gagnante-pour-des-artistescanadiens/
http://www.lesahel.org/index.php/politique/i
tem/14666-ouverture-vendredi-%C3%A0abidjan-des-viii%C3%A8mes-jeux-de-lafrancophonie-en-pr%C3%A9sence-dupr%C3%A9sident-issoufou-mahamadou-sous-le-signe-de-la-solidarit%C3%A9-de-ladiversit%C3%A9-et-de-lexcellence
http://www.lenouvelliste.com/article/175787
/une-hache-de-guerre-qui-tarde-toujours-aetre-enterree
http://www.lesahel.org/index.php/audiences
/item/14665-le-pr%C3%A9sident-issoufoumahamadou-a-re%C3%A7u-lesecr%C3%A9taire-detat-fran%C3%A7ais%C3%A0-leurope-et-aux-affairesetrang%C3%A8res
https://leau-vive.ca/Organismes/lesfransaskois-de-retour-160right-fiers
http://jetcamer.com/48553/jn/le-professeurfranklin-nyamsi-explique-l-39-appel-du-prsident-guillaume-soro-au-pardon-sur-africa-n1-paris.html
http://lematin.ma/journal/2017/nasserlarguet-fait-le-bilan-de-la-saison/277400.html
http://www.camer.be/62479/30:27/cotedivoire-le-professeur-franklin-nyamsiexplique-l39appel-du-president-guillaumesoro-au-pardon-sur-africa-n-1-a-paris-cotedivoire.html
http://www.ouestfrance.fr/normandie/mondeville-14120/desbillets-gratuits-pour-l-open-de-basket5216668
http://www.estrepublicain.fr/sportlorrain/2017/09/01/pierre-idjouadiene-c-estune-bonne-surprise

 Octobre 2017

31-Oct-2017
09:43PM

Deux recrues du Boomerang
obtiennent une bourse

31-Oct-2017
11:48AM

MONDEVILLE : LISA BERKANI
ABSENTE JUSQU'EN 2018 ?

30-Oct-2017
02:30PM

Ligue féminine. Lisa Berkani boîte,
Mondeville tremble
Togo: Sanvee Beno Alouwasio, une
légende du conte africain qui
attend sa reconnaissance
Luc Fortin annonce 175 000 $ pour
soutenir les athlètes d’ici

30-Oct-2017
12:57PM
30-Oct-2017
04:06AM
29-Oct-2017
11:00PM
29-Oct-2017
11:20AM
29-Oct-2017
11:15AM
29-Oct-2017
03:18AM

FRANCOPHONIE - 4ème numéro de
l'infolettre du RESIFECO
Fabrice Zango, étudiant le jour et
triple-sauteur de classe
internationale le soir
Fabrice Zango, étudiant le jour et
triple-sauteur de classe
internationale le soir

29-Oct-2017
08:29AM

Un autre genre de sprint pour
Nicolas Macrozonaris
Étudiant le jour, triple-sauteur de
classe internationale le soir, l’été
de Fabrice Zango annonce de
beaux lendemains
JUDO — AU POSTE D'ENTRAÎNEUR
NATIONAL: Priscilla Chery jette
l'éponge
ASSEMBLÉE NATIONALE — CE
MARDI: Où va se basket-ball
mauricien? s'interroge le député
Quirin

29-Oct-2017
03:15AM
28-Oct-2017
05:00PM

Un autre genre de sprint pour
Nicolas Macrozonaris
CIAM : Des pourparlers avec l'IAAF
et la CAA pour la reprise

28-Oct-2017
06:20PM

Tourisme : une « mine d’or » à
développer en Acadie

29-Oct-2017
11:15AM
29-Oct-2017
08:29AM
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http://journalmetro.com/local/lasalle/actualit
es/1220179/deux-recrues-du-boomerangobtiennent-une-bourse/
http://www.bebasket.fr/championnatlfb/mondeville---lisa-berkani-absente-jusquen-2018--.html
http://portail.free.fr/sport/basket/7282897_2
0171030_ligue-feminine-lisa-berkani-boitemondeville-tremble.html
http://fr.allafrica.com/stories/201710300638.
html
http://www.estrieplus.com/contenu-155243236.html
https://lepetitjournal.com/bucarest/commun
aute/francophonie-4eme-numero-delinfolettre-du-resifeco-160584
http://www.nordeclair.fr/106016/article/201
7-10-29/fabrice-zango-etudiant-le-jour-ettriple-sauteur-de-classe-internationale-le
http://www.lavoixdunord.fr/255227/article/2
017-10-29/fabrice-zango-etudiant-le-jour-ettriple-sauteur-de-classe-internationale-le
http://www.journaldemontreal.com/2017/10
/29/un-autre-genre-de-sprint-pour-nicolasmacrozonaris
http://www.lavoixdunord.fr/255227/article/2
017-10-29/etudiant-le-jour-triple-sauteur-declasse-internationale-le-soir-l-ete-de
http://www.lemauricien.com/article/judo-auposte-dentraineur-national-priscilla-cheryjette-leponge
http://www.lemauricien.com/article/assembl
ee-nationale-mardi-ou-va-se-basket-ballmauricien-sinterroge-depute-quirin
http://www.journaldequebec.com/2017/10/2
9/un-autre-genre-de-sprint-pour-nicolasmacrozonaris
http://www.lemauricien.com/article/ciamdes-pourparlers-avec-liaaf-et-la-caa-la-reprise
http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/tout-unsamedi/segments/reportage/44424/tourisme
-acadie-mine-or-developpement

28-Oct-2017
04:13PM

Moona, artiste chanteuse : « Ma
double culture, un atout dans ma
création artistique »

27-Oct-2017
06:48PM

Coup de pouce financier pour
Excellence Sportive Sherbrooke

27-Oct-2017
04:55PM

Coup de pouce financier pour
Excellence Sportive Sherbrooke

27-Oct-2017
04:07PM

Tournoi international de Judo
d’Abidjan : Vaincre la malédiction

27-Oct-2017
04:05PM

Salon africain du livre: Plaidoyer
pour une Afrique littéraire
Programme de soutien aux centres
régionaux d'entraînement
multisports (CREM) - Un montant
de 175 000 $ sera alloué à
Excellence Sportive Sherbrooke

27-Oct-2017
03:05PM

27-Oct-2017
10:23AM

Programme de soutien aux centres
régionaux d'entraînement
multisports (CREM) - Un montant
de 175 000 $ sera alloué à
Excellence Sportive Sherbrooke
Madagascar: Judo - La ligue
d'Analamanga est partante pour la
Coupe de la fédération si les
conditions seront réunies » dixit
Vola Raoelison.
Culture urbaine : L’artiste « Moona
» première artiste locale signée par
« Sony music »
Ile Maurice: Tourisme - Les
Seychelles pas un danger pour
Maurice

27-Oct-2017
09:28AM
27-Oct-2017

Un pays tourné vers le sport
La conservation et la mise en

27-Oct-2017
03:04PM

27-Oct-2017
11:40AM
27-Oct-2017
11:28AM
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http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-3825/item/71629-moona-artiste-chanteuse-madouble-culture-un-atout-dans-ma-creationartistique.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1063823/subventionexcellence-sportive-sherbrooke-ins
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
s/regions/estrie/coup-de-pouce-financierpour-excellence-sportive-sherbrooke1.3389748
http://www.journaldumali.com/2017/10/27/t
ournoi-international-de-judo-dabidjanvaincre-malediction/
https://www.fratmat.info/index.php/culture/
salon-africain-du-livre-plaidoyer-pour-uneafrique-litteraire

http://www.lelezard.com/communique15106492.html
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/programme-de-soutien-aux-centresregionaux-dentrainement-multisports-crem--un-montant-de-175-000--sera-alloue-aexcellence-sportive-sherbrooke653608623.html

http://fr.allafrica.com/stories/201710270547.
html
http://www.rewmi.com/culture-urbainelartiste-moona-premiere-artiste-localesignee-sony-music.html
http://fr.allafrica.com/stories/201710270318.
html
http://www.gouv.mc/layout/set/popup/layou
t/set/popup/layout/set/popup/layout/set/po
pup/layout/set/popup/layout/set/popup/layo
ut/set/popup/layout/set/popup/layout/set/p
opup/layout/set/popup/layout/set/popup/lay
out/set/popup/layout/set/popup/layout/set/
popup/layout/set/popup/layout/set/popup/A
ction-Gouvernementale/Le-Sport/Un-paystourne-vers-le-sport
http://www.gouv.mc/layout/set/popup/layou

09:28AM

valeur du Patrimoine

27-Oct-2017
09:23AM
26-Oct-2017
09:24PM

Hommage du PDCI RDA à sa
défunte vice-présidente Hortense
Aka Anghui-Maurice Kakou
Guikahué (CSE) : «Cette mort
cruelle et impitoyable… vient de
faucher l’une des plus illustres des
progénitures des Pères
Fondateurs…»
Tourisme: les Seychelles pas un
danger pour Maurice

27-Oct-2017
03:04AM

‘’On est en négociation avec
d’autres artistes sénégalais’’

26-Oct-2017
10:39PM

Judo : “La ligue d’Analamanga est
partante pour la Coupe de la
fédération si les conditions seront
réunies » dixit Vola Raoelison.

26-Oct-2017
11:12AM
26-Oct-2017
04:53PM
26-Oct-2017
10:40AM

26-Oct-2017
04:04PM
26-Oct-2017
10:34AM
26-Oct-2017
03:37AM
26-Oct-2017
10:23AM

t/set/popup/layout/set/popup/layout/set/po
pup/layout/set/popup/layout/set/popup/layo
ut/set/popup/layout/set/popup/layout/set/p
opup/layout/set/popup/layout/set/popup/lay
out/set/popup/layout/set/popup/layout/set/
popup/layout/set/popup/layout/set/popup/A
ction-Gouvernementale/La-Culture/Laconservation-et-la-mise-en-valeur-duPatrimoine

LA RAPPEUSE MOONA YANNI
SIGNE AVEC LE LABEL
Sénégal: Sony Music Entertainment
s'intéresse à Dakar - La rappeuse
Moona Yanni signe avec le label
Signature d’un contrat avec Sony :
Moona s’offre une renaissance en
musique
Contrat avec Sony Music : La
chanteuse Moona s’offre un
nouveau challenge
Culture urbaine : L’artiste « Moona
» première artiste locale signée par
« Sony music »
Parmi nos meilleures
marathoniennes
Culture urbaine : L’artiste « Moona
» première artiste locale signée par
557

http://news.abidjan.net/h/624869.html
https://www.lexpress.mu/article/319410/tou
risme-seychelles-pas-un-danger-pour-maurice
http://www.enqueteplus.com/content/joseda-silva-president-sony-music-entertainmentc%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire%E2%80%98%E2%80%99-est-enn%C3%A9gociation-avec-d
http://www.midi-madagasikara.mg/a-laune/2017/10/27/judo-la-ligue-danalamangaest-partante-pour-la-coupe-de-la-federationsi-les-conditions-seront-reunies-dixit-volaraoelison/
http://www.sudonline.sn/la-rappeusemoona-yanni-signe-avec-lelabel_a_36989.html
http://fr.allafrica.com/stories/201710260773.
html
http://www.lequotidien.sn/signature-duncontrat-avec-sony-moona-soffre-unerenaissance-en-musique/
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-3825/item/71544-contrat-avec-sony-music-lachanteuse-moona-s-offre-un-nouveauchallenge.html
http://www.dakaractu.com/Culture-urbaineL-artiste-Moona-premiere-artiste-localesignee-par-Sony-music_a140775.html
http://www.journaldequebec.com/2017/10/2
5/parmi-nos-meilleures-marathoniennes
http://mwnews24.com/senegal/dakaractu/cu
lture-urbaine-lartiste-moona-premiere-

26-Oct-2017
03:42AM

« Sony music »
Parmi nos meilleures
marathoniennes

25-Oct-2017
12:02PM

Conférence internationale sur le
Sida: Tout se précise

25-Oct-2017
05:18PM

NSIA Banque Côte d’Ivoire devient
la 44ème société cotée à la BRVM

24-Oct-2017
10:58PM
24-Oct-2017
10:24PM

24-Oct-2017
05:25PM
23-Oct-2017
10:50AM
23-Oct-2017
01:54PM
23-Oct-2017
03:19AM
23-Oct-2017
08:47AM
22-Oct-2017
06:23PM
22-Oct-2017
04:40AM
21-Oct-2017
11:15AM

Point de presse sur la visite du
président de Sony music
entertainment France, mercredi
Point de presse sur la visite du
président de Sony music
entertainment France, mercredi
Entretien avec Robert Beugré
MAMBE, Ministre auprès du
Président de la République en
charge des Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017
A l’occasion des Jeux sportifs d’Asie
du Sud Est à Kuala Lumpur
Judo: Le Tournoi international de la
ville d’Abidjan ce sera le 28 octobre
Décentralisation: Sidiki Diakité
encourage Mambé à accroître ses
actions de developpement
De retour en Côte d'Ivoire,
Guillaume Soro lance un appel à
l'apaisement
Judo: Le Tournoi international de la
ville d’Abidjan ce sera le 28 octobre
Tournoi international de judo à
Abidjan : Le Bénin y sera avec deux
athlètes

21-Oct-2017
10:31AM

Pascale Dumont de retour avec les
Vaillants
Cameroun – Coupe du Cameroun
de basketball: «Les finales seront
serrées», selon Yves Tsala

21-Oct-2017
03:10AM
20-Oct-2017
06:29PM

Nathan Laot sera-t-il aux Jeux de
2024 ?
Cameroun: « Les finales seront
serrées »
558

artiste-locale-signee-par-sony-music/
http://www.journaldemontreal.com/2017/10
/25/parmi-nos-meilleures-marathoniennes
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
conference-internationale-sur-le-sida-tout-seprecise
https://www.mondeeconomique.ch/fr/posts/view/nsia-banquecote-d-ivoire-devient-la-44eme-societe-coteea-la-brvm
http://mwnews24.com/senegal/apssenegal/point-de-presse-sur-la-visite-dupresident-de-sony-music-entertainmentfrance-mercredi/
http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/
point-de-presse-sur-la-visite-de-president-desony-music-entertainment-france-mercredi

http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
05256_6794.aspx
http://www.nation.sc/article.html?id=256212
http://news.abidjan.net/h/624617.html

https://news.abidjan.net/h/624594.html
http://www.forbesafrique.com/De-retour-enCote-d-Ivoire-Guillaume-Soro-lance-un-appela-l-apaisement_a9865.html
https://www.fratmat.info/index.php/sports/j
udo-le-tournoi-international-de-la-ville-dabidjan-ce-sera-le-28-octobre
https://lanouvelletribune.info/2017/10/tourn
oi-international-de-judo-a-abidjan-benin-ysera-deux-athletes/
http://www.infodimanche.com/actualites/sp
orts/322838/pascale-dumont-de-retour-avecles-vaillants
https://actucameroun.com/2017/10/21/came
roun-coupe-cameroun-de-basketball-finalesseront-serrees-selon-yves-tsala/
http://www.petitbleu.fr/article/2017/10/21/7
7914-nathan-laot-sera-t-il-aux-jeux-de-20242024.html
http://fr.allafrica.com/stories/201710200822.
html

20-Oct-2017
06:17PM
21-Oct-2017
07:01AM
20-Oct-2017
02:13PM
20-Oct-2017
11:57AM

20-Oct-2017
05:00AM
20-Oct-2017
03:31AM
20-Oct-2017
12:22AM
20-Oct-2017
12:16AM

19-Oct-2017
04:48PM

19-Oct-2017
06:26PM
19-Oct-2017
04:40PM
19-Oct-2017
02:00PM
19-Oct-2017
01:18PM

19-Oct-2017
03:26PM
19-Oct-2017
06:12AM

18-Oct-2017
10:10AM
18-Oct-2017

Mairie de Cocody : Le Conseil
municipal salue la bonne exécution
du budget 2017
Le défilé de mode africaine de
Saskatoon aux couleurs
autochtones
Madagascar: Judo / Diana Kwan Yu
- Balance entre le Master II, le judo
et le journalisme !
Concours de création pour le
développement durable aux 8èmes
Jeux de la Francophonie

http://news.abidjan.net/h/624496.html
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1062636/defile-modeafricain-saskatoon-autochtones-reconciliation
http://fr.allafrica.com/stories/201710200527.
html

http://www.mediaterre.org/actu,2017102012
5731,1.html
http://www.midiJudo / Diana Kwan Yu : Balance
madagasikara.mg/sports/2017/10/20/judoentre le Master II, le judo et le
diana-kwan-yu-balance-entre-le-master-ii-lejournalisme !
judo-et-le-journalisme/
http://www.francsjeux.com/breves/2017/10/
Seminet garde son fauteuil
20/seminet-arde-son-fauteuil/38321
http://ici.radioPatrice Bernier, capitaine au long
canada.ca/nouvelle/1062305/patrice-berniercours
capitaine-au-long-cours
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelle
Patrice Bernier, capitaine au long
s/regions/montreal/patrice-bernier-capitainecours
au-long-cours-1.3372172
http://www.cotedivoireeconomie.com/index.php/secteurs/item/797Jeux de la Francophonie : des
jeux-de-la-francophonie-des-retombees-nonretombées non négligeables
negligeables
http://www.sport-ivoire.ci/autres-sportsathl%C3%A9tisme/le-championnatLe Championnat d’Afrique des
d%E2%80%99afrique-des-cadets-%C3%A0cadets à Abidjan ?
abidjan%C2%A0
Compagnie « Nama » : La passion
http://www.journaldumali.com/2017/10/19/c
des marionnettes
ompagnie-nama-passion-marionnettes/
https://www.lefil.ulaval.ca/talent-offensif-aDu talent offensif à profusion
profusion/
Rétrospective de la carrière de
http://journalmetro.com/sports/1214031/ret
Patrice Bernier
rospective-de-la-carriere-de-patrice-bernier/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/19/
Rétrospective de la carrière du
retrospective-de-la-carriere-du-capitaine-decapitaine de l'Impact de Montréal
limpact-de-montreal-patrice-bernier-en-septPatrice Bernier en sept étapes
etapes_a_23248939/
Athlétisme : Makorobondo promet http://www.forumdesas.org/spip.php?article
de se qualifier aux JO 2020
13510
Allocation pour sportifs à la retraite http://defimedia.info/allocation-pour: deux pongistes médaillées d’or
sportifs-la-retraite-deux-pongistesaux Jeux des îles déplorent leur
medaillees-dor-aux-jeux-des-iles-deplorentmise à l’écart
leur-mise-lecart
L’objectif du Rouge et Or
https://www.lesoleil.com/sports/lobjectif-du559

03:13AM

basketball: faire encore mieux

18-Oct-2017
01:31AM

Dieppe propose un vaste complexe
sportif de 4,5 M$

17-Oct-2017
08:30PM

Une guigne à dompter pour le
Rouge et Or basketball

17-Oct-2017
06:16PM

Tennis de table (Pro B). La Bayard
compte défendre son trône de
leader

17-Oct-2017
06:16PM

Tennis de table (Pro B). La Bayard
compte défendre son trône de
leader
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compte défendre son trône de
leader
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Tennis de table (Pro B). La Bayard
compte défendre son trône de
leader

17-Oct-2017
06:16PM

Tennis de table (Pro B). La Bayard
compte défendre son trône de
leader

17-Oct-2017
06:16PM

Tennis de table (Pro B). La Bayard
compte défendre son trône de
leader

17-Oct-2017
06:16PM

Tennis de table (Pro B). La Bayard
compte défendre son trône de
leader

17-Oct-2017
06:16PM

Tennis de table (Pro B). La Bayard
compte défendre son trône de
leader

17-Oct-2017
06:16PM

Tennis de table (Pro B). La Bayard
compte défendre son trône de
leader
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rouge-et-or-basketball-faire-encore-mieuxa2f60c15b83e9f74c590b330e973ea41
https://www.acadienouvelle.com/sports/201
7/10/17/dieppe-propose-vaste-complexesportif-de-45-m/
http://www.journaldequebec.com/2017/10/1
7/une-guigne-a-dompter-pour-le-rouge-et-orbasketball
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friperie attire tant les femmes ;
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régional en soccer
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7ème édition du Tiao 2017 : Le
Bénin présent avec deux judokas
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10 ans de carrière pour Jean Jean
Roosevelt
Côte d’Ivoire/ 17 Premières dames
africaines en croisade à Abidjan
contre le travail des enfants
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Un premier titre tant attendu
Jean Jean Roosevelt, 10 ans, 10
talents
Congrès régional des experts
comptables: lancement officiel de
l`évènement
Sory Diabaté (président de la LPF):
‘’Nous voulons un championnat
fort pour la reconquête de
l’Afrique’’
Après les VIIIes Jeux de la
francophonie Abidjan-2017 :
Beugré Mambé (Ministre en charge
des jeux): «L'avenir, c'est le
président de la République qui
décide»
Kassi Thierry vers l’AS Tanda
Soccer L'ARSEQ accueille un
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Journée internationale de la fille:
Les adolescentes exhortées à
bannir la facilité
Journée internationale de la fille/
Marie-Josée Ta Lou: Quand on a un
objectif il faut (…) parvenir à le
réaliser
RAMDAM 2018 : Les inscriptions
sont lancées!
Cote d'Ivoire: Banques - La BOA
Côte d'Ivoire réalise un produit net
bancaire de 15,205 milliards FCFA
au 1er semestre 2017
Judo, Ce mercredi 11 octobre au
stadium des Martyrs: Kimbangu-St
Robert & Lingwala-Tonya Tonya
chocs de ¼ de finale de l’Eujk-Est
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Cameroun - Organisation Can 2019
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l´engagement
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Une nouvelle page d’histoire
s'ouvre pour Reynald Metellus
Madagascar. Face à l’épidémie de
peste, il faut mener “la lutte de
crasse”
Côte d’Ivoire-France : les regrets de
Ouattara
Entretien aux Jeux de la
Francophonie à Abidjan avec Hery
Rajaonarimampianina Président de
la République de Madagascar

« Donnez-nous l’argent, nous vous
ramènerons l’or »
Que veulent les commandos armés
qui sèment le désordre en Côte
d’Ivoire ?
Côte d’Ivoire : le RDR se prépare
pour son plus grand congrès
ordinaire
Lutte de crasse
Cyclisme : Le cri d’alarme des
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«anciens»
Un proche du président de
l'Assemblée nationale ivoirienne
écroué pour complot
Congo-Kinshasa: Jean-Michel
Mbono - « La triche d'âge est une
gangrène pour le football africain »
Jean-Michel Mbono – « La triche
d’âge est une gangrène pour le
football africain »
Côte d’Ivoire obtient la conversion
de sa dette par l’Espagne en projet
de développement
Plafonnement des prix/ Koné
Mamadou (président du Sycaopao)
accuse : Elle profite à certaines
directions du Commerce intérieur
pour faire du racket
Coupe du monde U-17 de la FIFA,
en Inde : le Syli de Guinée face au
Morady d’Iran ce samedi au
Fatorda stadium de Goa (de notre
envoyé spécial)
Plafonnement des prix/ Koné
Mamadou (président du Sycaopao)
accuse : Elle profite à certaines
directions du Commerce intérieur
pour faire du racket
Jean-Michel Mbono : « La triche
d’âge est une gangrène pour le
football africain »
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Cote d'Ivoire: La BOA Côte d'Ivoire
réalise un produit net bancaire de
15,205 milliards FCFA au 1er
semestre 2017
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GABRIEL MOREST + LAURENT
BOUTÉRAON @ plateau-montroyal
Appel à candidatures : la créativité
numérique au service de
l'innovation sociale
Ministere des Sports : Quand la
bonne réputation de Housseini
Amion Guindo fait perdre la raison
à ses détracteurs
PND 2016-2020 : ce qui changé en
dès la première année de sa mise
en œuvre-Côte d’Ivoire
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POLITIQUE : L’art a le pouvoir
LATTES-MONTPELLIER FAIT VENIR
MARIE MANÉ
Coupe du monde FIFA U-17 :
L’intégralité des matches sur
Africable Télévision
Coupe du monde FIFA U-17 :
L’intégralité des matches sur
Africable Télévision
Coupe du monde FIFA U-17 :
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L’intégralité des matches sur
Africable Télévision
Coupe du monde FIFA U-17 :
L’intégralité des matches sur
Africable Télévision
Coupe du monde FIFA U-17 :
L’intégralité des matches sur
Africable Télévision
Spectacle : Sékou Keïta présente
‘’Le Boubou’’

Côte d'Ivoire: La Côte d'Ivoire
investira 7,6 millions d'euros pour
améliorer les casernes
Afrique: CM U17, Inde 2017 - Mali,
Ghana, Niger et Guinée pour
honorer l'Afrique
CM U17, Inde 2017: Mali, Ghana,
Niger et Guinée pour honorer
l’Afrique

05-Oct-2017
09:43AM

12 sportifs marocains qui
représentent l’espoir du Maroc
OIF : Les ambassadeurs pour la paix
et la cohésion sociale réaffirment
leur engagement à participer à la
construction d’une société de paix
en Côte d’Ivoire
La Côte d'Ivoire investira 7,6
millions d'euros pour améliorer les
casernes
Lycée Sportif de Kabala: Le DG
Oumar Maïga, impulse une
dynamique nouvelle de leadership
La Côte d'Ivoire investira 7,6
millions d'euros pour améliorer les
casernes
CÔTE D'IVOIRE :: La Côte d'Ivoire
investira 7,6 millions d'euros pour
améliorer les casernes :: COTE
D'IVOIRE
La Côte d'Ivoire investira 7,6
millions d'euros pour améliorer les
casernes

05-Oct-2017
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Côte d’Ivoire : 7,6 millions d’euros
pour améliorer les conditions de
vie dans les casernes
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Lycée Sportif de Kabala: Le DG
Oumar Maïga, impulse une
dynamique nouvelle de leadership
Lycée Sportif de Kabala: Le DG
Oumar Maïga, impulse une
dynamique nouvelle de leadership
Lycée Sportif de Kabala: Le DG
Oumar Maïga, impulse une
dynamique nouvelle de leadership
Lycée Sportif de Kabala: Le DG
Oumar Maïga, impulse une
dynamique nouvelle de leadership
Geneviève Lalonde pourrait encore
dominer le gala 2017 d’Athlétisme
NB
La Côte d'Ivoire investira 7,6
millions d'euros pour améliorer les
casernes
Performance/Danse/Chant : Le
spectacle, « Le boubou », à
l’Institut français d’Abidjan
Performance/Dance/Chant : Le
spectacle, « Le boubou », à
l’Institut français d’Abidjan
STATE RECOGNITION ALLOWANCE
SCHEME : Les anciennes gloires du
sport mauricien honorées
Prix africain de développement
Casablanca 2017: Le ministre
Housseïni Amion Guindo désigné
meilleur promoteur africain des
Sports
Mali : Prix africain de
développement Casablanca 2017 :
Le ministre Housseïni Amion
Guindo désigné meilleur
promoteur africain des Sports
Match amical: 17 joueurs retenus
pour la rencontre Guinée
Équatoriale - Maurice
Les Poules à Colin offrent l’album «
Morose »
Prix africain de développement
Casablanca 2017 : Le ministre
Housseïni Amion Guindo désigné
meilleur promoteur africain des
Sports
Prix africain de développement
Casablanca 2017 : Le ministre
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Housseïni Amion Guindo désigné
meilleur promoteur africain des
Sports
Prix africain de développement
Casablanca 2017 : Le ministre
Housseïni Amion Guindo désigné
meilleur promoteur africain des
Sports
Prix africain de développement
Casablanca 2017 : Le ministre
Housseïni Amion Guindo désigné
meilleur promoteur africain des
Sports
Prix africain de développement
Casablanca 2017 : Le ministre
Housseïni Amion Guindo désigné
meilleur promoteur africain des
Sports
Elite One: Junior Dande s’engage
avec le Séwé Sport
Athlétisme ivoirien : seulement 4
entraîneurs de haut niveau ( le
Président de la fédération )
Côte d'Ivoire: 8ès Jeux de la
Francophonie, les médaillés ont
commencé à recevoir leurs primes,
voici les montants
Junior Dande s

housseini-amion-guindo-designe-meilleurpromoteur-africain-des-sports
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Junior Dande s’engage avec le
Séwé Sport - Camfoot.com
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10:03AM
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11:30AM

Francophonie 2017 : Les médaillés
passent à la caisse
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10:00AM
03-Oct-2017
06:46AM

http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_ru
brique=276&id_article=5203
http://www.velo101.com/amateurs/article/le
s-belles-satisfactions-du-cc-etupes--18309
http://www.abidjanshow.com/societe/sport/
Éléphants / Marc Wilmots : « On ne elephants-marc-wilmots-on-ne-jouera-plus-ajouera plus à Bouaké »
bouake
Madame Dominique Ouattara,
Présidente de la Fondation
https://news.abidjan.net/h/623403.html
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10:43AM
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01:18AM

Mercato
Lâ™organisation
dâ™Ã©vÃ¨nements sportifs
internationaux en AlgÃ©rie
Les belles satisfactions du CC
Etupes
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Children Of Africa : «Pour la
rentrée scolaire 2017-2018, la
Fondation fera don de 15 000 kits
scolaires dans toutes les régions de
Côte d’Ivoire »
03-Oct-2017
01:00AM

02-Oct-2017
10:15AM
02-Oct-2017
05:29AM

La France prête de 2 milliards
d’euros à la Côte-d’Ivoire
David Trézéguet à Nice pour lancer
la coupe du monde de foot féminin
en 2019
Crise au taekwondo - Démission du
Président de la commission
médicale de la FITKD.
Makorobondo se lance dans
l’encadrement des talents

01-Oct-2017
10:50PM

Jeux de la Francophonie: Les
médaillés passent à la caisse

01-Oct-2017
05:20PM

Jeux de la Francophonie: Les
médaillés passent à la caisse
Crise au taekwondo : Le Président
de la commission médicale de la
FITKD, Dr Eric Allangba,
démissionne et charge Bamba
Cheick Daniel
FMSC — BASKET-BALL: Quatrième
sacre consécutif pour PADCO
Culture, sports, politique…..
Treichville, la Cité des grands
rendez-vous

02-Oct-2017
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12:33PM

30-Nov-2017
08:31AM

Congo-Brazzaville: Musique - Fanie
Fayar au concert de Youssou Ndour
JEUX DE LA FRANCOPHONIE :
Quatre rescapés du Mondial U20
retenus
5è sommet UA-UE en Côte-d’Ivoire
: « Soyons en fiers, chères
Ivoiriennes, chers Ivoiriens »

29-Nov-2017
05:24PM

Musique : Fanie Fayar au concert
de Youssou Ndour

30-Nov-2017
03:47PM
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Festival : Porlwi s'enracine dans la
nature

28-Nov-2017
10:22PM

Sadio Mané ‘’BOS’’ pour la 4e fois
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Le National de soccer RepentignyTerrebonne remporte le prix
Jones Day intervient en tant que
consultant des 17 Etats membres
de l’OHADA dans le cadre de la
réforme de leur droit de l’arbitrage
et de la médiation
Congo-Brazzaville: Athlétisme et
boxe - Les programmes de
développement soumis au
ministère des Sports
Sénégal: Récompenses - Meilleurs
sportifs de l'année
Athlétisme et boxe : les
programmes de développement
soumis au ministère des Sports
Lettre ouverte à la haute
considération de sa majesté le roi
Mohammed VI, roi du Maroc,
commandeur des croyants
ASTOU TRAORE SACREE, SADIO
MANE RESTE LE BOS
Photographie : Matchbox.D se
révèle à travers « Mitempo tsy
miato »

27-Nov-2017
03:39PM

Exclusif : Voici pourquoi la cellule
de Soul To Soul a été fouillée
Jones Day intervient en tant que
consultant des 17 Etats membres
de l’OHADA dans le cadre de la
réforme de leur droit de l’arbitrage
et de la médiation

27-Nov-2017
03:23PM

Sommet UA-UE : les petits plats
dans les grands

28-Nov-2017
12:07AM

1ère édition des Jeux Nationaux de
la Jeunesse : La compétition prévue
du 24 au 31 décembre prochain
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01:28PM
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11:04AM

Sommet UA-UE, mondial Tae
kwondo… : Abidjan signe son grand
retour sur la scène mondiale

27-Nov-2017
12:29PM

Sommet UA-UE : les petits plats
dans les grands
L’ANPS DEVOILE CE LUNDI LES
LAUREATS
AU THÉÂTRE SERGE CONSTANTIN :
La danse « Di Sel » sublimée par les
frères Joseph
Le Maroc prêt pour organiser deux
importantes réunions en
collaboration avec l’OIF
Sénégal: Meilleurs sportifs de
l'année - L'ANPS devoile les
lauréats

27-Nov-2017
08:51AM

Le Maroc prêt pour organiser deux
importantes réunions en
collaboration avec l’OIF
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11:21AM
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05:26PM
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10:28AM
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10:17AM
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Bilan d’une première année sur la
scène internationale
Vive le Sommet, vive le
patriotisme!
Djénébou Danté : « Nous sommes
des athlètes et faire des
performances doit être notre
priorité »
FESTIVAL INTERNATIONAL KRÉOL :
Les frères Joseph présentent Di Sel
Allocution de Clôture de
SEM.Daniel Kablan Duncan,VicePresident de la république
Le Maroc se propose d'organiser
en collaboration avec l’OIF deux
réunions importantes
Le Maroc se propose d'organiser
en collaboration avec l’OIF deux
réunions sur le dialogue
interreligieux et le financement des
nouvelles économies
Le Maroc se propose d'organiser
en collaboration avec l’OIF deux
importantes réunions sur le
dialogue interreligieux et le
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financement des nouvelles
économies
Francophonie: le Maroc se propose
d’organiser deux importantes
réunions – H24info
Sénégal: Récompenses / Meilleurs
sportifs de l'année - L'Anps ouvre la
succession de Sadio Mané
L’ANPS OUVRE LA SUCCESSION DE
SADIO MANE
Football malien : Comment le
Machiavel du Sport a fait annuler
les deux finales de la Coupe du
Mali
SAGAM : La danse contemporaine
a trouvé son public
Football malien : Comment le
Machiavel du Sport a fait annuler
les deux finales de la Coupe du
Mali
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Embellissement : Abidjan refait
peau neuve
Avant le sommet UE/UA: Abidjan
fait peau neuve
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http://mwnews24.com/maroc/h24info/franc
ophonie-le-maroc-se-propose-dorganiserdeux-importantes-reunions-h24info/
http://fr.allafrica.com/stories/201711250134.
html
http://www.sudonline.sn/l-anps-ouvre-lasuccession-de-sadio-mane_a_37360.html
http://www.depechesdumali.com/sport/2067
5-football-malien-comment-le-machiavel-dusport-a-fait-annuler-les-deux-finales-de-lacoupe-du-mali.html
http://www.lemauricien.com/article/sagamla-danse-contemporaine-trouve-son-public
http://bamada.net/football-malien-commentle-machiavel-du-sport-a-fait-annuler-les-deuxfinales-de-la-coupe-du-mali

http://news.abamako.com/h/175034.html
http://maliactu.info/sports/football-maliencomment-le-machiavel-du-sport-fait-annulerles-deux-finales-de-la-coupe-du-mali
http://mali-web.org/sports/football-maliencomment-le-machiavel-du-sport-a-faitannuler-les-deux-finales-de-la-coupe-du-mali
http://niarela.net/sports/football-maliencomment-le-machiavel-du-sport-a-faitannuler-les-deux-finales-de-la-coupe-du-mali
http://www.maliweb.net/sports/footballmalien-machiavel-sport-a-annuler-deuxfinales-de-coupe-mali-2684582.html
http://koulouba.com/sports/football-maliencomment-le-machiavel-du-sport-a-faitannuler-les-deux-finales-de-la-coupe-du-mali
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/embellissement-abidjan-refait-peauneuve
http://www.linfodrome.com/societeculture/35088-avant-le-sommet-ue-ua-
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Prix ANPS : les lauréats connus ce
lundi
Athlétisme :Trois questions à
Ayoube El Mendili, Directeur
Technique des Équipes Nationales
Cité Mangalkhan: reprend des
couleurs
Les artistes et les sportifs qui ont
marqué les Jeux de la
Francophonie. Portrait de
Souleiman Hassan AYANLEH
Premier ambassadeur
plénipotentiaire de la Côte d’Ivoire
accrédité aux Seychelles

21-Nov-2017
08:34PM

Dieppe envisage une légère hausse
de taxe foncière

22-Nov-2017
11:26AM

La quatrième édition de «Visa for
music» s’ouvre ce mercredi
Athlétisme : « Depuis le temps de
Namakoro Niaré, le Mali n’avait
pas atteint ce niveau », Mme
Sangaré Aminata Keïta,
Athlétisme : « Depuis le temps de
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Sangaré Aminata Keïta,
Le Nouvel Ambassadeur De La
Republique De Côte D’ivoire
Accredite
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abidjan-fait-peau-neuve
http://www.pressafrik.com/Prix-ANPS-leslaureats-connus-ce-lundi_a173654.html
http://www.perspectivesmed.ma/athletismetrois-questions-ayoube-el-mendili-directeurtechnique-des-equipes-nationales/
https://www.lexpress.mu/article/321377/cite
-mangalkhan-reprend-couleurs

http://www.newspress.fr/Communique_FR_3
05761_5976.aspx

http://www.nation.sc/article.html?id=256640
https://www.acadienouvelle.com/actualites/
2017/11/21/dieppe-envisage-legere-haussede-taxe-fonciere/
https://www.journalducameroun.com/quatri
eme-edition-de-visa-for-music-souvremercredi/
http://niarela.net/sports/athletisme-depuisle-temps-de-namakoro-niare-le-mali-navaitpas-atteint-ce-niveau-mme-sangare-aminatakeita
http://bamada.net/athletisme-depuis-letemps-de-namakoro-niare-le-mali-navait-pasatteint-ce-niveau-mme-sangare-aminata-keita
http://www.statehouse.gov.sc/news.php?ne
ws_id=3721
http://maliactu.info/sports/athletismedepuis-le-temps-de-namakoro-niare-le-malinavait-pas-atteint-ce-niveau-mme-sangareaminata-keita

http://news.abamako.com/h/174695.html
http://mali-web.org/sports/athletismedepuis-le-temps-de-namakoro-niare-le-malinavait-pas-atteint-ce-niveau-mme-sangareaminata-keita
http://www.maliweb.net/sports/athletismetemps-de-namakoro-niare-mali-navaitatteint-niveau-mme-sangare-aminata-keita2676032.html
http://fr.allafrica.com/stories/201711200446.
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Jumia ouvre ses portes aux médias
Athlétisme : « Depuis le temps de
Namakoro Niaré, le Mali n’avait
pas atteint ce niveau », Mme
Sangaré Aminata Keïta,
Fédération malienne d’athlétisme :
Environ 300 médailles en 4 ans
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05:00AM

Ivan Coste-Manière ( CROS Côte
Azur) élu Vice-Président de
l’Association Francophone des
Académies Olympiques

20-Nov-2017
12:12AM

Fédération malienne d’athlétisme :
Environ 300 médailles en 4 ans

19-Nov-2017
05:20PM

L’athlétisme québécois honore ses
lauréats 2017

20-Nov-2017
12:17AM

Fédération malienne d’athlétisme :
Environ 300 médailles en 4 ans
MJS – MÉDAILLÉE D'ARGENT AUX
JEUX DE LA FRANCOPHONIE :
Christiane Legentil voit sa bourse
réduite !
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http://koulouba.com/sports/athletismedepuis-le-temps-de-namakoro-niare-le-malinavait-pas-atteint-ce-niveau-mme-sangareaminata-keita
http://www.afribone.com/spip.php?article81
608
http://maliactu.info/sports/federationmalienne-dathletisme-environ-300-medaillesen-4-ans
http://mali-web.org/sports/federationmalienne-dathletisme-environ-300-medaillesen-4-ans
http://www.nicepremium.com/sports,2/autres,154/ivancoste-maniere-cros-cote-azur-elu-vicepresident-de-l-association-francophone-desacademies,22509.html
http://www.maliweb.net/sports/federationmalienne-dathletisme-environ-300-medailles4-ans-2672942.html
https://www.quebechebdo.com/sports/2017/
11/19/l_athletisme-quebecois-honore-seslaureats-2017.html
http://niarela.net/sports/federationmalienne-dathletisme-environ-300-medaillesen-4-ans

http://www.lemauricien.com/article/mjsmedaillee-dargent-aux-jeux-la-francophoniechristiane-legentil-voit-sa-bourse-reduite
http://koulouba.com/sports/federationFédération malienne d’athlétisme : malienne-dathletisme-environ-300-medaillesEnviron 300 médailles en 4 ans
en-4-ans
Festival Internasional Kreol: la 12e
https://www.lexpress.mu/article/321030/fest
édition est là
ival-internasional-kreol-12e-edition-est
http://www.gabonlibre.com/Gabon-CultureGabon/Culture-Hip-hop-Slam-Chef Hip-hop-Slam-Chef-ELLA-C-est-laELLA : C'est la déclamation des
declamation-des-recits-epiquesrécits épiques Mvett...
Mvett_a35758.html
http://mwnews24.com/gabon/gaboneco/fed
Fédération de Judo : André Angwe eration-de-judo-andre-angwe-passe-enfin-lapasse enfin la main ! – Gaboneco
main-gaboneco/
BOXE – JEUX DES JEUNES : Le fils de http://www.lemauricien.com/article/boxeGiovanni Frontin à l'honneur
jeux-des-jeunes-fils-giovanni-frontin-lhonneur
https://www.ledroit.com/opinions/votreopinion/right-fiers-la-francophonie-en«Right fiers»: la francophonie en
slogansslogans
743dd376f357898d259e47a6b320cd3c
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Après les Mondiaux de Marrakech,
le Maroc veut faire du judo un
sport populaire
FIK 2017: le ministre Gayan parle
d’un évènement grandiose et rend
un hommage appuyé au Dr Karl
Mootoosamy
Salon d’Art et de design africain à
Paris : Le plasticien béninois Rémy
Samuz expose « Samedi soir »
Daouda Korongou à propos du
Marathon d’Abidjan 2017 : «Je suis
là pour la médaille d’or…»

http://telquel.ma/2017/11/15/apres-lesmondiaux-de-marrakech-le-maroc-veut-fairedu-judo-un-sport-populaire_1568620
http://www.minorityvoice.info/2017/11/18/fi
k-2017-le-ministre-gayan-parle-dunevenement-grandiose-et-rend-un-hommageappuye-au-dr-karl-mootoosamy/
https://lanouvelletribune.info/2017/11/salonart-design-africain-paris-remy-samuz-exposesamedi-soir/

https://lanouvelletribune.info/2017/11/daou
da-korongou-sur-marathon-dabidjan-2017/
http://www.lenouvelliste.com/article/178859
Censini, le vice-champion de Digicel /censini-le-vice-champion-de-digicel-starsStars 2013, se remet au travail
2013-se-remet-au-travail
Sommet UA-UE : Duncan s’enquiert
de l’état du village de la
francophonie
https://news.abidjan.net/h/625854.html
https://www.hebdorivenord.com/sports/socc
Thomas Meilleur-Giguère signe
er/2017/11/14/thomas-meilleur-giguereavec l'Impact
signe-avec-l-impact.html
http://ici.radioPantemis et Meilleur-Giguère avec canada.ca/nouvelle/1066903/pantemis-etl'Impact en 2018
meilleur-giguere-avec-limpact-en-2018
Judo : Vers la mort de la fédération http://mwnews24.com/gabon/gaboneco/jud
? – Gaboneco
o-vers-la-mort-de-la-federation-gaboneco/
Côte d’Ivoire / Sommet UA-UE :
http://aip.ci/cote-divoire-sommet-ua-ueDuncan s’enquiert de l’état du
duncan-senquiert-de-letat-du-village-de-lavillage de la francophonie
francophonie/
https://www.lesechos.fr/ideesdebats/cercle/cercle-175958-the-voiceThe Voice Afrique francophone : le afrique-francophone-le-phenomene-musicalphénomène musical international
international-2129961.php
http://www.fm1047.ca/nouvelles/sports/560
L’Impact met sous contrat deux
01/limpact-met-sous-contrat-deux-espoirsespoirs québécois
qubcois
http://www.msn.com/frca/sports/soccer/thomas-meilleurThomas Meilleur-Giguère avec
gigu%C3%A8re-avec-limpact-en-2018/arl'Impact en 2018
BBEUP2b
http://ici.radioThomas Meilleur-Giguère avec
canada.ca/nouvelle/1066903/thomasl'Impact en 2018
meilleur-giguere-avec-limpact-en-2018
Des contrats MLS pour Thomas
http://www.journaldequebec.com/2017/11/1
Meilleur-Giguère et James
3/des-contrats-mls-pour-thomas-meilleurPantemis
giguere-et-james-pantemis
Des contrats MLS pour Thomas
http://www.journaldemontreal.com/2017/11
Meilleur-Giguère et James
/13/des-contrats-mls-pour-thomas-meilleur576
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Pantemis
Des contrats MLS pour Thomas
Meilleur-Giguère et James
Pantemis
James Pantemis et Thomas
Meilleur-Giguère signent un
contrat MLS avec l'Impact
Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat
Imane - Diarra explique sa réussite
Plafonnement de nouveaux prix en
Côte d’Ivoire : Koné Mamadou
(président du Sycaopao) :Il faut que
le président Ouattara nous vienne
en aide
Plafonnement de nouveaux prix en
Côte d’Ivoire : Koné Mamadou
(président du Sycaopao) :Il faut que
le président Ouattara nous vienne
en aide
Plafonnement de nouveaux prix en
Côte d'Ivoire : Koné Mamadou
(président du Sycaopao) :Il faut que
le président Ouattara nous vienne
en aide
Programme d’embellissement du
paysage urbain d’Abidjan:
l’opération est rentrée dans sa
phase active depuis quelques jours
Deux milliards de FCFA pour
rénover la ville d’Abidjan durant le
Sommet UA-UE en Côte-d’Ivoire
Congo-Brazzaville: Football des
jeunes - Le CNFF cherche ses
nouveaux pensionnaires

giguere-et-james-pantemis
http://fr.canoe.ca/sports/nouvelles/soccer/ar
chives/2017/11/20171113-104148.html
http://www.rds.ca/soccer/impact/mls-jamespantemis-et-thomas-meilleur-gigueresignent-un-contrat-mls-avec-l-impact1.5858525
http://fr.allafrica.com/stories/201711130650.
html

http://news.abidjan.net/h/625760.html
https://www.afropages.fr/13-afr/abidjannet/280349-plafonnement-de-nouveaux-prixen-cote-divoire-kone-mamadou-president-dusycaopao-il-faut-que-le-president-ouattaranous-vienne-en-aide
http://www.linfodrome.com/economie/3488
0-plafonnement-de-nouveaux-prix-en-cote-divoire-kone-mamadou-president-dusycaopao-il-faut-que-le-president-ouattaranous-vienne-en-aide

http://news.abidjan.net/h/625732.html
http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/deux-milliardsde-fcfa-pour-renover-la-ville-dabidjan-durantle-sommet-ua-ue-en-cote-divoire/

http://fr.allafrica.com/stories/201711110244.
html
http://www.connectionivoirienne.net/130560
Deux milliards de FCFA pour
/deux-milliards-de-fcfa-pour-renover-la-villerénover la ville d’Abidjan durant le dabidjan-durant-le-sommet-ua-ue-en-coteSommet UA-UE en Côte-d’Ivoire
divoire
http://www.adiacFootball des jeunes : le CNFF
congo.com/content/football-des-jeunes-lecherche ses nouveaux
cnff-cherche-ses-nouveaux-pensionnairespensionnaires
72085
http://www.afrikipresse.fr/societe/sommetSommet UA-UE : 2 milliards de
ua-ue-2-milliards-de-fcfa-pour-renover-laFCFA pour rénover la ville d'Abidjan ville-d-abidjan
http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/20
RÊVERIE @ projet pangée
17/11/reverie-projet-pangee.html
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Jojo Alladoum pr
Jojo Alladoum prêt pour un
nouveau défi au Cameroun Camfoot.com
Come-back
Conseils aux supporters se rendant
en Côte d’Ivoire
Abidjan-Région Ile de France :
Valérie Pécresse disposée à
soutenir Mambé dans ses actions
de développement
DANSE CONTEMPORAINE FESTIVAL SAGAM : Valoriser la
création chorégraphique

http://jetcamer.com/52306/jn/jojo-alladoumpr.html
http://www.camfoot.com/actualites/jojoalladoum-pret-pour-un-nouveau-defi-aucameroun,28004.html
https://actucameroun.com/2017/11/10/com
e-back/
https://www.africanewshub.com/news/7611
894-conseils-aux-supporters-se-rendant-encote-divoire

http://news.abidjan.net/h/625564.html
http://www.lemauricien.com/article/dansecontemporaine-festival-sagam-valoriser-lacreation-choregraphique
https://lematin.ma/journal/2017/conseilsConseils aux supporters se rendant aux-supporters-se-rendant-en-cote-d-rsquoen Côte d’Ivoire
ivoire/281411.html
Environnement : Gbatanikro “belle http://www.abidjanshow.com/societe/faitsville” est en train de devenir un
divers/environnement-gbatanikro-belle-villedépotoir
train-de-devenir-depotoir
http://mwnews24.com/cote«L’art de se contenter de peu» :
divoire/connection-ivoirienne/lart-de-seVenance Konan répond à André
contenter-de-peu-venance-konan-repond-aSilver Konan
andre-silver-konan/
«L’art de se contenter de peu» :
http://www.connectionivoirienne.net/130492
Venance Konan répond à André
/lart-de-se-contenter-de-peu-venance-konanSilver Konan
repond-a-andre-silver-konan
Championnat Arabe des Cadets:
http://www.perspectivesmed.ma/athletismeLes jeunots marocains raflent la
championnat-arabe-des-cadets-les-jeunotsmise…
marocains-raflent-la-mise/
http://francaisQuand le Medef promeut
express.com/actualite/france/-69032-quandl'économie du sport
le-medef-promeut-leconomie-du-sport/
http://fr.lalalay.com/actualite/france/-69032Quand le Medef promeut
quand-le-medef-promeut-leconomie-dul'économie du sport
sport/
https://www.msn.com/frQuand le Medef promeut
fr/actualite/france/quand-le-medef-promeutl'économie du sport
l%C3%A9conomie-du-sport/ar-AAuxbC1
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/11/07/
Quand le Medef promeut
20005-20171107ARTFIG00109-quand-lel'économie du sport
medef-promeut-l-economie-du-sport.php
https://www.lebledparle.com/actu/politique/
Cameroun : les militants du RDPC
1103719-cameroun-les-militants-du-rdpcappellent Paul Biya à se présenter à appellent-paul-biya-a-se-presenter-a-ll’élection présidentielle en 2018
election-presidentielle-en-2018
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Esprit de destruction, sors enfin de
ces corps ! Éditorial de Venance
Konan pour ceux qui dénigrent le
barrage de Soubré
Éditorial de Venance Konan: A ceux
dénigrent le barrage de Soubré,
esprit de destruction, sors enfin de
ces corps !
France. L’écrivaine Leila Slimani
nommée représentante
d’Emmanuel Macron pour la
Francophonie
Cameroun: Université de Douala Athlètes et artistes à la Une
Esprit de destruction, sors enfin de
ces corps ! Éditorial de Venance
Konan pour ceux qui dénigrent le
barrage de Soubré
Cote d'Ivoire: L'Éditorial de
Venance Konan - Esprit de
destruction, sors enfin de ces corps
!
L’Éditorial de Venance Konan:
Esprit de destruction, sors enfin de
ces corps !
ASSEMBLÉE NATIONALE —
MAUVAIS NIVEAU DU BASKET-BALL
: Toussaint: «Visé l'or, pourquoi
pas?»

Paul Biya snobe les volleyeuses
Cote d'Ivoire: Cyclisme (VIIIes Jeux
de la Francophonie) - L'Oct célèbre
ses médaillées
J’Awards 2017 : Naby Keita nominé
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CAMEROUN :: Paul Biya snobe les
volleyeuses :: CAMEROON
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CAMEROUN :: Paul Biya snobe les
volleyeuses
CAMEROUN :: Paul Biya snobe les
volleyeuses
CAMEROUN :: Paul Biya snobe les

Paul Biya snobe les volleyeuses
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http://mwnews24.com/cotedivoire/connection-ivoirienne/esprit-dedestruction-sors-enfin-de-ces-corps-editorialde-venance-konan-pour-ceux-qui-denigrentle-barrage-de-soubre/
http://www.connectionivoirienne.net/130460
/editorial-de-venance-konan-a-ceuxdenigrent-le-barrage-de-soubre-esprit-dedestruction-sors-enfin-de-ces-corps
http://www.lecourrierdelatlas.com/france-lecrivaine-leila-slimani-nommeerepresentante-d-emmanuel-macron-pour-lafrancophonie-9594
http://fr.allafrica.com/stories/201711060936.
html
http://www.connectionivoirienne.net/130462
/esprit-de-destruction-sors-enfin-de-cescorps-editorial-de-venance-konan-pour-ceuxqui-denigrent-le-barrage-de-soubre

http://fr.allafrica.com/stories/201711060465.
html
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/l-editorial-de-venance-konan-esprit-dedestruction-sors-enfin-de-ces-corps
http://www.lemauricien.com/article/assembl
ee-nationale-mauvais-niveau-du-basket-balltoussaint-vise-lor-pourquoi-pas
https://www.cameroonweb.com/CameroonH
omePage/SportsArchive/Paul-Biya-snobe-lesvolleyeuses-425269
http://fr.allafrica.com/stories/201711040228.
html
http://www.foot224.net/2017/11/04/jawards
-2017-naby-keita-nomine/
https://www.africanewshub.com/news/7583
341-cameroun-paul-biya-snobe-lesvolleyeuses-cameroon
http://jetcamer.com/51964/jn/paul-biyasnobe-les-volleyeuses.html
https://www.africanewshub.com/news/7583
014-cameroun-paul-biya-snobe-lesvolleyeuses
https://www.camnews24.com/fr/sports/10sports/54220-camerbe
http://www.camer.be/63974/7:1/cameroun-

10:25AM

04-Nov-2017
12:25AM
03-Nov-2017
03:54PM
03-Nov-2017
01:35PM
03-Nov-2017
10:15AM
02-Nov-2017
03:46PM
04-Nov-2017
09:49AM
04-Nov-2017
09:38AM
02-Nov-2017
10:49AM
02-Nov-2017
10:49AM

02-Nov-2017
09:47AM

02-Nov-2017
04:00AM

01-Nov-2017
08:13AM
01-Nov-2017
10:15AM

volleyeuses :: CAMEROON

paul-biya-snobe-les-volleyeusescameroon.html
Cyclisme (VIIIes Jeux de la
https://www.fratmat.info/index.php/sports/c
Francophonie) : L’Oct célèbre ses
yclisme-viiies-jeux-de-la-francophonie-l-octmédaillées
celebre-ses-medaillees-2
Côte d'ivoire : le pays plongé dans
http://www.bbc.com/afrique/regionle noir
41860086
http://www.estrepublicain.fr/sportlorrain/2017/11/03/pierre-idjouadienePierre Idjouadiene rejoint les pros
rejoint-les-pros
Kas Poz: de l’ambiance à en
https://www.lexpress.mu/article/319908/kasrevendre ce week-end
poz-lambiance-en-revendre-ce-week-end
http://afrique.lepoint.fr/culture/arts-sur-laArts : sur la piste du Cirque
piste-du-cirque-mandingue-02-11-2017mandingue
2169375_2256.php
Cyclisme (VIIIes Jeux de la
https://www.africanewshub.com/news/7582
Francophonie) : L’Oct célèbre ses
678-cyclisme-viiies-jeux-de-la-francophoniemédaillées
loct-celebre-ses-medaillees
http://www.tarbesKonteh rejoint Gaye chez les Bleues infos.com/spip.php?article20381
https://www.latribune.ca/sports/de-la-boxepour-tous-les-goutsDe la boxe pour tous les goûts
6515a13288d8d92bdc75461290b1e4dc
https://www.latribune.ca/sports/sevignySévigny vise les Jeux du Québec
vise-les-jeux-du-quebec-dhiver-de-2023d'hiver de 2023
8c1b8ff56f70ab2343bcea2c9c7a2257
Côte D'Ivoire Journée Africaine de
la Jeunesse: déclaration du
http://news.africahotnews.com/?idnews=814
Gouvernement lu par le Ministre
540&t=Journee-Africaine-de-la-Jeunesse:de la Promotion de la Jeunesse, de declaration-du-Gouvernement-lu-par-lel’emploi des Jeunes et du Service
Ministre-de-la-Promotion-de-la-Jeunesse,-deCivique
l-emploi-des-Jeunes-et-du-Service-Civique
Journée Africaine de la Jeunesse:
http://news.icibenin.com/?idnews=839889&t
déclaration du Gouvernement lu
=Journee-Africaine-de-la-Jeunesse:par le Ministre de la Promotion de
declaration-du-Gouvernement-lu-par-lela Jeunesse, de l’emploi des Jeunes Ministre-de-la-Promotion-de-la-Jeunesse,-deet du Service Civique
l-emploi-des-Jeunes-et-du-Service-Civique
Journée Africaine de la Jeunesse:
déclaration du Gouvernement lu
par le Ministre de la Promotion de
la Jeunesse, de l’emploi des Jeunes
et du Service Civique
https://news.abidjan.net/h/625097.html
PRIX-PADEV]-Le Ministre des
Sports du Mali reçoit son trophée
http://news.abamako.com/h/173445.html
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10:51PM
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09:51PM
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05:08PM
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09:12PM
31-Dec-2017
04:03PM
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01:29PM
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06:03PM
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04:46PM
30-Dec-2017
03:29PM

30-Dec-2017
02:07PM
30-Dec-2017
12:54PM
30-Dec-2017
12:36PM

30-Dec-2017
12:23PM

Message du nouvel an 2018:
L'intégralité de l'adresse du
Président Alassane Ouattara
Message du nouvel an 2018 de
S.E.M. le Président de la
République
Burkina: l’adresse du Chef de file
de l’Opposition politique Burkinabè
à la Nation à l’occasion du nouvel
an 2018
Message de nouvel an: Ouattara
offre la grâce à 4132 prisonniers et
confirme les élections de 2018, de
grands chantiers annoncés
Burkina Faso : L’Opposition invite
le pouvoir à se mettre réellement
au travail en 2018
Sécurisation des fêtes de fin
d’année - Sidiki Diakite s’imprègne
du dispositif et rassure les forces
de l’ordre
Deux matchs amicaux face au
Burkina Faso les 6 et 8 janvier
Congo-Brazzaville: Distinction - Ils
ont fait parler du Congo en 2017 !

https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/message-du-nouvel-an-2018-lintegralite-de-l-adresse-du-presidentalassane-ouattara

https://news.abidjan.net/h/628465.html

http://news.aouaga.com/h/113211.html
http://www.linfodrome.com/viepolitique/35687-message-de-nouvel-anouattara-offre-la-grace-a-4132-prisonniers-etconfirme-les-elections-de-2018-de-grandschantiers-annonces

http://lefaso.net/spip.php?article81255

https://news.abidjan.net/h/628450.html

http://www.journaux.ma/sport/65724
http://fr.allafrica.com/stories/201712300187.
html
https://lematin.ma/journal/2017/matchsDeux matchs amicaux face au
amicaux-face-burkina-faso-6-8Burkina Faso les 6 et 8 janvier
janvier/284520.html
http://www.linfodrome.com/vieVoeux de nouvel an, Bédié aux
politique/35673-voeux-de-nouvel-an-bediecadres du Pdci:Apprenons à être
aux-cadres-du-pdcii-apprenons-a-etreplus humbles et moins égoïstes, ce humbles-et-moins-egoistes-ce-qu-il-dit-duqu'il dit du Rhdp et de 2020.
pdci-et-de-2020
http://www.linfodrome.com/viePrésidentielle 2020 : Bédié lance un politique/35672-presidentielle-2020-bedieappel aux militants du PDCI
lance-un-appel-aux-militants-du-pdci
Le président burundais Pierre
Nkurunziza parmi les Lauréat 2017 http://www.arib.info/index2.php?option=co
des Prix Mandela
m_content&task=view&id=17573&Itemid=87
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3
%B4te-divoire-message-de-nouvel-2018-duCôte d'Ivoire: Message de Nouvel
pr%C3%A9sident-henri-konanAn 2018 du Président Henri Konan b%C3%A9di%C3%A9-pr%C3%A9sident-duBédié, président du PDCI-RDA
pdci-rda
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30-Dec-2017
09:12AM

Rhdp/Bédié: ‘’Nous sommes
condamnés à vivre ensemble’’

30-Dec-2017
11:13AM

30-Dec-2017
07:41AM
30-Dec-2017
04:54AM

Distinction : Ils ont fait parler du
Congo en 2017 !
Cote d'Ivoire: Rhdp/Bédié - Nous
sommes condamnés à vivre
ensemble
Message de nouvel an « Nous
sommes condamnés à vivre
ensemble », affirme Bédié
Mali : Que sont-ils devenus Oumar
Faye : Champion de Dakar à
Bamako
Message de vœux 2018 du
président du PDCI-RDA, Henri
Konan BEDIE
Judo : La Coupe de Madagascar
démarre fort

30-Dec-2017
04:09AM

Avec les Lorrains du premier rang

30-Dec-2017
04:00AM

Omnisports : 33.100.000 Ariary de
primes pour les médaillés

30-Dec-2017
03:18AM
30-Dec-2017
01:52AM

Rhdp/Bédié: ‘’Nous sommes
condamnés à vivre ensemble’’
Que sont-ils devenus Oumar Faye :
Champion de Dakar à Bamako

30-Dec-2017
01:09AM
30-Dec-2017
01:05AM

Que sont-ils devenus Oumar Faye :
Champion de Dakar à Bamako
Que sont-ils devenus Oumar Faye :
Champion de Dakar à Bamako

30-Dec-2017
01:04AM

Que sont-ils devenus Oumar Faye :
Champion de Dakar à Bamako

30-Dec-2017
12:52AM

Que sont-ils devenus Oumar Faye :
Champion de Dakar à Bamako

29-Dec-2017
10:57PM

Drame, désillusion et gloires

29-Dec-2017
01:26PM

Actualité ivoirienne: Les grands
moments de 2017

30-Dec-2017
10:46AM
30-Dec-2017
09:06AM
30-Dec-2017
04:41AM
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http://fr.africatime.com/cote-divoire/articles/rhdpbedie-nous-sommescondamnes-vivre-ensemble
http://www.adiaccongo.com/content/distinction-ils-ont-faitparler-du-congo-en-2017-77339
http://fr.allafrica.com/stories/201712300040.
html
http://www.connectionivoirienne.net/131636
/message-de-nouvel-an-nous-sommescondamnes-a-vivre-ensemble-affirme-bedie
http://maliactu.net/mali-que-sont-ilsdevenus-oumar-faye-champion-de-dakar-abamako/

http://news.abidjan.net/h/628410.html
http://www.newsmada.com/2017/12/30/jud
o-la-coupe-de-madagascar-demarre-fort/
http://www.estrepublicain.fr/sportlorrain/2017/12/30/avec-les-lorrains-dupremier-rang
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/12/30/omnisp
orts-33-100-000-ariary-de-primes-pour-lesmedailles/
https://www.fratmat.info/index.php/politiqu
e/rhdp-bedie-nous-sommes-condamnes-avivre-ensemble
http://bamada.net/que-sont-ils-devenusoumar-faye-champion-de-dakar-a-bamako
http://niarela.net/sports/que-sont-ilsdevenus-oumar-faye-champion-de-dakar-abamako
http://news.abamako.com/h/177475.html
http://mali-web.org/sports/que-sont-ilsdevenus-oumar-faye-champion-de-dakar-abamako
http://www.maliweb.net/sports/devenusoumar-faye-champion-de-dakar-a-bamako2728962.html
http://www.enqueteplus.com/content/retrosports-2017-drame-d%C3%A9sillusion-etgloires
https://www.fratmat.info/index.php/nosunes/actualite-ivoirienne-les-grandsmoments-de-2017

29-Dec-2017
09:36PM
29-Dec-2017
03:58PM

Les événements sportifs qui ont
marqué l'année 2017 en Acadie
Sénégal: Une année de la culture
au rythme de la joie et de la peine

29-Dec-2017
02:00PM
29-Dec-2017
11:15AM
29-Dec-2017
08:59AM

29-Dec-2017
07:43AM

Une année de la culture au rythme
de la joie et de la peine
Kas Poz: des bons plans comme s’il
en pleuvait !
Retro culture 2017: Il était une fois,
l’ange N’koué
Le prix Mandela du « Combattant
Suprême » attribué à titre
posthume au Président Habib
BOURGUIBA

29-Dec-2017
06:41AM
29-Dec-2017
05:48AM

Retro 2017: Les ratés et les succès
du pouvoir en Côte d'Ivoire
L'abécédaire 2017 : le meilleur sans
le pire

28-Dec-2017
07:43PM

Les coups de coeur culturels de…
Anne-Marie Provost

28-Dec-2017
03:07PM
28-Dec-2017
10:39AM
28-Dec-2017
05:25PM

Rétrospective 2017: une année
riche en développements locaux
Comment le Prix Mandela a été
attribué à Bourguiba
Revue de l’année 2017 pour la
francophonie torontoise
Sénégal: Le football tire tout en
2017, retrouve le sommet avec le
Mondial

28-Dec-2017
10:20AM
28-Dec-2017
09:03AM
27-Dec-2017
06:41PM

28-Dec-2017
12:22AM
27-Dec-2017
05:30PM
27-Dec-2017

Dix événements marquants de
2017
L’année 2017 en sport
Francophonie: Chairman Mohamed
Salamé élu président des
Ambassadeurs du Programme
‘’Libres Ensembles Vivre
Ensemble’’ !
Le football tire tout en 2017,
retrouve le sommet avec le
Mondial
L’année 2017 en sport
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http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1074414/lesevenements-sportifs-qui-ont-marque-lannee2017-en-acadie
http://fr.allafrica.com/stories/201712290710.
html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/
2017-une-annee-de-la-culture-rythmee-dejoies-et-de-peines
https://www.lexpress.mu/article/323723/kaspoz-bons-plans-comme-sil-en-pleuvait
https://lanouvelletribune.info/2017/12/retroculture-2017-etait-lange-nkoue/
https://www.espacemanager.com/le-prixmandela-du-combattant-supreme-attribuetitre-posthume-au-president-habibbourguiba.html
http://www.linfodrome.com/viepolitique/35658-retro-2017-les-suces-et-lesrates-du-pouvoir-en-cote-d-ivoire
http://www.lenouvelliste.com/article/180992
/labecedaire-2017-le-meilleur-sans-le-pire
https://www.acadienouvelle.com/arts-etspectacles/2017/12/28/coups-coeur-annemarie-provost/
http://nna-leb.gov.lb/fr/showreport/1029/trospective-2017-une-ann-richeen-veloppements-locaux
http://www.leaders.com.tn/article/23770habib-bourguiba-nelson-mandela
https://l-express.ca/revue-de-lannee-2017pour-la-francophonie-torontoise/
http://fr.allafrica.com/stories/201712280301.
html
https://www.lequotidien.com/sports/dixevenements-marquants-de-201723e0d324e9b086eac0bb13cc2e516cd9
http://bamada.net/lannee-2017-en-sport

http://news.abidjan.net/h/628270.html
http://www.aps.sn/actualites/sports/football
/article/en-2017-le-football-tire-tout-etretrouve-la-sphere-mondiale
http://niarela.net/sports/lannee-2017-en-

05:27PM
27-Dec-2017
05:18PM
27-Dec-2017
04:32PM
27-Dec-2017
08:12PM
26-Dec-2017
03:34PM

27-Dec-2017
02:40AM
27-Dec-2017
08:15AM

26-Dec-2017
04:30AM
25-Dec-2017
07:38PM
25-Dec-2017
07:58PM

L’année 2017 en sport
L’année 2017 en sport
Le football tire tout en 2017,
retrouve le sommet avec le
mondial
Stephan Toussaint: « Il ne s’agit
plus d’aller faire de la figuration »
Congo: La chanteuse Fanie Fayar
revient sur son exploit aux 8e Jeux
de la Francophonie sur Radio
MUCODEC
30 jeunes de moins de 30 ans à
surveiller
3 Le nombre de médailles
remportées par les sportifs francscomtois lors des Jeux de la
Francophonie ...
JUDO: Ce qu’ils ont dit de la 21è
Coupe du Congo

24-Dec-2017
08:37PM

Bamboutos FC: Cédric Djomo, une
belle promesse
Djénéba N’Diaye : « Se faire
remarquer en France et viser la
WNBA ensuite »
Bilan sportif 2017 - Une année
tumultueuse
Pradeep Roopun, ministre des Arts
et de la Culture : « J’essaie autant
que possible d’apporter une
nouvelle touche »
Madagascar: Lutte / Championnats
minimes cadets écoliers - Les Jeux
olympiques de la Jeunesse dans le
viseur

23-Dec-2017
09:43AM

Questions à Pradeep Roopun,
ministre des Arts et de la Culture

23-Dec-2017
11:31AM

As Monaco : Seydou Sy invité à
aller chercher du temps de jeu
Lutte – Championnats minimes
cadets écoliers : Les Jeux
olympiques de la Jeunesse dans le

25-Dec-2017
05:42PM
25-Dec-2017
11:41AM

25-Dec-2017
05:46AM

23-Dec-2017
04:00AM
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sport
http://mali-web.org/sports/lannee-2017-ensport
http://www.journaldumali.com/2017/12/27/l
annee-2017-sport/
http://www.seneweb.com/news/Sport/lefootball-tire-tout-en-2017-retrouvel_n_234467.html
http://www.lemauricien.com/article/stephantoussaint-il-ne-sagit-plus-daller-faire-de-lafiguration/
http://es.rodexo.com/2017/12/27/congo-lachanteuse-fanie-fayar-revient-sur-son-exploitaux-8e-jeux-de-la-francophonie-sur-radiomucodec/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/
2017/12/27/30-jeunes-de-de-30-ans-asurveiller/
http://www.estrepublicain.fr/sport-franccomtois/2017/12/26/3-le-nombre-demedailles-remportees-par-les-sportifs-francscomtois-lors-des-jeux-de-la-francophonie
http://groupelavenir.org/judo-ce-quils-ontdit-de-la-21e-coupe-du-congo/
https://www.cameroonweb.com/CameroonH
omePage/SportsArchive/Bamboutos-FC-Cdric-Djomo-une-belle-promesse-429334
http://www.journaldumali.com/2017/12/25/
djeneba-ndiaye-se-faire-remarquer-franceviser-wnba-ensuite/
https://news.abidjan.net/h/628139.html
http://defimedia.info/pradeep-roopunministre-des-arts-et-de-la-culture-jessaieautant-que-possible-dapporter-une-nouvelletouche

http://fr.allafrica.com/stories/201712240076.
html
http://www.minorityvoice.info/2017/12/23/q
uestions-a-pradeep-roopun-ministre-des-artset-de-la-culture/
http://www.lequotidien.sn/as-monacoseydou-sy-invite-a-aller-chercher-du-tempsde-jeu/
http://www.midimadagasikara.mg/sports/2017/12/23/luttechampionnats-minimes-cadets-ecoliers-les-

viseur

22-Dec-2017
11:22PM
23-Dec-2017
08:54AM
22-Dec-2017
11:25PM
22-Dec-2017
05:12PM
22-Dec-2017
06:12PM
22-Dec-2017
04:49PM

22-Dec-2017
11:26AM

22-Dec-2017
05:12AM
22-Dec-2017
04:11AM
22-Dec-2017
04:06AM
22-Dec-2017
01:10PM

22-Dec-2017
11:19AM
22-Dec-2017
03:55AM
21-Dec-2017
09:53PM
21-Dec-2017
05:25PM
21-Dec-2017

jeux-olympiques-de-la-jeunesse-dans-leviseur/

Sénégal: Seydou Sy invité par l'AS
Monaco à aller chercher du temps
de jeu (média)
Coupe d’Afrique des Nations de
football 2021: Amichia met le
COCAN en mission

http://fr.allafrica.com/stories/201712230077.
html

https://news.abidjan.net/h/628059.html
http://jourdesport.sn/lions/monaco-seydouMONACO : Seydou Sy invité à partir sy-invit%C3%A9-%C3%A0-partir
As Monaco : « Seydou Sy, va
https://www.senenews.com/actualites/aschercher un club où tu auras du
monaco-seydou-sy-va-chercher-un-club-outemps de jeu »
tu-auras-du-temps-de-jeu_213830.html
Seydou Sy invité l'As Monaco à
http://www.seneweb.com/news/Sport/seydo
aller chercher du temps de jeu
u-sy-invite-l-as-monaco-a-aller(Média)
che_n_234155.html
Seydou Sy invité par l’AS Monaco à http://www.aps.sn/actualites/sports/football
aller chercher du temps de jeu
/article/seydou-sy-invite-par-l-as-monaco-a(média)
aller-chercher-du-temps-de-jeu-media
https://www.latribune.ca/actualites/sherbroo
ke/incendie-sur-dufferin-lussier-promet-uneIncendie sur Dufferin: Lussier
decision-eclaireepromet une décision éclairée
b3c4c34d1fd7c9725b2811ae15287d50
https://www.olympic-games2024.com/2017/12/22/paris-olympic-games2024-news/le-creps-deja-en-modeLe Creps déjà en mode olympique
olympique/
http://www.republicainElisez le sportif lorrain de l'année
lorrain.fr/sports/2017/12/22/des-champions2017
de-noel
http://www.centre-presse.fr/article-573708Le Creps déjà en mode olympique
le-creps-deja-en-mode-olympique.html
Le Maroc a connu une année
footballistique exceptionnelle,
riche en émotions
http://article19.ma/accueil/archives/84973
https://www.latribune.ca/actualites/sherbroo
ke/incendie--lussier-promet-des-decisionsIncendie : Lussier promet des
eclaireesdécisions éclairées
b3c4c34d1fd7c9725b2811ae15287d50
http://www.centre-presse.fr/article-573708Vienne : le Creps déjà en mode
vienne-le-creps-deja-en-modeolympique
olympique.html
https://www.senenews.com/actualites/societ
Des étudiants nigériens inventent
e/des-etudiants-nigeriens-inventent-dudu « charbon écologique »
charbon-ecologique_213756.html
Fêtes de fin d’année : Ouattara fait
don de plusieurs tonnes de kits
alimentaires aux populations
https://news.abidjan.net/h/627996.html
Fêtes de fin d’année : Le Chef de
https://www.fratmat.info/index.php/societe/
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03:52PM

l’Etat fait don de plusieurs tonnes
de kits alimentaires aux
populations

21-Dec-2017
01:48PM

2017, une belle saison pour les
sportives marocaines

21-Dec-2017
12:28PM
21-Dec-2017
08:48PM
21-Dec-2017
08:23PM

Bilan 2017 : l'année sportive
albertaine en chiffres

20-Dec-2017
09:04PM
20-Dec-2017
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2017 : Rétrospective francophone
2017 : Rétrospective culturelle
59ème anniversaire de la
proclamation de la République du
Niger : un grand défilé militaire et
civil en présence de plusieurs Chefs
d’Etat africains
Nouvelle direction du RDR, parti
unifié…. : Mamadou TOURE, Porteparole du RDR dit tout….
Un gala culturel pour terminer la
journée
Retour sur 2017 – Janvier: si près
du but!
Côte d’Ivoire - CAF : le courant est
bien passé entre Ouattara et
Ahmad ( ministre Amichia)
Le Sénégal connait ses adversaires
en football et basketball aux Jeux
de la Francophonie
Sénégal: 12e gala de l'association
nationale de la presse sportive Astou Traoré et l'excellence
sportive fêtées en grande pompe
Primes de motivation des sportifs
maliens : Environs 80 logements
sociaux prêts pour les champions
maliens de 2013 à 2017
Lettre à mon oncle Bass
Mali : Primes de motivation des
sportifs maliens : Environs 80
logements sociaux prêts pour les
champions maliens de 2013 à 2017
Primes de motivation des sportifs
maliens : Environs 80 logements
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sociaux prêts pour les champions
maliens de 2013 à 2017
Primes de motivation des sportifs
maliens: Environs 80 logements
sociaux prêts pour les champions
maliens de 2013 à 2017
Primes de motivation des sportifs
maliens : Environs 80 logements
sociaux prêts pour les champions
maliens de 2013 à 2017
Lettre à mon oncle Bass

Lettre à mon oncle Bass
59ème anniversaire de la
proclamation de la République du
Niger : un grand défilé militaire et
civil en présence de plusieurs Chefs
d’Etat africains

18-Dec-2017
02:45PM

Astou Traoré en vedette
Sénégal: Gala de l'Anps - La presse
distribue ses Awards au monde
sportif
59ème anniversaire de la
proclamation de la République du
Niger : un grand défilé militaire et
civil en présence de plusieurs Chefs
d’Etat africains

18-Dec-2017
02:53PM

Gala de l’Anps : La presse distribue
ses Awards au monde sportif

18-Dec-2017
01:26PM

Athlétisme : Le Stade d’Abidjan
affiche ses ambitions
Burkina Faso: Boxe, lutte handball,
rugby - Zoom sur les sports dits
mineurs
SPORT : Les sportifs méritants
logés gratuitement par l’Etat
ASTOU TRAORE ET L’EXCELLENCE
SPORTIVE FETEES EN GRANDE
POMPE
AMADOU GON COULIBALY DEPUIS
AGBOVILLE, A LA JEUNESSE : “Vous
n’avez pas droit à l’erreur”

18-Dec-2017
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Sport : Les sportifs méritants logés
gratuitement par l’Etat
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SPORT : Les sportifs méritants
logés gratuitement par l’Etat
SPORT : Les sportifs méritants
logés gratuitement par l’Etat
SPORT : Les sportifs méritants
logés gratuitement par l’Etat
SPORT : Les sportifs méritants
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SPORT : Les sportifs méritants
logés gratuitement par l’Etat
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Une médaille d’or pour Abidjan
JEUX DE LA FRANCOPHONIE :
Adama Diatta libre chez les moins
de 61 kg
Les 100 qui transforment l’Afrique
L’OIF félicite le gouvernement
ivoirien pour la réussite des
huitièmes jeux de la Francophonie
Reconnaissance du mérite sportif :
Le Mali débloque 280 millions de F
CFA pour les cadets
L’OIF félicite le gouvernement
ivoirien pour la réussite des
huitièmes jeux de la Francophonie
Reconnaissance du mérite sportif :
Le Mali débloque 280 millions de F
CFA pour les cadets
Reconnaissance du mérite sportif :
Le Mali débloque 280 millions de F
CFA pour les cadets
récompense du mérite sportif : Le
Mali débloque 280 millions de F
CFA pour les cadets
Après 2 ans en Lituanie : Pape
Mamadou Mbodj veut découvrir
d’autres ligues
Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la
Francophonie - L'OIF décerne la
médaille d'or au ministre Robert
Beugré Mambé
Le festival des colonisés
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Le festival des colonisés
2017 ... une année à succès pour
l'entreprise auvergnate
Modugame-MG Sport
Les joueurs et encadrement
technique de la Coupe du Monde
U-17 en Inde pourront toucher leur
argent dès la semaine prochaine
8 èmes Jeux de la Francophonie :
L’OIF décerne la médaille d’or à
Mambé

14-Dec-2017
09:03AM

8èmes Jeux de la Francophonie :
L’OIF décerne la médaille d’or au
ministre Robert Beugré Mambé
Madagascar: Les travailleurs de
l'ombre - Shalim Sheraly Shermad,
le parrain des enfants de la rue
Sénégal: Après 2 ans en Lituanie,
Pape Mamadou Mbodj veut
découvrir d'autres ligues
CAMEROUN :: Paul Biya snobe les
volleyeuses
8 èmes Jeux de la Francophonie :
L’OIF décerne la médaille d’or à
Mambé
Après 2 ans en Lituanie, Pape
Mamadou Mbodj veut découvrir
d’autres ligues
Apres 2 ans en Lituanie, Pape
Mamadou Mbodj veut découvrir
d'autres ligues - wiwsport.com

14-Dec-2017
08:55AM

Pape Mamadou Mbodj voudrait
découvrir d’autres ligues

14-Dec-2017
07:24AM

Après 2 ans en Lituanie, Pape
Mamadou Mbodj veut découvrir
d’autres ligues
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04:00AM

Les travailleurs de l’ombre : Shalim
Sheraly Shermad, le parrain des
enfants de la rue

13-Dec-2017
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04:24PM

Jean Pascal annonce sa retraite
après une victoire
Des véhicules remis aux forces de
sécurité pour traquer les coupeurs
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de route
Sécurité nationale- Remise de 50
véhicules aux forces armées de
Côte d’Ivoire, Ahmed Bakayoko «
j’attends de vous des résultats »
Tchad : sentiment d'abandon pour
les sportifs de haut niveau
Dr Alioune Sarr, président du Cng
de lutte : « La situation actuelle est
liée à des soubresauts de
croissance » - wiwsport.com
Le budget 2018 est adopté à
Dieppe
Ouverture à Abidjan de la 43ème
Assemblée Générale de la
Conférence Permanente des
Chambre Consulaires Africaines et
Francophones

12-Dec-2017
03:46AM

L'ascension d'une jeune athlète du
Sud-Ouest
Ouverture à Abidjan de la 43ème
Assemblée Générale de la
Conférence Permanente des
Chambre Consulaires Africaines et
Francophones
Congo-Brazzaville: Infrastructures
sportives - Jean Claude Mopita
plaide pour la transformation des
gymnases en centre de préparation
La ville de Dieppe adopte un
budget sous le signe de la
prudence

12-Dec-2017
01:46AM

Légère hausse de taxe foncière à
Dieppe

12-Dec-2017
02:10AM

La ville de Dieppe adopte un
budget sous le signe de la
prudence

09-Dec-2017
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11-Dec-2017
09:55PM
09-Dec-2017
03:01PM

Kouyaté Youssouf: «Tous ceux qui
attaquaient les emprises militaires
en Côte-d’Ivoire ont été arrêtés»
Jean Pascal revient sur sa carrière
palpitante
Dr Alioune Sarr, président du Cng
de lutte : « La situation actuelle est

12-Dec-2017
09:49AM

12-Dec-2017
03:02PM
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liée à des soubresauts de
croissance »
SPORTIF DE L’ANNÉE 2017 : Fabrice
Bauluck : « À quoi sert-il d’être
champion du monde si rien ne suit
»
Cote d'Ivoire: Sécurisation/Kouyaté
Youssouf - Tous ceux qui
attaquaient les emprises militaires
ont été arrêtés
Sécurisation/Kouyaté Youssouf:
‘’Tous ceux qui attaquaient les
emprises militaires ont été arrêtés’’

cng-de-lutte-la-situation-actuelle-est-liee-ades-soubresauts-de-croissance.html
http://www.lemauricien.com/article/sportif-lannee-2017-fabrice-bauluck-quoi-sert-il-detre-champion-du-monde-si-rien-ne-suit
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unes/securisation-kouyate-youssouf-tous‘’Tous ceux qui attaquaient les
ceux-qui-attaquaient-les-emprises-militairesemprises militaires ont été arrêtés’’ ont-ete-arretes
Conférence pour l'Afrique subsaharienne sur l'Éducation au
développement durable : des
solutions locales durables pour les
http://www.mediaterre.org/actu,2017120818
villes et les communautés
0055,15.html
http://www.sport-ivoire.ci/c%C3%B4tedivoire-autres-sports/laural-flesselLaural Flessel félicite Amichia
f%C3%A9licite-amichia
https://www.courrierlaval.com/sports/2017/
Un vibrant hommage à Luigi
12/7/un-vibrant-hommage-a-luigiGiordano
giordano.html
Cote d'Ivoire: Le sport comme un
instrument de « conquête de la
victoire et la réinsertion » entre le
http://fr.allafrica.com/stories/201712080441.
pays et la France
html
Côte d'Ivoire: Abidjan remporte à
http://koaci.com/cote-divoire-abidjanParis,le « trophée d'or » dans la
remporte-paris-trophee-dans-categoriecatégorie « meilleure stratégie
meilleure-strategie-detat-avec-marocd'Etat avec le Maroc
115566.html
France-Côte d’Ivoire : Le sport
https://www.fratmat.info/index.php/sports/fr
comme un instrument de «
ance-cote-d-ivoire-le-sport-comme-unconquête de la victoire et la
instrument-de-conquete-de-la-victoire-et-laréinsertion »
reinsertion
Cote d'Ivoire: La case des mots http://fr.allafrica.com/stories/201712070872.
Abidjan, la capital de la capitale
html
Coopération Sportive : le ministre
Amichia françois rencontre son
homologue français, Laura Flessel à
Paris
https://news.abidjan.net/h/627166.html
http://www.lemauricien.com/article/judoJUDO - CHAMPIONNAT NATIONAL
championnat-national-2017-les-favoris-sans2017 : Les favoris sans opposition
opposition
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02:59PM
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La case des mots: Abidjan, le
capital de la capitale
L’association « Droits de cités » est
lancée !
1ère édition des Jeux Nationaux de
la Jeunesse : La compétition prévue
du 24 au 31 décembre prochain

05-Dec-2017
12:19PM

LE FANTÔME DE L'OPÉRA version
concert francophone à Montréal

04-Dec-2017
07:36PM

Niger, A. R. MOCTAR RENÉ
PRODIGE DE LA LITTÉRATURE
The Phantom of the Opera en
version concert et en français à
Montréal
Paris RIGES 2017/ Amichia
présente les opportunités
d’investissement dans le sport
ivoirien
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10:50AM
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Stephenson Harwood accompagne
Air Côte d'Ivoire
Afrique: Chapeau !

Un pays tourné vers le sport
Chapeau !

04-Dec-2017
05:01AM

La conservation et la mise en
valeur du Patrimoine

03-Dec-2017
09:41PM

Francophonie Jeunesse de l'Alberta
: jeune depuis 45 ans

03-Dec-2017
03:10PM

Sida et Ist : la 19ème conférence
internationale en Côte d’Ivoire

03-Dec-2017
12:00PM

FOOTBALL - PARTENARIAT: L'ASVP
espère retrouver l'élite cette saison
Mamadou Thug après le FENAC
2017 : «nous souhaiterions avoir
un ministre de la culture plus

01-Dec-2017
06:14PM
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