
 

 

 

 

 

 

Revue de presse 

 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 

Août 2018 

 

 

 

 

 

 

Réalisée par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 

  



2 
 

SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 
cours du mois d’août 2018 

 5 brèves et 4 portraits publiés sur le site des Jeux de la Francophonie 
 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

 

La fréquentation du site du 1er août  2018 au 31 août 2018 
 

Sessions : 2 506 
 
*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: 1 927  

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

Pages vues : 7 618 

*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  

45 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 15 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie  
o 5 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 25 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
o 1 vidéo  
o 2 publications 
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 
 

Rencontres sportives et culturelles { Spa (http://www.sport-adeps.be) 
 http://www.sport-

adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bactio
n%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe
_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2521&cHash=135cc53cf03c7b2bcd8efb3523838b85 

 Le 1er août 2018 
 

 
 
Il tenait à cœur à la FWB, de remercier Port Bouët pour l'accueil extrêmement chaleureux reçu, l'an 
passé, lors des jeux de la Francophonie. Les responsables de la délégation belge ont proposé d’accueillir 
10 jeunes pour une semaine de stage sportif et de découvertes culturelles, au centre Adeps de Spa. 
Wallonie Bruxelles Internationale, en collaboration avec l'Adeps a finalisé le projet. 10 jeunes de 15 à 17 
ans ont débarqués, un peu intimidés, mais très vite se sont mêlés aux autres stagiaires Adeps. 
Au programme les Francofolies de Spa, visite de Bruxelles et puis du sport...et un vrai partage de vie. 
Monsieur Jean-Vincent Zinsou, Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique, est venu leur rendre visite. 
Pour clôturer cette magnifique semaine, un dernier repas un peu plus festif. 
 

 Photos (page Facebook Adeps) 

  

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2521&cHash=135cc53cf03c7b2bcd8efb3523838b85
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2521&cHash=135cc53cf03c7b2bcd8efb3523838b85
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2521&cHash=135cc53cf03c7b2bcd8efb3523838b85
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2521&cHash=135cc53cf03c7b2bcd8efb3523838b85
https://www.facebook.com/AdepsOfficiel/


7 
 

Santé Publique : Bictogo rafle un marché de 100 milliards FCFA sans appel 
d’offres (www.ivoiresoir.net) 

 https://www.ivoiresoir.net/adama-bictogo-affaires-rafle-un-marche-de-100-milliards-fcfa-sans-
appel-doffres/amp/ 

 Le 2 août 2018 
 

 

Adama Bictogo a raflé un marché sans appel d'offres 

Adama Bictogo vient de rafler un important marché dans le domaine de la santé publique, selon une 

information de La Lettre du continent. Après les secteurs de la diplomatie, des transports, du sport, de 

l’information où il obtenu des marchés publics, il vient ainsi d’entrer dans celui très prisé de la santé 

publique. Adama Bictogo affaires et politique. 

C’est un projet de 100 milliards FCFA qui était en souffrances, faute de financements. En effet, le 

gouvernement était à la recherche de fonds, depuis janvier 2018, pour procéder à la réhabilitation de 

plusieurs établissements sanitaires de Côte d’Ivoire. Il s’agit, entre autres, des hôpitaux généraux de 

Daloa, de Grand-Bassam, de Korhogo, de Yamoussoukro, d’Abobo, d’Adjamé et de Yopougon-Attié. 

Après plusieurs négociations menées par la Primature, un prêt de la Vnechtorgbank (VTB Group) a été 

accordé au gouvernement ivoirien, à hauteur de 100 milliards FCFA. Et les travaux de réhabilitation, 

https://www.ivoiresoir.net/adama-bictogo-affaires-rafle-un-marche-de-100-milliards-fcfa-sans-appel-doffres/amp/
https://www.ivoiresoir.net/adama-bictogo-affaires-rafle-un-marche-de-100-milliards-fcfa-sans-appel-doffres/amp/
https://www.ivoiresoir.net/tag/adama-bictogo/
https://www.ivoiresoir.net/tag/adama-bictogo/
https://www.ivoiresoir.net/tag/vtb-group/
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avant même de lancer des appels d’offres, ont été confiés à Adama Bictogo. 

Adama Bictogo affaires et politique 
 

A en croire La Lettre du Continent, le patron de Snedai devrait exécuté les travaux à travers le 

consortium Med Afrique constitué de Marylis Bâtiment et des travaux publics (BTP). L’homme d’affaires 

est ancien ministre du gouvernement Ouattara, député d’Agboville, vice-président du Rassemblement 

des Républicains (RDR, parti d’Alassane Ouattara. 

Il détient depuis plusieurs années, le monopole de l’édition des passports biométriques, des inscriptions 

scolaires en ligne et a raflé plusieurs importants marchés publics, telle la construction de box pour les 

athlètes, lors des Jeux de la Francophonie, en juillet 2017. 

 Elvire Ahonon

 

Wallonie-Bruxelles et Abidjan, au-del{ des Jeux de la Francophonie 
(http://www.wbi.be) 

 http://www.wbi.be/fr/news/news-item/wallonie-bruxelles-abidjan-au-dela-jeux-
francophonie#.W2w3gtUzbIU 

 Le 1er août 2018 
 

 
Dans le cadre du suivi de la participation de la FWB à la 8ème édition des Jeux de la Francophonie, la 
FWB a accueilli, du 21 au 28 juillet, dix jeunes de la Commune de Port Bouët pour un stage « Zap sport ». 
Dans le cadre du suivi de la participation de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la 8ème édition des Jeux 

https://www.ivoiresoir.net/tag/snedai/
https://www.ivoiresoir.net/tag/rdr/
https://www.ivoiresoir.net/tag/alassane-ouattara/
http://www.wbi.be/fr/news/news-item/wallonie-bruxelles-abidjan-au-dela-jeux-francophonie#.W2w3gtUzbIU
http://www.wbi.be/fr/news/news-item/wallonie-bruxelles-abidjan-au-dela-jeux-francophonie#.W2w3gtUzbIU
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Dix jeunes ivoiriens en Belgique (http://www.wallonia.ci) 
 http://www.wallonia.ci/fr/actualites/dix-jeunes-ivoiriens-en-belgique-ci 

 Le 2 août 2018 

La commune abidjanaise de Port-Bouët était désignée, lors de Jeux de la Francophonie de 2017, comme 
accompagnatrice officielle de la délégation sportive et artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB). Il tenait dès lors à cœur à la FWB, de remercier Port Bouët pour l'accueil extrêmement 
chaleureux reçu l'an passé. Les responsables de la délégation belge ont proposé l'accueil de 10 jeunes 
pour une semaine de stage sportif et de découvertes culturelles. Wallonie Bruxelles Internationale, en 
collaboration avec l'Adeps a finalisé le projet. 10 jeunes de 15 à 17 ans ont débarqués, un peu intimidés, 
mais très vite se sont mêlés aux autres stagiaires Adeps. Au programme les Francofolies de Spa, visite de 
Bruxelles et puis du sport... et un vrai partage de vie. Monsieur Jean-Vincent Zinsou, Ambassadeur de 
Côte d'Ivoire en Belgique, est venu leur rendre visite. Pour clôturer cette magnifique semaine, un 
dernier repas un peu plus festif a réuni tous les convives. 

 

 

de la Francophonie (qui s'est tenue à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017) et de l’accueil particulièrement 
chaleureux réservé aux jeunes représentants de la FWB par la Commune de Port Bouët (Abidjan), la 
FWB a accueilli, du 21 au 28 juillet, au Centre Adeps La Fraineuse à Spa, dix jeunes de la Commune de 
Port Bouët pour un stage « Zap sport ». 
  
Il s’agit de 6 filles et de 4 garçons, âgés de 15 à 17 ans, qui pratiquent déjà une activité sportive. Ils 
étaient accompagnés de deux encadreurs ivoiriens. 
  
Outre les activités sportives, le programme prévoyait également des activités culturelles, telles qu’une 
après-midi aux Francofolies de Spa ainsi qu’une journée à Bruxelles avec, notamment, une visite de la 
Grand Place et de l’Atomium. 
  
Il s’agit d’une initiative commune de l’Administration générale du Sport du Ministère de la FWB, 
l’Administration générale de la Culture du Ministère de la FWB et WBI. 
  
Tous les frais d’accueil des jeunes et de leurs accompagnateurs ont été pris en charge par la FWB. 
 

  

http://www.wallonia.ci/fr/actualites/dix-jeunes-ivoiriens-en-belgique-ci
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Championnats d’Afrique seniors d’athlétisme ASABA 2018: Abessolo Bevina 
en argent (http://www.crtv.cm) 

 http://www.crtv.cm/2018/08/championnats-dafrique-seniors-dathletisme-asaba-2018-
abessolo-bevina-en-argent/ 

 Le 6 août 2018 
 

 
 
Grace à sa médaille d’argent glanée au 200 mètres dames, La sprinteuse camerounaise Abessolo 
Bevina offre au Cameroun son seul métal de la compétition. 
 
Avec ses 200 mètres parcourus en 23,36’’, Germaine Abessolo Bevina a presque surpris. La 
camerounaise de Zoétélé né le 09 mai 1990 sauve la mise au dernier jour de la compétition alors que la 
team Cameroon allait rentrer bredouille. 
Germaine Abessolo Bevina a déjà fait la fierté du cameroun aux jeux de la Frnacophonie 2017 en côte 
d’ivoire, en ramenant une médaille en argent au 4*100 m et un métal bronzé aux jeux islamiques de la 
solidarité la mmem année en Azerbaïdjan. 

Germaine Abessolo Bevina , combattive , a toujours voulu faire flotter le vert rouge jaune plus haut . la 
sprinteuse a pris part à plusieurs compétions internationales : 
Les Championnats d’Afrique en 2014 à Marrakech au Maroc 
Les jeux universitaires de Gwangju, en Corée du Sud 
Les Jeux africains à Brazzaville, République du Congo en 2015 
Les Championnats d’Afrique à Durban, Afrique du Sud en 2016 
Les Jeux de solidarité islamique, Bakou en Azerbaïdjan 
Les Jeux de la Francophonie à Abidjan, Côte d’Ivoire en 2017 
Les universiades de Taipei, Taiwan 
Les Jeux du Commonwealth à Gold Coast, Australie 2018 

Les autres athlètes camerounais à ASABA 
22 athlètes ont pris part à ces 21èmes championnats d’Afrique seniors d’athlétisme du 1er au 05 aout à 
ASABA au Nigeria. 

Les dames 

 Germaine Abessolo Bivina – 100m, 200m, 4x100m, 4x400m 

 Irène Laure Bell Bonog – 100m, 200m, 4x100m, 4x400m 

 Linda Angounou – 400m, 4x100m, 4x400m 

 Audrey Kamsao – 400m.Haies, 4x100m, 4x400m 

 Liliane Nguetsa – 800m, 1500m, 4x400m 

 Adele Mafogang – 400m, 800m, 4x100m, 4x400m 

http://www.crtv.cm/2018/08/championnats-dafrique-seniors-dathletisme-asaba-2018-abessolo-bevina-en-argent/
http://www.crtv.cm/2018/08/championnats-dafrique-seniors-dathletisme-asaba-2018-abessolo-bevina-en-argent/
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 Laurentine Fouda – Hauteur 

 Angounougou Sanama – Disque 

Messieurs 

 Emmanuel Eseme – 100m,200m,4x100m,4x400m 

 Jean Tarcicuis Batambock – 100m,4x100m 

 Maxime Petnga – 100m, 4x100m, 4x400m 

 Adrin Virgil Zedong – 200m, 4x100m, 4x400m 

 Idriss Lele – 100m, 200m, 4x100m, 4x400m 

 Tetndap Nsangou – 400m, 4x100m, 4x400m 

 Bachirou Hamidou – 400m, 4x100m, 4x400m 

 Donard Nyamjua – 800m, 4x400m 

 Duclair Nzossie – 20Kms Marche 

 Claude Chamaken – Javelot 

 Billy Takougoum – Poids 

 Marcel Mayack II – Longueur, Triple 

 Raymond Nkwemy – Longueur 

 Apollinaire Yirna – Longueur 
 Odeline Stella Mouazan

 

Reconnaissance de l’Etat / LE DG DES 8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE ET SES 
ADJOINTS HONORES (http://www.abidjan.district.ci) 

 http://www.abidjan.district.ci/index2.php?page=act&num=757 

 Le 9 août 2018 
 
La Grande Chancelière  a 
procédé  à  sa 
traditionnelle 
cérémonie  de  décoratio
n  dans l’ordre du mérite 
ivoirien et dans l’ordre 
national de 95 
personnalités issues de 
toutes les couches 
socioprofessionnelles du 
pays,  jeudi 09 août au 
sein de ladite institution 
à Cocody. 
 
Cette cérémonie se veut 
la reconnaissance de 
l’Etat  à ses fils et filles 
du pays 

pour  d’imminents services rendus à la nation. Au nombre de ces privilégiés  figure en bonne 
place  Sanogo Daouda, Directeur Général des 8es Jeux de la Francophonie et ses deux adjoints que sont 
Koffi Kouassi Jean Louis et Dago Wassé épse Gbaka  élevés au rang d’officiers   pour leur 

http://www.abidjan.district.ci/index2.php?page=act&num=757
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remarquable  travail  dans la réussite parfaite de ces jeux qui se sont tenus en Abidjan du 21 au 27 juillet 
dernier. 
 
Dans son adresse, la Grande chancelière a exhorté les récipiendaires, et leaders d’opinion à conjuguer 
ensemble le combat pour la paix et le combat pour l’environnement. Pour joindre l’acte à la parole 
outre  la médaille, chaque récipiendaire s’est vu remettre par la grande chancelière un plant d’arbre en 
lieu et place d’une fleur. pour leur inviter à s’ impliquer  dans la  lutte contre le réchauffement 
climatique  « Je vous ai apporté non pas des fleurs,  mais un plan d’arbre pour aider notre pays à 
retrouver tout ou en  partie  sa robe verte qui est bien mal en point (…) Je voudrais vous inviter à planter 
chacun un arbre », a insisté la Grande Chancelière. 
 
Aussi a-t-elle  saisi l’occasion de cette  distinction  pour féliciter le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara pour 
‘’les décisions courageuses en vue de booster le  processus de réconciliation nationale entamée depuis 
des  années ’’  
Pour sa part, la porte-parole des récipiendaires a  traduit ses remerciements à la grande chancelière : 
Celle de reconnaître le mérite du travail bien fait. 
 
 A l’endroit de tous ceux qui les ont  soutenu (collègues, responsables, familles et autres), elle dira en 
substance : «  Cette distinction est aussi la votre. cette distinction est bien plus qu’une reconnaissance, 
c’est  une émulation à persévérer dans l’effort,  la rigueur et à maintenir l’esprit  de modèle  Elle revêt 
un caractère essentiel dans notre vie car elle symbolise la reconnaissance de la patrie pour toutes ces 
années de labeurs dans nos différents services au sein de l’administration publique, des entreprises ou 
au sein de la Société afin de contribuer à hisser haut le flambeau de notre pays vers les sillons du 
développement aux portes de l’émergence », a-t-elle conclu. 
 
Nathalie Konan 
  
 
09. Aoû, 2018 

Côte d’Ivoire - Francophonie économique : Allah-Kouadio Jean: « c’est une 
plateforme innovante, dynamique qui… » (http://www.afrikipresse.fr) 

 http://www.afrikipresse.fr/economie/cote-d-ivoire-francophonie-economique-allah-kouadio-
jean-c-est-une-plateforme-innovante-dynamique-qui 

 Le 10  août 2018 
 

http://www.afrikipresse.fr/economie/cote-d-ivoire-francophonie-economique-allah-kouadio-jean-c-est-une-plateforme-innovante-dynamique-qui
http://www.afrikipresse.fr/economie/cote-d-ivoire-francophonie-economique-allah-kouadio-jean-c-est-une-plateforme-innovante-dynamique-qui
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Allah-Kouadio Jean-Claude, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire 

et président d’Initiative Entreprise Francophone lors d’un entretien accordé à AFRIKIPRESSE a dévoilé 

un nouveau réseau pour booster l’économie Ivoirienne et Africaine. 

Qu’est-ce que la francophonie économique ? 

Avant toute chose, il faut savoir que cela fait plus de 15 ans, que les chefs d’État, les ministres de 
l’Économie et des finances, des commerces et des industries des pays de la francophonie ont décidé 
qu’en plus de la francophonie culturelle, artistique que nous connaissons, qu’il était bien maintenant, 
qu’on mette en place la francophonie économique qui allait concerner la collaboration économique 
entre les 84 États. C’est de là que l’idée est partie. Ils ont eu plusieurs réunions où ils ont élaboré ce 
concept. Jusqu’en 2012, au sommet de Kinshasa, ils ont décidé de mettre en place un document 
stratégique qu’on appelle stratégie économique pour la francophonie et qui a été élaboré et promulgué 
en 2014 au sommet de Dakar, lors de l’élection de Mme Michael Jean. C’est une plateforme innovante, 
dynamique et aussi un compendium d'axes stratégiques, d’initiatives et de recommandations afin que 
l’espace économique devienne plus actif et que les entreprises puissent échanger entre elles. Aussi avec 
le monde afin que cet espace soit attrayant pour les investissements. 

Quelles sont les potentialités que regorge la francophonie en matière économique ? 

D’abord, cela va reposer sur les États. Donc, c’est le dynamisme cumulé de ces États qu’on reçoit secteur 
par secteur dans des différents domaines (industrie, commerce, service, développement durable). Et le 
secteur privé doit s’approprier ces éléments. 

Comment la francophonie économique peut-elle contribuer à l’émergence de la Côte d’Ivoire ? 

La francophonie économique existe depuis, mais c’est maintenant que nous sommes en train de 
l’organiser et lui donner un cachet. C’est le secteur privé à travers les investissements qui sera le fer de 
lance de cette initiative. Donc, le but est de faire des investissements attrayant dans l’espace 
économique francophone au vu des potentialités qu’il regorge. 
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Pourquoi ce besoin de regrouper des entreprises au sein d’un réseau ? 

En fait, c’est l’une des recommandations fortes de la stratégie francophonie économique, qui a 
demandé que les entreprises de l’espace économique francophone puissent se connaitre entre elles et 
aussi se reconnaitre comme telles. C’est ainsi que nous avons créé IEF (Initiatives Entreprises 
francophones) qui est le premier réseau des entreprises de la francophonie économique en Côte 
d’Ivoire. 

À qui cela doit bénéficier d’abord ? 

Ça part déjà de la Côte d’Ivoire. Le but est de mettre les entreprises de notre pays, concernées par la 
question, en réseau, pour qu’elles puissent se faire des affaires entre elles et avec le reste du monde. 

Quelles sont les actions que vous avez menées afin d’aboutir à vos fins ? 

On n'a pas encore fini, on vient de commencer. On ne peut donc pas vous dire que nous sommes arrivés 
à nos fins. Bien au contraire, on commerce très fort. Effectivement, juste après les 8èmes jeux de la 
francophonie nous avons commencé nos activités. Et le 21 juin de cette année à la Chambre de 
commerce et Industrie de Côte d’Ivoire, nous avons fait la première journée de la francophonie 
économique. Il avait pour thème : « francophonie économique : une initiative d’avenir ». Lors de cette 
journée, on a développé diverses thématiques, qui sont l’accès aux financements, économie verte et 
bleue. .. 

Propos recueillis par Ange Ouohi 

Offre d’emploi international/Sous-directeur des affaires générales de l’OIF 
(http://news.alome.com) 

 http://news.alome.com/h/111882.html 

 Le 14  août 2018 
 

 
© aLome.com par Marc-Innocent et PR  

http://news.alome.com/h/111882.html
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8èmes jeux de la francophonie: plusieurs chefs d`Etat prennent part à la cérémonie d`ouverture 
Abidjan le 21 Juillet 2017. Les 8èmes jeux de la francophonie Abidjan 2017 ont officiellement ouvert leurs portes ce jour en 
présence de plusieurs Chefs d`Etat dont le Président Alassane Ouattara. Les délégations des 84 pays francophones étaient aussi 
présentes. 
 

AC/SRH, N° 21/2018 du 10 juillet 2018 
 
APPEL A CANDIDATURES 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe 58 États et gouvernements membres et 26 
observateurs répartis sur les cinq continents, rassemblés autour du partage d’une langue commune : le 
français. Consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et de valeurs 
universelles, elle œuvre au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement 
durable. 
 
Titre du poste : Sous-directeur des affaires générales (ci-après DAG) 
Lieu d'affectation : Paris 
Statut et grade : Emploi à recrutement international (niveau P, Grade P5-1 / P5-6) 
Durée de l'engagement : 3 ans renouvelable, assortie d’une période d’essai de 6 mois 
Traitement annuel de base : Entre 58 903 euros et 67 738 euros, selon l’expérience 
Ajustement annuel de poste : Entre 13 106 euros et 15 072 euros, selon l’expérience 
Autres avantages : 
 
En cas de recrutement en dehors du lieu d’affectation : prise en charge du transport A/R du lieu de 
recrutement au lieu d’affectation (+ indemnité de première installation) ; 
Allocations, indemnités et participation au régime de prévoyance de l’Organisation 
Date limite d'envoi des candidatures : 15/08/2018 
Numéro de l'appel à candidatures : AC/SRH, N° 21/2018 du 10 juillet 2018 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
Sous l’autorité du Directeur administration, finances et systèmes d’information (ci-après DAFSI), le Sous-
directeur DAG aura la responsabilité de la gestion et du suivi de l’ensemble des services généraux de 
l’Organisation. 
A ce titre, sa mission consistera en : 
- diriger, superviser et planifier le travail des services composant la DAG ; 
- suivre l’exécution du budget affecté aux activités de la DAG et proposer des mesures de rationalisation 
des dépenses ; 
- mettre en place les mesures et actions décidées par le DAFSI, dans le cadre du bon fonctionnement de 
la Maison de la Francophonie et proposer des mesures permettant d’améliorer les services rendus aux 
membres du personnel, invités et visiteurs de l’Organisation ; 
- superviser l’organisation et la préparation des conférences et réunions, en étroite collaboration avec 
les autres unités administratives de l’Organisation; 
- orienter, superviser et contrôler le parfait fonctionnement de la Maison de la Francophonie et de la 
Résidence de fonction du Secrétaire général de la Francophonie, notamment le bâtiment, les 
installations et équipements techniques ; 
- diriger et organiser les tâches des équipes Courrier, Régie, Sécurité, Nettoyage et Accueil, Chauffeurs, 
Archives et Gestion Electronique des Documents ; 
- se porter garant de la bonne exécution des travaux demandés, nécessaires au fonctionnement de 
l’ensemble des unités administratives, ainsi que des actions indispensables à l’entretien de la Maison de 
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la Francophonie ; 
- superviser l’inventaire périodique des immobilisations et des stocks de l’Organisation ;  
- superviser la préparation des dossiers d’appel d’offres relatifs aux prestations de la DAG et gérer les 
relations avec les prestataires externes;  
- gérer le personnel de la DAG, suivre, contrôler et apprécier le travail des membres de la DAG se 
rapportant à lui directement ; 
- préparer des rapports périodiques et annuels sur les activités de la DAG ; 
- effectuer et accomplir, en fonction des nécessités de l’Organisation, toute autre mission ou travail, sur 
instructions du DAFSI. 
 
CRITERES DE SELECTION 
 
Le (la) candidat(e) à ce poste doit : 
- être ressortissant(e) d’un État ou gouvernement membre de l’OIF ; 
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures, de niveau master 2 au minimum ou d’un diplôme 
d’ingénieur ; 
- posséder une expérience confirmée minimum de 10 années dans le domaine de la supervision 
d’équipes, la planification des ressources, l’organisation et la coordination de services acquis au sein 
d’une administration publique ou privée ; 
- avoir le sens de la communication avec la hiérarchie et ses subordonnés, ainsi que l’expérience de 
travail en équipe et de contacts 
- avoir une expérience avérée dans la gestion d’un patrimoine, de la logistique, de parc automobiles et 
de relations avec des prestataires externes ; 
- maîtriser les principaux environnements et outils bureautiques et des outils informatiques appliqués à 
la gestion des stocks, des immobilisations et des bâtiments. 
- avoir un excellent sens des relations humaines et une aptitude avérée à diriger du personnel à tous les 
niveaux, dans un contexte multiculturel 
- disposer d’un haut degré d’intégrité et être capable de gérer avec efficacité plusieurs projets et 
activités à la fois et en respectant des délais courts ; 
- avoir une parfaite maîtrise de la langue française écrite et orale, la maîtrise d’une autre langue de 
communication internationale sera un plus. 
 
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s par le comité consultatif de sélection seront contacté(e)s. 
Seules les candidatures enregistrées en ligne avec un Curriculum vitae et une lettre de motivation seront 
examinées. 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie est un environnement non-fumeur. Une attention 
particulière sera apportée aux candidatures féminines ainsi qu’aux candidatures émanant des 
ressortissants d’États et de gouvernements membres non représentés ou sous-représentés au sein de 
l’Organisation. 
 
L’âge de départ à la retraite au sein de l’Organisation est fixé à 65 ans. 
 
En raison du grand nombre de candidatures reçues, aucune information ne sera donnée par téléphone. 
Tout dossier non reçu via la plateforme de recrutement en ligne ne sera pas recevable.  
... suite de l'article sur Autre presse 

https://oif.profilsearch.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=158&idpartenaire=1
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Société : Le Gouverneur du district d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, plaide 
pour l’entretien des infrastructures héritées des Jeux de la Francophonie 
(www.akody.com) 

 https://www.akody.com/cote-divoire/news/societe-le-gouverneur-du-district-d-abidjan-robert-
beugre-mambe-plaide-pour-l-entretien-des-infrastructures-heritees-des-jeux-de-la-
francophonie-317842 

 Le 22 août 2018 
 
Le Gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, ne veut pas laisser dans l’oubli et 
la décrépitude, les infrastructures héritées des 8e Jeux de la Francophonie, organisés à Abidjan en 2017. 
C’est pourquoi il a plaidé leur entretien pour éviter qu’elles ne subissent le même sort que toutes les 
autres, en Afrique, une fois les compétitions terminées. 
 
Robert Beugré Mambé à la rescousse 
 
Les 8e Jeux de la Francophonie, qui ont eu lieu à Abidjan en juillet 2017, ont laissé à la Côte d’Ivoire de 
nombreuses infrastructures sportives et culturelles qu’il ne faudrait pas perdre faute d’entretien. C’est 
ce qui pousse, Robert Beugré Mambé, Gouverneur du district d’Abidjan et ancien Ministre auprès du 
Président de la République chargé des Jeux de la Francophonie, à tirer la sonnette d’alarme auprès des 
autorités ivoiriennes qui ont décidé, à leur tour, de réagir. « Le Premier Ministre nous a demandé, sur 
instruction du Chef de l’Etat et du Vice-Président, de faire des suggestions. Ces suggestions sont en 
analyse et les solutions adéquates seront trouvées pour qu’on pérennise la qualité de ces installations, 
et surtout que ces installations soient profitables à la jeunesse ivoirienne et aux Ivoiriens. » A-t-il 
informé. Il a aussi invité le monde sportif et culturel à prendre grand soin de ces infrastructures 
construites et réhabilitées pour accueillir leurs activités. 
 
Le point sur les infrastructures héritées des 8e Jeux de la Francophonie 
 
A la faveur des Jeux de la Francophonie 2017, à Abidjan, la Côte d’Ivoire a bénéficié de la construction 
de plusieurs installations sportives et culturelles et de la réhabilitation de nombreuses autres qui 
mourraient sous le poids de l’oubli et des ans. Citons pêle-mêle, l’espace Canal aux Bois, le Parc des 
Sports de Treichville, le Stade Felix Houphouët Boigny, l’Université Félix Houphouët Boigny, le Stade 
Robert Champroux, le Palais de la Culture, l’Institut National Supérieur des Arts et de la Culture 
(INSAAC), l’Institut Français et un village de la Francophonie où plusieurs logements ont été construits. A 
deux ans de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire (CAN), l’entretien de ses sites devient une 
nécessité afin de renforcer les installations en construction pour cet autre évènement.  
 
Paula K. avec Alex Dimeco, Correspondant/Akody.com 

 
 

https://www.akody.com/cote-divoire/news/societe-le-gouverneur-du-district-d-abidjan-robert-beugre-mambe-plaide-pour-l-entretien-des-infrastructures-heritees-des-jeux-de-la-francophonie-317842
https://www.akody.com/cote-divoire/news/societe-le-gouverneur-du-district-d-abidjan-robert-beugre-mambe-plaide-pour-l-entretien-des-infrastructures-heritees-des-jeux-de-la-francophonie-317842
https://www.akody.com/cote-divoire/news/societe-le-gouverneur-du-district-d-abidjan-robert-beugre-mambe-plaide-pour-l-entretien-des-infrastructures-heritees-des-jeux-de-la-francophonie-317842
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Athlétisme, Championnat d’Afrique des jeunes en 2019 : Hamad Kalkaba 
Malboum { Abidjan (http://www.afrikipresse.fr) 

 http://www.afrikipresse.fr/sports/athletisme-championnat-d-afrique-des-jeunes-en-2019-
hamad-kalkaba-malboum-a-abidjan 

 Le 24 août 2018 
 

 
À Abidjan depuis quelques heures, le président de la Confédération Africaine d'athlétisme (CAA), le 
Camerounais Hamad Kalkaba Malboum a été reçu en audience par le ministre des Sports, Claude Paulin 
Danho ce vendredi 24 août 2018. Afrikipresse.fr l'a rencontré. 
Avez-vous eu des assurances et le soutien du gouvernement ivoirien pour l'organisation des 
Championnats d'Afrique des jeunes en 2019 ? 
 
Je dois dire que j'ai reçu une lettre du ministre des sports de la Côte d'Ivoire qui confirme la volonté du 
gouvernement ivoirien d'organiser cette manifestation. Je suis venu et j'ai été reçu par le ministre des 
Sports lui-même qui une fois encore, m'a confirmé cette volonté parce qu'elle intègre dans un processus 
politique de promotion du sport. Et l'athlétisme apparaît comme l'un des sports phares de la Côte 
d'Ivoire. Ainsi, il mérite le soutien du gouvernement. Il fait partie de sa politique de développement du 
sport. Donc je n'ai pas de doute que l'événement de l'année prochaine puisse bénéficier de tout le 
soutien du gouvernement. 
 
 Les infrastructures que vous avez visitées répondent-elles aux normes exigées pour une telle 
compétition et vous donnent-elle satisfaction ? 
 
Oui et totalement. La piste du stade Félix Houphouët Boigny est homologuée et d'ailleurs c'est elle qui a 

http://www.afrikipresse.fr/sports/athletisme-championnat-d-afrique-des-jeunes-en-2019-hamad-kalkaba-malboum-a-abidjan
http://www.afrikipresse.fr/sports/athletisme-championnat-d-afrique-des-jeunes-en-2019-hamad-kalkaba-malboum-a-abidjan
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accueilli les épreuves d'athlétisme à l'occasion des Jeux de la Francophonie. Le stade Félix Houphouët 
Boigny étant placé au centre ville, nous pensons que les jeunes de toutes les communes se déplaceront 
pour encourager les athlètes. Donc à ce niveau il n'y aura pas de problème. 
 
 Certes il s'agira des Championnats de jeunes mais l'aspect du dopage n'est pas à négliger. À cette 
campagne, comment comptez-vous faire pour éliminer cette pratique qui a pris de l'ampleur dans cette 
discipline ? 
 
Nous avons un processus d'identification des athlètes qui se dopent. Nous les contrôlons avant et 
pendant les compétitions. Nous faisons des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour que les 
jeunes n'utilisent pas le dopage pour parvenir à la victoire. Ce processus existe dans toutes nos 
compétitions et nous allons continuer à l'appliquer tout en étant beaucoup plus rigoureux et plus ferme 
dans la prise de sanction. 
 

 Entretien réalisé par Adou Mel  

 

Le rêve américain de Maxime Gardes (www.ladepeche.fr) 
 https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/24/2856065-le-reve-americain-de-maxime-

gardes.html 

 Le 24 aouut 2018 
 
Athlétisme - Le sprinteur montalbanais de 21 ans file au Texas 
 

 
Maxime dans les startings-blocks pour quitter la piste bleue de ses débuts, et s'envoler vers les États-
Unis./ Photo DDM archives, Manu Massip. 
 
Ce matin-là, il prend son petit-déjeuner dans le jardin de la résidence familiale à Léojac, au bord de la 
piscine. Il déguste tranquillement sa tasse de thé, une viennoiserie et deux verres de jus de fruits. Rien 
ne laisse penser qu'une vingtaine d'heures plus tard, Maxime Gardes va voir changer sa vie du tout au 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/24/2856065-le-reve-americain-de-maxime-gardes.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/24/2856065-le-reve-americain-de-maxime-gardes.html
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tout. Car le jeune homme de 22 ans, espoir du sprint tarn-et-garonnais, s'apprête à s'envoler pour 
l'université Texas Rio Grande Valley, basée à Edinburg au Texas. Là-bas, il s'adonnera à sa passion, le 
sprint, sous les ordres de l'ancien athlète professionnel Otis McDaniel. En plus de suivre ses cours de 
relations humaines, élevés jusqu'alors au rang de priorité par ses parents. 
 
«Je ne réalise pas encore ce qui est en train de se passer, avoue l'athlète longiligne. Je sais que je pars 
pour une nouvelle aventure, mais je ne suis pas vraiment stressé. Je sais que tout est prêt. J'ai eu juste 
un peu peur pour le visa que j'ai seulement reçu hier (jeudi dernier). Mais sinon, tout est bien préparé. 
Je m'en vais l'esprit léger», assure-t-il. 

Les planètes alignées 
 
Un changement qui est la résultante d'un certain alignement des planètes. Maxime Gardes vient en 
effet d'obtenir sa licence en relations humaines à l'antenne montalbanaise de la Toulouse School of 
Management. Un diplôme qui lui permet d'accéder à un bachelor américain. Au niveau sportif, après 
deux années difficiles, «c'est le moment d'essayer autre chose, un autre mode de fonctionnement», 
assure-t-il. «La saison dernière, j'ai connu des soucis avec mon club, qui me mettait des bâtons dans les 
roues. J'ai aussi quitté mon groupe d'entraînement, me retrouvant seul. C'est mon père (Frédéric 
Gardes, médaillé aux championnats de France à neuf reprises, également son premier coach) qui faisait 
chaque jour l'aller-retour jusqu'à Toulouse, où j'habitais, pour m'entraîner. Une fois mon diplôme en 
poche, l'opportunité de partir s'est re-présentée», explicite Maxime. Car il avait déjà été contacté il y a 
quelques années. Priorité avait été donnée à son bac, puis sa licence. «Ce n'était plus possible de 
fonctionner comme la saison dernière, complète son père. Je l'entraîne depuis l'âge de 12 ans. J'ai 
donné tout ce que je pouvais. Il est temps qu'il passe à autre chose», assure Frédéric Gardes. 

C'est grâce à un autre athlète de la région Occitanie que le contact s'est établi avec Edinburg. En 
l'occurrence le Toulousain Martin Casse, quatrième des derniers Jeux de la Francophonie sur 1500 
mètres. Ce dernier, qui est passé par la même université, a créé son agence pour mettre en relation les 
jeunes athlètes comme Maxime Gardes avec les établissements américains. Au départ, le Montalbanais 
n'est pas emballé par les projets proposés. Jusqu'à ce que l'université texane ne lui fasse une 
proposition en avril. «Et là, ça a matché. J'ai en plus obtenu une full scholarship, une bourse qui couvre 
les frais à 100 %», explique Maxime. «Martin a vraiment fait du super boulot. C'est ce qui nous rassure 
aussi, explique son père Frédéric. On sait que beaucoup de choses sont bornées.» 

«Il n'a jamais connu de pareilles conditions» 
 
Dans l'État du sud-est américain, Maxime Gardes espère trouver un cadre de vie qui lui permette de 
progresser. «Là-bas, tout est organisé en faveur de la performance. En France, c'est presque embêtant 
de faire du sport à haut niveau», déplore-t-il. «Il n'a jamais connu de pareilles conditions. En bénéficiant 
des infrastructures, du suivi médical et de confrontation avec un groupe d'entraînement, Maxime peut 
vraiment passer un cap. Déjà qu'il était proche de ses records cette année…», explique Frédéric Gardes. 
Maxime possède des meilleures performances à 10''52 sur 100 mètres et 21''80 sur 200 mètres. 

«On est forcément un peu stressée, avoue sa mère Nathalie, elle aussi ancienne athlète. Mais 
l'opportunité tombe bien, et puis ça ne peut qu'amener du positif : que ce soit au niveau sportif, de la 
langue et des études. On pourra faire un premier bilan de l'expérience lorsqu'il reviendra à Noël.» 

Après avoir bouclé ses valises l'après-midi de notre rencontre et dit au revoir à tous ses proches venus 
spécialement pour lui en fin de semaine dernière, Maxime Gardes s'est envolé samedi dernier au petit 
matin. Une escale à Francfort plus tard, le sprinteur de la cité d'Ingres a rejoint Houston, avant Edinburg, 
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où se trouve son université. Le début d'une nouvelle vie. 

 Florent Duprat

Lions : les vieilles habitudes ont la peau dure (http://237foot.com) 
 http://237foot.com/lions-les-vieilles-habitudes-ont-la-peau-dure/ 

 Le 27 août 2018 
 

 
Le phénomène de corruption et de rançonnement au sein des différentes sélections nationales est 
une « religion » au Cameroun.   

Zappons les détails. Commerce de places, trafique de convocations, influence des autorités 
administratives ou des agents de joueurs, rançonnement de joueurs… Vous connaissez déjà la chanson 
par cœur. Et pourtant, que l’on se trouve chez les moins de 17 ans ou chez les séniors en passant par les 
moins de 20 ans, les moins de 23 ans ou les amateurs, il se passe rarement un stage sans qu’une 
nouvelle mélodie ne soit fredonnée par la presse. Et la plupart du temps, les notes sont composées soit 
par des joueurs qui se sont fait arnaquer, c’est-à-dire qui ont « payé leur place » mais n’ont jamais reçu 
de convocation officielle, soit par des joueurs ou agents de joueurs craignant de se faire arnaquer, soit 
par d’autres qui estiment que seuls leurs performances en clubs suffisent pour être sélectionnés, soit 
enfin, par des membres des staff technique ou administratif qui n’ont de cesse de pondre des démentis 
sans véritablement accompagner leurs écrits… de preuve tangibles. 

Qui n’a pas entendu parler des 30 joueurs convoqués par le Directeur technique national adjoint, 
Etienne Sockeng sans en informer l’entraîneur, Ashu Bessong, ni la Fédération camerounaise de football 
en vue d’un stage préparatoire aux Jeux de la francophonie, Côte d’Ivoire 2017 ? Qui n’a pas entendu les 
confidences d’Achille Emana et de Jean-Armel Kana-Biyik, deux internationaux qui, il y a quelques 

http://237foot.com/lions-les-vieilles-habitudes-ont-la-peau-dure/
http://237foot.com/lions-les-vieilles-habitudes-ont-la-peau-dure/
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années, assuraient qu’il y a « trop de corruption » et de « magouille en sélection nationale » ? Des 
exemples comme ceux-là, il y en a à la pelle. Et pourtant, combien de fois le ministère des Sports et de 
l’Education physique a-t-il entrepris de mener son enquête pour démanteler et réprimer toutes les 
personnes impliquées dans ces vastes réseaux ? Combien de fois la Fécafoot a-t-elle annoncé qu’elle 
fera son enquête, promettant de rendre publics ses résultats ? Jamais ! Et jamais ! Témoignage ? « Nous 
étions en Azerbaïdjan (pour les Jeux de la solidarité islamique, Ndlr.), lorsque nous avons commencé à 
recevoir des coups de fil faisant état d’une liste des U23 qu’aurait publiée le coach Richard Towa. Ce 
dernier ne s’y reconnaissait évidemment pas, étant lui-même présent à ces Jeux de la solidarité 
islamique. J’en avais informé le président de la Fécafoot de l’époque (Tombi A Roko Sidiki, Ndlr.) et son 
secrétaire général (Blaise Moussa, Ndlr.). Mais rien n’a été fait. Personne n’a été inquiété. De même 
qu’aucune enquête n’avait été ouverte. Or, toutes les signatures étaient authentiques sur les 
convocations des joueurs », raconte un journaliste. A cette question que vous vous posez déjà : oui, il n’y 
a peut-être pas de remède à ce « fléau ». Parce qu’au Cameroun, eh bien, les vieilles habitudes ont 
vraiment la peau dure. 

Arthur Wandji 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U18 ET U20 Les autorités ivoiriennes prêtes { 
s’investir (http://www.caaweb.org/) 

 http://www.caaweb.org/new/ 

 Le 27 août 2018 
 
Le président de la Confédération 
Africaine d’Athlétisme (CAA), Hamad 
Kalbaba Malboum, a séjourné à 
Abidjan du 23 au 24 août 2018. Lors 
de sa visite, il a rencontré les 
autorités ivoiriennes, en particulier le 
ministre des Sports, Danho Paulin et 
le général Lassana Palenfo, président 
du Comité national olympique. Au 
cours de son conclave avec le 
ministre des sports ivoirien, le 
président Kalkaba a annoncé 
officiellement l’organisation du 

Championnat d’Afrique d’Athlétisme des U18 et 20 en 2019 en Côte d’Ivoire. 
Le président de la CAA a fait savoir que le choix de la Côte d’Ivoire n’est pas du fait d’un hasard « Nous 
avons choisi la Côte d’Ivoire, parce que l’athlétisme ivoirien a une histoire. Nous sommes convaincus 
que le potentiel se trouve ici. La Côte d’Ivoire peut organiser une telle compétition. Elle est habituée. 
Nous avons tous vu la réussite totale des 8es jeux de la francophonie à Abidjan. Pour nous, c’est une 
manière d’exprimer notre reconnaissance au gouvernement ivoirien. Cela nous rassure d’avance  », a-t-il 
dit avant de poursuivre que l’objectif de cette compétition est de détecter les talents cachés. Le 
championnat d’Afrique qui se tiendra en Côte d’Ivoire l’année prochaine concerne les jeunes des U 18 et 
U 20. Et cela se passera au mois d’avril. « Nous demandons à la Fédération ivoirienne d’athlétisme 
d’aller chercher les talents cachés dans les zones rurales et en milieu scolaire. C’est dans ces lieux que se 
trouvent des vrais champions de demain. Il faut donner la chance à tous ces jeunes de faire valoir leur 

http://www.caaweb.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=705:championnat-d-afrique-u18-et-u20-les-autorites-ivoiriennes-pretes-a-s-investir&catid=79:actualite-africaine&Itemid=272
http://www.caaweb.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=705:championnat-d-afrique-u18-et-u20-les-autorites-ivoiriennes-pretes-a-s-investir&catid=79:actualite-africaine&Itemid=272
http://www.caaweb.org/new/
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La Côte d’Ivoire recevra la jeunesse africaine (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2018/08/28/la-cote-divoire-recevra-la-jeunesse-

africaine/45851 

 Le 28 août 2018 
 
Après les Jeux de la Francophonie en 2017, la Côte d’Ivoire recevra bientôt un autre événement 
international. Sa capitale, Abidjan, a été désignée par la Confédération africaine d’athlétisme pour 
organiser les championnats d’Afrique des moins de 18 ans et moins de 20 ans en 2019. Ils se 
dérouleront au mois d’avril. En marge de l’événement, la Confédération africaine d’athlétisme tiendra 
son assemblée générale élective. Elle est actuellement présidée par le Camerounais Hamad Kalkaba 
Malboum. 

 

compétence au grand jour. Je suis persuadé que nous trouverons des nouveaux Murielle Ahouré, Ta Lou 
et Ben Méité Youssef », a-t-il déclaré. 

Selon le président Kalkaba, cette compétition sera une occasion pour l’équipe de la Confédération de 
jeter un regard sur l’effort du gouvernement à l’endroit du développement de l’athlétisme ivoirien. Il n’a 
pas manqué de saluer le Chef de l’Etat, le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement pour 
leur soutien indéfectible à la fédération ivoirienne d’athlétisme. Une nouvelle que Mr Allah Yao, 
représentant le ministre des sports a accueillie avec beaucoup de satisfaction parce que pour lui c’est 
une marque de considération que le choix soit porté sur la Côte d’Ivoire d’abriter un si grand 
évènement. Il a au nom du patron des Sports ivoirien rassuré le président Kalkaba et toute sa délégation 
sur la question. Lors de cette séance, le président de la CAA a annoncé quelques projets qui devront être 
réalisés sur les bords de la Lagune Ebrié. A savoir, la construction d’un centre d’entrainement 
international performant pour les athlètes à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d’Ivoire, la 
formation des officiels et l’organisation d’un meeting. Le président a exhorté la presse africaine à 
promouvoir de manière positive l’athlétisme tout en travaillant avec professionnalisme. Au terme de 
son échange avec le représentant du ministre, le président Kalkaba a révélé qu’en marge du 
Championnat d’Afrique, la CAA tiendra son assemblée générale élective à Abidjan. Le Directeur général 
de la CAA, Lamine Faty et Kouamé Kouadio Jeannot, le président de la Fédération ivoirienne ont pris 
part aux travaux. 

Par Anicet Zio 

http://www.francsjeux.com/breves/2018/08/28/la-cote-divoire-recevra-la-jeunesse-africaine/45851
http://www.francsjeux.com/breves/2018/08/28/la-cote-divoire-recevra-la-jeunesse-africaine/45851
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Foire Visa : Une brochette d’artistes en « solde » { l’INJS (www.fratmat.info) 
 https://www.fratmat.info/index.php/culture/foire-visa-une-brochette-d-artistes-en-solde-l-injs-

2 

 Le 30 août 2018 
 

 
 

Foire Visa : Une brochette d’artistes en « solde » à l’INJS 
Lancée le jeudi 29 août, la 1ère édition du Village des soldes d’Abidjan s’achève, le 2 septembre, avec, en 
prime des soirées animées par des chanteurs en vogue. 
 
Le Magnific, Espoir 2000, Les Leaders, Safarel Obiang, Stelair, De La Joie, Mister Johnny, Président 
Veskaye, les orchestres Force de frappe, Connexion et Alliance Groove, ainsi qu’aux platines pour les 
différentes animations, Mulukuku Dj…, voici ainsi dévoilée la belle brochette artistique au menu de la 
1ère Edition du Village des soldes d’Abidjan (Visa 2018) qui se tient du 29 août au 2 septembre. Et c’est 
l’espace qui a abrité le Village des VIIIes Jeux de la Francophonie au sein de l’Institut national de la 
jeunesse et des sports (Injs) dans la commune de Marcory, qui en est l’épicentre. 
 
Ces artistes, à travers le concept du showtime, tous les soirs dès 18h30, égayeront les visiteurs du Visa, 
tout en leur permettant d’opérer la savante transition entre les vacances et la rentrée. D’autant plus 
qu’à juste titre, le Visa est l’occasion idéale pour faire les emplettes de la rentrée de septembre. Et se 
situe dans le cadre régalien de la période de fin des soldes, assurent les organisateurs de l’agence « Real 
Impact », par la voix du commissaire général, M. Haissam El Assad. 
 
Ce concept de de soldes groupées qui frise la grande braderie et concerne tous les secteurs d’activités 
imaginables, est donc, in fine, le lieu rêvé pour conjuguer au présent, utile et agréable. 
 

 REMI COULIBALY

  

https://www.fratmat.info/index.php/culture/foire-visa-une-brochette-d-artistes-en-solde-l-injs-2
https://www.fratmat.info/index.php/culture/foire-visa-une-brochette-d-artistes-en-solde-l-injs-2


25 
 

II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général 

 

Essonne 1994 : Les Eléphants blancs de la Francophonie (surlatouche.fr) 
 https://surlatouche.fr/essonne-1994-les-elephants-blancs-de-la-francophonie/ 

 Le 1er août 2018 
 
La francophonie, ça vous parle ? Bonne nouvelle, si vous lisez ces lignes c’est que vous-même vous êtes 
francophone. L’autre bonne nouvelle, c’est que vous pouvez concourir aux Jeux de la Francophonie.  

Un maire qui se voulait ministre 
 
L’idée des Jeux de la Francophonie naît en 1987 durant le deuxième Sommet de la Francophonie tenu à 
Québec. Le Maroc est choisi pour accueillir la première édition deux ans plus tard.  Ces Jeux qui mêlent 
performances sportives et culturelles doivent « principalement contribuer à renforcer les liens entre les 
nations francophones. » Cette même année 1989, l’Essonne, seule candidate, est désignée pour 
accueillir la deuxième édition en 1993. C’est là que notre histoire débute. 

 

Ces jeux en Essonne sont l’oeuvre d’une seule personne: Xavier Dugoin, président (RPR) depuis 1988 
du Conseil Général du département. Selon lui, l‘attribution des Jeux de la Francophonie doit « permettre 
d’affirmer l’identité de notre département, tant auprès de ses habitants qu’à l’extérieur. Ce sera 
également un élément moteur pour la pratique du sport ». Le sport est considéré comme la ‘vitrine’ du 
département. Certes, il y à de ça, mais aussi et surtout le désir de Dugouin de se forger une réputation 
de ministrable en puissance. 

Celui qui est également maire de Mennecy et député de la deuxième circonscription du département se 
nomme dans le plus grand des calmes à la tête du comité (CNJF) chargé d’organiser les Jeux. La lutte 

https://surlatouche.fr/essonne-1994-les-elephants-blancs-de-la-francophonie/
https://surlatouche.fr/essonne-1994-les-elephants-blancs-de-la-francophonie/
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contre le cumul des mandats n’est pas encore dans l’esprit des citoyens.  Profitons-en tant qu’il est 
encore temps, donc. 

Du pain et des parpaings 
Avant d’offrir l’hospitalité aux milliers d’athlètes et artistes francophones venus du monde entier, un 
problème majeur se pose cependant au Département: aucune installation existante n’est en mesure 
d’accueillir les sportifs. C’est dommage, un projet si bien pensé pourtant. 

Ce n’est rien pour Xavier Dugouin, le département construira ce qui manque: un stade d’athlétisme de 
vingt mille places,  deux salles polyvalentes, dont l’une de cinq mille places, un dojo olympique, ainsi 
qu’un centre d’hébergement. Bon prince, Dugouin, rajoute une piscine olympique à la liste des courses, 
à construire de préférence dans sa bonne ville de Mennecy. Quoi ? il n’y a pas d’épreuves de natation 
prévues au programme ? Dugouin, n’est pas le genre d’Homme à s’arrêter à de tels détails. Un 
vélodrome du côté de Corbeil-Essonnes, est aussi suggéré (là non plus, sans qu’il n’y ait d’épreuves sur 
piste prévues). 

 

La définition du swag en 1994 

Si l’Essonne est riche en entreprises de BTP et 
politiciens véreux, elle l’est malheureusement 
moins en matière de comptables. 50 MF 
(moins de 10 M€) sont d’abord annoncés pour 
construire l’ensemble des équipements 
nécessaires…. Quant à l’organisation, son coût 
est estimé à 36 MF, dont 21 à la charge du 
département. Qu’importe le prix à vrai dire, 
ces équipements sont jugés ‘nécessaires’ car 
ils « permettront tout à la fois le 
développement du sport pour tous et du sport 
de haut niveau. » 

Evidemment, tout cela est parfaitement sous 
évalué. In fine, le département  dépensera 445 
MF, soit près de 10 fois le montant de 
l’estimation initiale dans la construction ou la 
rénovation de cinq équipements: 

 Dojo de Brétigny-sur-Orge (800 places) 
 Stade d’athlétisme de Bondoufle (20 000 places) 
 Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette (6 500 places) 
 Stade nautique de Nemmecy (pour des épreuves nautiques qui n’existent pas, rappelons-le) 
 Salle omnisports d’Epinay-sous-Sénart 

Dès 1992, le département (avec l’aide du Conseil Régional) a déjà dépensé 350 MF dans la réalisation de 
ces équipements. Quand au budget de fonctionnement, il a également doublé. Par ailleurs, les sponsors 
se font rares (Seuls IBM et Aéroports de Paris apportent chacun 3 MF). 
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Le Grand Dôme pour son ouverture 

 
Alors que les travaux battent leur plein, Dugoin suspend en juin 1992 l’organisation des Jeux, croyant 
pouvoir faire plier l’Etat à qui il souhaite faire payer tout ou partie de sa mégalomanie. Peine perdue, le 
gouvernement (socialiste, ce qui n’arrange rien) ne cède pas. Si bien, que l’Essonne est contrainte 
d’annuler la tenue des Jeux. Limoges ou Marseille sont un temps annoncées pour accueillir les Jeux, 
mais devant le manque d’alternatives crédibles, les Jeux sont repoussés d’un an à l’été 1994. 

A l’automne 1993, le gouvernement (désormais de droite) annonce une solution. Paris accueillera les 
Jeux accompagné de… l’Essonne. L’Etat reprend en main l’organisation, Jacques Toubon, ministre de la 
culture et de la francophonie, et Michèle Alliot-Marie, ministre de la jeunesse et des sports sont 
nommés à la tête du comité des Jeux. 

Les manifestations culturelles se tiendront à Paris, tout comme la moitié des épreuves sportives (le 
judo par exemple qui verra l’une des rares stars vedettes de ces jeux David Douillet combattre sur les 
tatamis du Stade Pierre de Coubertin). L’Essonne n’accueillera en tout et pour tout que quatre épreuves 
: L’athlétisme, le football, le basket féminin et le tennis de table. Pis, seules deux des 5 installations 
prévues seront utilisées pour les jeux (le Stade de Bondoufle et le Grand Dôme). Autre symbole de cette 
reprise en main, la cérémonie d’ouverture est transférée d’Evry à la Cour carrée du Louvre.  

Le temps des Eléphants 
 
40 000 personnes assistent aux Jeux « France 1994 » (les entrées étaient gratuites…), mais l’intérêt que 
leur portent les télévision et les journaux est nul ou presque. Seule la cérémonie d’ouverture du Louvre 
présidée par François Mitterrand est un succès médiatique (5 millions de téléspectateurs). L’Essonne est 
ignorée des commentaires.  

http://surlatouche.fr/wp-content/uploads/2018/08/Screenshot_9.jpg
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Bruny Surin sur la piste de Bondoufle 
 
Si les retombées sont nulles pour le département, les habitants de l’Essonne, eux, sont aux première 
loges pour en constater les conséquences. En 1995, le Conseil Général de l’Essonne décide une 
augmentation de 25% des impôts locaux. 25% d’impôts supplémentaires pour 5 nouveaux équipements, 
dont trois qui n’auront servi à rien pendant les Jeux et des retombées inexistantes pour le reste. Une 
belle réussite, donc. 

Si les deux équipements les plus modestes (le dojo et la Salle d’Epinay) trouvent assez facilement leur 
place dans le tissus sportif local. Il n’en va pas du même pour les 3 principales réalisations de ces Jeux: le 
bassin de Mennecy, le stade de Bondoufle et le Grand Dome.  

Ces trois installations très largement surdimensionnées pour le territoire, mal conçues et sans équipe 
pour les faire vivre à l’année (le Conseil Général déboursera jusqu’à 300 000 francs pour faire jouer au 
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Grand Dôme l’équipe féminine de basket du Racing Club de France…) constituent de véritables 
éléphants blancs.Les rares recettes ne couvrant en rien les charges d’entretien. 

Conséquence de cette politique désastreuse. Deux des équipements (le bassin nautique Maurice Herzog 
en 2008, et le Grand Dôme en 2015), ont même du fermer leur portes. Ces deux installations ont 
depuis été reprises en charge (par la Fédération Française de Judo pour le Grand Dôme et par deux 
partenaires privés pour la piscine de Mennecy). 

 

La République ? What Else ? 

Quant au responsable de ce  désastre, Xavier 
Dugouin, son séjour en prison en 2001 , ne l’a 
pas empêché de reprendre sa mairie de 
Nemmecy en 2008 avant de transmettre le 
trône en 2011 à son fils. Désormais sans 
mandat, Dugouin n’est pas sans ressources, 
rassurez-vous. Le SIREDOM et le  SIARCE vous 
connaissez ? non ? Evidemment. Pourtant, on y 
retrouve à la tête de ces deux syndicats 
intercommunaux ce même Xavier Dugouin. La 
République est bonne avec ces serviteurs, 
surtout avec ceux qui n’ont aucune 
considération pour l’argent de ses concitoyens. 

Marathon de Tana (Madagascar) : 18ème édition le 21 octobre 2018 
(http://www.marathons.fr/) 

 http://www.marathons.fr/Marathon-de-Tana-Madagascar-18eme-edition-le-21-octobre-2018 

 Le 3  août 2018 
 

Les organisateurs ont lancé officiellement le Marathon International de Tanà hier au stade d’Alarobia. 
La fédération malgache d’athlétisme proposera un nouveau parcours. 
 
La XVIIIème édition du Marathon international de Tanà a été présentée officiellement hier au stade 
d’Alarobia, par l’équipe du World Trade Center. La fédération malgache d’athlétisme assure 
l’organisation technique des courses prévues le 21 octobre. 

L’inscription est ouverte, depuis hier, sur trois sites, à savoir au siège de la FMA à Alarobia, au siège de 
VIMA au village des jeux à Ankorondrano et à l’Ortana au jardin d’Antaninarenina. Elle sera bouclée le 
13 octobre. 

Comme les précédentes éditions, cinq épreuves seront au programme de la version 2018, dont la course 
mythique de 42,195 km. Le marathon se disputera désormais sur un nouveau tracé, ou plutôt un 
parcours modifié. 

« Ce nouveau parcours sera plus technique, sur lequel les athlètes pourront améliorer leur performance 
en gardant en même temps le côté commercial, pour la visibilité des partenaires… Sachant que l’ancien 

https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/69249/xavier-dugoin-letat-grace-case-prison/
https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/69249/xavier-dugoin-letat-grace-case-prison/
http://www.marathons.fr/Marathon-de-Tana-Madagascar-18eme-edition-le-21-octobre-2018
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parcours date des Jeux de la francophonie de 1997 », explique le directeur de course, Jean de la Croix 
Mahatana. 

Trois autres épreuves se disputeront sur une distance de 10 km, entre autres les Foulées écolo ouverte à 
tous, le Handirun réservée aux personnes à mobilité réduite et la Corporate, une épreuve par équipe 
pour les entreprises. Et la dernière, le Maratoons est une épreuve familiale sur une distance de 1,5 km 
autour de la place de l’indépendance à Analakely. 

Mêmes primes 
Plus de deux mille cinq cent participants sont attendus à cette version 2018 du MIT. Concernant la 
participation de coureurs étrangers, « pour faciliter les tâches, nous allons entamer la négociation avec 
les fédérations africaines qui se trouvent dans les pays ayant une compagnie aérienne reliant le pays et 
Madagascar comme l’Afrique du sud, le Kenya et l’Éthiopie », a souligné la présidente de la fédération 
malgache d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo. « Le choix des athlètes étrangers dépend plutôt de 
leur performance, qui est environ de 2h20 pour les hommes, pas trop loin des nôtres », précise 
Mahatana. 

« Pour éviter la perturbation de la circulation de l’an passé et assurer la sécurisation du parcours, nous 
allons renforcer l’effectif y afférent », a annoncé Mercedes Ratsirahonana. L’année dernière, plus de 
trois cents bénévoles, cent cinquante officiels techniques, trois cent cinquante agents de sécurité publics 
et privés confondus ont été mobilisés. 

« Les droits d’inscription comme les primes restent inchangés cette année », a-t-elle ajouté. Le premier 
et la première au classement général du marathon gagneront chacun 2 millions ariary, 1 250 000 ariary 
pour les deuxièmes et 1 million pour les troisièmes. Les vainqueurs des foulées ecolo auront 250 000 
ariary et 200 000 ariary pour ceux du handirun. 20 % de la recette des inscriptions seront toujours 
versées à l’association Akamasoa du père Pedro, ainsi qu’aux bébés nés avec le VIH. 

* Plus d’infos sur www.marathondetana.com 
* Article publié par Serge Rasanda 

Les éléphants blancs ne poussent pas qu’{ l’étranger (surlatouche.fr) 
 https://surlatouche.fr/les-elephants-blancs-en-france/ 

 Le 3  août 2018 
 
Un éléphant blanc est une réalisation d’envergure et prestigieuse, souvent d’initiative publique, mais qui 
s’avère plus coûteuse que bénéfique, et dont l’exploitation ou l’entretien devient un fardeau financier 
(wikipedia). 

Stade Robert Bobin (1993, 20 000 places) 

http://www.marathondetana.com/
https://surlatouche.fr/les-elephants-blancs-en-france/
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En 1989, le Département de l’Essonne est choisi pour accueillir les Deuxièmes Jeux de la Francophonie. 
Fort bien, cotillons et orangeades pour tous. Demeure un problème, l’Essonne ne possède aucun des 
équipements nécessaires à l’organisation de ces Jeux, notamment un stade d’athlétisme de 20 000 
places. Ce sera le Stade Robert Bobin de Bondoufle. 

Le stade de 115 MF financé par les communes d’Evry et de Bondoufle et le département de l’Essonne se 
pose aux abords de l’autoroute A6. On lui donne le nom de Robert Bobin, ancien DTN et président de la 
Fédération Française d’Athlétisme. Le sort étant taquin, Robert Bobin avait été connu en son 
temps pour critiquer le sous-développement français en matière de stade d’athlétisme, il léguera donc 
son nom à l’un des plus beaux éléphants blancs du territoire.  

‘Stade de l’inutile’ selon Guy Roux, ce stade – le deuxième le plus grand d’Ile de France après le Parc des 
Princes à son inauguration – ne possède aucune équipe résidente (hormis, le te temps d’une saison en 
National l’AS Evry) et doit se contenter de quelques rares événements ponctuels  (Tours de Coupe de 
France, Championnats d’athlétisme junior, rencontres amicales du PSG ou de sélections africaines, etc). 
Des rencontres loin, très loin de remplir les travées de Bondoufle ou de rentabiliser les 0.5 M€ de frais 
de fonctionnement annuels. Evidemment, les quelques épreuves de tir à l’arc ou de triathlon qui y sont 
également organisés n’y changent rien. 

Aujourd’hui, le stade de Bondoufle se conjugue au féminin. Depuis, 2011, le FCF Juvisy (Paris FC 
désormais) s’y est installé de manière épisodique d’abord, puis de manière pérenne avec à la clef 
quelques beaux succès d’affluence, notamment une demi finale de Champions League disputée devant 
12 000 spectateurs en 2013.  « Ce stade, on va le faire vivre, on va y créer des souvenirs et des 
résultats » disait à l’heure d’investir le stade la présidente de Juvisy Marie-Christine Terroni. 

Stade Parsemain (2005, 17 000 places) 

http://surlatouche.fr/essonne-1994-les-elephants-blancs-de-la-francophonie/
http://surlatouche.fr/wp-content/uploads/2018/08/831-Bobin.jpg
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A l’issue de la saison 2003-2004, le FC Istres remporte sur le terrain le droit d’accéder en ligue 1, mais 
devant l’impossibilité d’une mise aux normes de leur antique Stade Bardin – qui ne respectait déjà pas 
les normes de la L2 -, la décision est prise de construire un nouveau stade de 17 000 places sur le site de 
Fos sur Mer. L’inauguration de ce nouvel stade est initialement prévue pour début novembre 2004 pour 
un coût de 11M€. 

Si le président du club se gargarise du titre du stade « le plus vite » construit d’Europe. Certaines 
considérations semblent avoir échapper aux concepteurs du projet. D’une part, l’orientation du stade, 
plein mistral, qui ne favorise en rien l’ambiance au stade. Ou l’implantation du stade sur d’anciens 
marécages où pullulent les moustiques. Une contrariété responsable de l’annulation d’une rencontre en 
septembre 2005. Surtout, personne n’a semble t-il songé à l’idée que Istres ne possédait pas de public. 

Entachée de retards, l’inauguration de Parsemain est repoussée au 9 avril 2005. A cette occasion 7 397 
spectateurs assistent à la première des Istriens à domicile, des Istriens déjà quasi condamnés à la 
descente en Ligue 2. Jamais, Parsemain ne connaîtra meilleure affluence. Au mieux, le stade a donc été 
construit avec 10 000 places en trop. Aucun stade en France, n’a jamais fait pire. 

Aujourd’hui, le club a retrouvé les rangs amateurs et évolue devant quelques centaines de spectateurs. 

Grand Dôme (1994, 6 400 places) 

http://surlatouche.fr/wp-content/uploads/2018/08/Parsemain_fcm5690.jpg
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Tour comme le Stade Robert Bobin et le Stade Nautique Maurice-Herzog de Mennecy, le Grand Dôme 
de Villebon-sur-Yvette est l’un des 3 vestiges majeurs des 2èmes Jeux de La Francophonie 1994. 

Déjà, la difficulté à doter l’équipement d’un nom n’augurait rien de bon. Une batterie de professionnels 
de la communication, de juristes et de sportifs est ainsi engagée pour désigner ce monstre de béton. Des 
références à l’Antiquité (Athéna, Vesta…), ou à l’architecture ( Stardôme, Dômessonne) sont étudiées 
avant de s’arrêter sur « Grand Dôme » 

En 1994, les habitants de Villebon font alors connaissance avec leur nouveau voisin: un carré de 90 
mètres de côté culminant à plus de vingt mètres et pouvant accueillir de 2 500 à 6 400 personnes autour 
de l’aire de jeu constituée d’un parquet de 44 x 44 m – soit deux fois la dimension standard d’une 
terrain de basket ou de volley . 

Pour tenter de justifier l’injustifiable, le département décide de verser 300 000 francs à l’équipe 
féminine de basket du Racing-Club de France pour qu’elle dispute ses matches à domicile dans la grande 
salle de Villebon. Au début des années 2000, c’est au tour des volleyeuses locales de tenter l’expérience 
Grand Dôme. Ici ce n’est pas la foule qui fait office de support, mais plutôt son manque : « Notre 
septième joueur, ce n’est pas le public mais les dimensions de la salle. Nous gagnons toujours le premier 
set. » dira l’entraîneur du club. 

En 2009, les volleyeuses déposent le bilan, le haut niveau à Villebon et les derniers espoirs de faire vivre 
cette salle disparaissent avec le club. Le département se tourne alors vers ce qu’il peut:  Exposition Lego, 
salon de l’habitat, ferme géante, rassemblement d’oiseaux exotiques, etc. Parfois quelques rares 
réunions sportives ou concerts  (Jean-Louis Murat, les Wampas, etc.) éclairent la programmation de la 
salle.  En 2015, le département décide d’arrêter les frais et ferme la salle. 

Début 2018, après 4 ans de discussion, le Dôme et ses 7 hectares attenants sont rachetés par la 
Fédération Française de Judo pour 24 M€. La communauté peut ainsi enfin fermer le livre tragique de 
cet équipement surdimensionné et inutile qui lui coûtait  200 000 € à 300 000 € par an. Désormais, 

http://surlatouche.fr/wp-content/uploads/2018/08/12ddf270-0842-11e8-8561-278a8e4207c4_1.jpg
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charge à la FFJDA de trouver une utilité à cette salle 25 ans après son inauguration. 

Vélodrome André Détraux (1991, 8 150 places) 

 

Construit en 1991 à l’initiative Félix Proto, président du Conseil Régional, le Vélodrome de Baie-Mahault 
aura coûté un peu plus de 25 millions d’euros. Une somme dont les Guadeloupéens se sont longtemps 
demandé à quoi elle avait pu servir… D’une capacité de 8 150 places assises, il est, au passage, le plus 
grand vélodrome de France et la plus grande enceinte sportive de Guadeloupe. 

Pourtant, tout avait été prévu si l’on croit Félix Proto, un hôtel et un centre de Traumatologie devaient 
même être construits à la suite de l’inauguration de l’anneau de vitesse pour faire de Baie-Mahault le 
Clairefontaine de la bicyclette. Le président de la région ira jusqu’à déclarer que « l’avenir du tourisme 
guadeloupéen se trouve sur la piste« . Rien de moins. 

Semi-enterré, le vélodrome est prévu pour résister aux cyclones et autres tremblements de terre, mais 
pas  à l’absence de pistards aux Antilles… La saison de la piste de Gourde-Liane se résume aux 
entrainement de quelques scolaires et des cyclistes du pôle espoir crée pour l’occasion ainsi qu’à des 
épreuves du Tour de Guadeloupe. Un Tour qui certes passionne la Guadeloupe, mais qui ne justifie peut-
être pas un tel investissement . Pendant 15 ans, l‘équipe de France n’y séjourne qu’à deux reprises, et le 
seul tournoi d’une quelque importance qui s’y tient est un Championnat Junior Panaméricain en 1997. 

En désespoir de cause, le vélodrome se voit assigner un nouveau rôle comme scène de spectacle. 
Johnny ou Garrou s’y succèdent entre deux expositions canines. La région envisage même un temps de 
transformer l’équipement en une véritable salle de spectacles en couvrant l’ensemble du vélodrome. Le 
projet n’aboutit pas. 

Pourtant, en juillet 2009, le vélodrome – le plus grand de France, rappelons-le – accueille pour la 
première fois de son histoire les Championnats de France de cyclisme sur piste. Un véritable succès 
organisationnel et populaire aux yeux de tous. A cette occasion, le vélodrome est d’ailleurs rénové, 
notamment sa piste qui commençait à se lézarder. On procède également au bétonnage de sa pelouse 
centrale, tandis que la région entame les travaux visant à faciliter l’accès au vélodrome. En 2014, ce sont 
les Championnats d’Europe qui s’y tiennent, une première pour des Championnats de la Vielle Europe 
aux Antilles. 

http://surlatouche.fr/wp-content/uploads/2018/08/baie-mahault.png
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Mais, évidemment, pour le grand public, le vélodrome guadeloupéen est essentiellement connu pour 
avoir accueilli une rencontre de Coupe Davis face au Canada en 2016. Un événement qui aura coûté 
cher et sans grandes retombées . Un Stade de tennis, ce n’est sans doute pas l’avenir que Félix Proto 
aurait imaginé pour son enfant. 

Nouveau Stade de Beaublanc (20xx, 20 000 places) 

 

Alors, oui, le stade n’a pas encore été inauguré. On ne sait pas encore si l’enceinte deviendra un 
éléphant blanc, mais en fait si, on le sait déjà. 

Avant le Grand Stade de Baublanc, il y avait le Parc des Sports de Beaublanc, inauguré en 1951 et 
pouvant accueillir environ 15 000 spectateurs. Le Limoges FC qui accède au professionnalisme dans les 
années 50 y vit ses plus belles heures, notamment un passage éclair en D1 (1958-1961).  En 1987, le club 
dépose le bilan et quitte Beaublanc, le laissant au seul rugby et à l’USA Limoges. 

Au milieu des années 2000, l’USAL alterne entre Pro D2 et Fédérale 1 dans un stade qui se fait vieux. Des 
bruits de rénovation commencent à se faire entendre. Début 2010, le conseil municipal donne son aval, 
non pas une simple rénovation, mais à la construction d’un nouveau stade de 20 000 places sur site. Un 
stade moderne de 20 000 places pour 60 M€, alors que le football ne nourrit plus d’ambition au plus 
haut niveau et que le rugby se débat devant 1000 ou 2000 spectateurs dans l’ombre du CA Brive ? De 
toute manière, les clubs ne sont pas au cœur du projet et l(apprennent par voix de presse… 

Un projet d’autant plus critiquable, qu’à Limoges le seul sport qui a prouvé année après année qu’il était 
le seul à pouvoir mobiliser chaque week-end plusieurs milliers de spectateurs s’appelle le basket. Encore 
plus, lorsque l’on veut bien se rappeler que le CSP est le seul a avoir inscrit le nom de Limoges au 
panthéon du sport national et européen et qu’il réclame depuis des années une nouvelle enceinte. 

Quoi qu’il en soit, fin 2012 les travaux débutent. Limité dans un premier temps aux Tribunes d’Honneur 

http://www.lepoint.fr/sport/l-effet-coupe-davis-a-tourne-court-en-guadeloupe-05-03-2017-2109449_26.php
http://www.lepoint.fr/sport/l-effet-coupe-davis-a-tourne-court-en-guadeloupe-05-03-2017-2109449_26.php
http://surlatouche.fr/wp-content/uploads/2018/08/photo-aerienne-du-stade-de-beaublanc-a-limoge.jpg
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et Sud, le chantier doit s’achever en 2014 , mais est stoppé du à l’apparition de malfaçons. D’imbroglios 
en imbroglios, l’inauguration de demi-stade de Beaublanc est reporté pour 2018, 4 ans après la date 
prévue et pour un montant déjà supérieur à ce qui était prévu pour l’ensemble du stade (65 M€). Dans 
le même temps, l’USAL est relégué administrativement en Fédérale 2. 

Une moitié de stade. Une moité de stade pour le prix d’un stade complet et 4 ans de retard. Une moitié 
de stade pour un club évoluant en Fédérale 2 et victime de problèmes financiers. Un stade qui aura 
coûté 500 euros à chaque habitant de Limoges et coûtera 1 million chaque année à la collectivité. Mais 
comme dirait Alain Rodet, l’ancien maire de la capitale limousine et à l’origine du projet : »Ca a de la 
gueule, non ? » 

RDC : le rappeur Lexxus Légal candidat { la députation nationale 
(http://www.congoactuel.com) 

 http://www.congoactuel.com/rdc-le-rappeur-lexxus-legal-candidat-a-la-deputation-nationale/ 

 Le 18 août 2018 
 

 
La star congolaise du rap, Alex Lexxus Dende 
Esakanu, briguera le siège de la 
circonscription de Lukanga à Kinshasa aux 
élections du 23 décembre prochain.   

 
Après Werrason, le leader du groupe Wenge 
Maison Mère, le rappeur Lexxus Légal s’engage 
dans la bataille électorale pour les prochaines 
législatives. Il sera candidat de la Dynamique 
de l’opposition, coordonnée par Martin 

http://www.congoactuel.com/rdc-le-rappeur-lexxus-legal-candidat-a-la-deputation-nationale/
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Fayulu. « J’ai toujours été très critique à l’égard d’une opposition focalisée sur et contre les personnes et 
ne présentant pas des alternatives sur des éléments de gestion, très hostile à l’égard d’une majorité pour 
sa gestion incohérente, de ce fait, j’ai dénoncé sans détour la médiocrité de cette classe politique », a 
indiqué l’artiste dans sa lettre de candidature datant du 14 août. Selon lui, les gens qui s’engagent dans 
cette course électorale pourraient gêner car ils ne rentrent pas dans cette tradition politique qu’une 
certaine élite se serait évertuée sans succès jusque-là à ériger en culture politique. En dehors de lui et 
Werrason, en effet, Adolphe Domiguez sera aussi candidat. 
Qui est Lexxus Légal 
Dende Esakanu Alex Lexxus est âgé de 40 ans cette année dont vingt-cinq passés dans le hip-hop de la 
République démocratique du Congo (RDC). Devenu rappeur dans le milieu des années 1990, sous 
l’influence du groupe américain Public Enemy, dès le départ comme eux, il a opté pour des textes 
engagés. Sa démarche artistique a été récompensée de plusieurs titres honorifiques, notamment en 
RDC, trois fois meilleur artiste hip-hop Ndule Awards consacré par l’ensemble de la presse du pays, 
artiste du cinquantenaire et en Afrique, Prix de la Renaissance africaine par hip-hop Award au Sénégal. Il 
a, par ailleurs, été fait ambassadeur de la lutte contre le paludisme. 
À ce jour, rappeur, producteur, conseil et développeur des programmes sociaux en rapport avec le hip-
hop, il est  entrepreneur agricole. Expert de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lors 
des jeux de Nice, en France 2013, il a été responsabilisé pour écrire et standardiser les règles de la danse 
hip-hop pour l’ensemble des pays de l’OIF. A ce titre, il a été le premier président du jury de la première 
joute de cette discipline à ces jeux. Pour les 50 ans de l’Union africaine, invité à Addis-Abeba, Lexxus 
Légal a été co-auteur Arch des propositions de vision de cinquante prochaines années de cette 
organisation. 

Euro d'athlétisme - Jonathan Borlée en bref (sportmagazine.levif.be) 
 https://sportmagazine.levif.be/sport/foot-national/euro-d-athletisme-jonathan-borlee-en-

bref/article-belga-876679.html 

 Le 10 août 2018 
Source: Belga 

(Belga) Portrait de Jonathan Borlée, du 400m des championnats d'Europe d'athlétisme vendredi à Berlin: 

JONATHAN BORLEE --------------- Discipline: 4x400 m Entrée en compétition: samedi 3 mars à 13h31 
heure belge Né le 22/02/1988 (30 ans) à Woluwe-St-Lambert Club: Racing de Bruxelles Entraîneur: 
Jacques Borlée Palmarès international: 2005: Mondiaux Cadets (Marrakech/Mar), 400 m: Finale, 5e en 
48.03 2006: Mondiaux Juniors (Pékin/Chn), 400 m: Finale, 4e en 46.06 2006: Mondiaux Juniors 
(Pékin/Chn), 4x400 m: Finale, 5e en 3:05.74 2007: Euro Juniors (Hengelo/P-B), 400 m: 6e en séries 49.79 
2008: Jeux Olympiques (Pékin/Chn), 400 m: Demi-finales, 5e en 45.11 (16e temps) 2008: Jeux 
Olympiques (Pékin/Chn), 4x400 m: Finale, 4e en 2:59.37 (RDB) 2010: Mondiaux en salle (Doha/Qat), 
4x400 m: Finale, médaille d'argent en 3:06.94 2010: Euro (Barcelone/Esp), 400 m: Finale, 7e en 45.35 
2010: Euro (Barcelone/Esp) 4x400 m: Finale, médaille de bronze en 3:20.60 2011: Euro en salle 
(Paris/Fra), 4x400 m: Finale, médaille de bronze en 3:06.57 (RDB) 2011: Euro par équipes (Izmir/Tur), 
200 m: 3e en 20.56 2011: Euro par équipes (Izmir/Tur): 4x400 m, 1er en 3:01.59 2011: Mondial 
(Daegu/CdS), 400 m: Finale, 4e en 45.07 2011: Mondial (Daegu/CdS), 4x400 m: Finale, 5e en 3:00.41 
2012: Euro (Helsinki/Fin), 4x400 m: médaille d'or en 3:01.09 2012: Euro (Helsinki/Fin), 200 m: 4e en 
20.99 2012: Jeux Olympiques (Londres/G-B), 400 m: Finale, 5e en 44.83 2012: Jeux Olympiques 
(Londres/G-B), 4x400 m: Finale, 5e en 3:01.83 2013: Euro par équipes (Dublin/Irl), 200 m: 4e en 21.31 
2013: Euro par équipes (Dublin/Irl), 4x400 m: 2e en 3:10.25 2013: Mondiaux (Moscou/Rus), 400 m: 

https://sportmagazine.levif.be/sport/foot-national/euro-d-athletisme-jonathan-borlee-en-bref/article-belga-876679.html
https://sportmagazine.levif.be/sport/foot-national/euro-d-athletisme-jonathan-borlee-en-bref/article-belga-876679.html
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Finale, 4e en 44.54 2013: Mondiaux (Moscou/Rus), 4x400 m: Finale, 4e en 3:01.02 2013: Jeux de la 
Francophonie (Nice/Fra), 4x100 m: Finale, 3e en 39.58 2014: Mondiaux de Relays (Nassau/Bah), 4x400 
m: Finale B, 1er en 3:02.97 2014: Euro par équipes (Tallinn/Est), 4x400 m: 1er en 3:04.93 2014: Euro 
(Zürich/Sui), 400 m: Demi-finales 45.38 (forfait pour la finale) 2015: Euro en salle (Prague/Tch), 4x400 m: 
1er en 3:02.87 (RDB - RDE) 2015: Mondiaux de Relays (Nassau/Bah), 4x400 m: Finale, 3e en 2:59.33 
(RDB) 2015: Mondiaux (Pékin/Chn), 400 m: 14e en 44.85, 4x400 m: Finale, 5e en 3:00.24 2016: 
Mondiaux en salle (Portland), 4x400 m: Finale, 6e en 3:09.71 2016: Euro (Amsterdam), 400 m, 6e en 
séries en 47.45 2016: Euro (Amsterdam), 4x400 m: Finale, 1e (or) en 3:01.10 2016: Jeux Olympiques (Rio 
de Janeiro), 4x400 m: Finale, 4e en 2:58.52 (RdB) 2016: Jeux Olympiques (Rio de Janeiro), 400 m finale: 
5e en série en 46.01 2017: Euro en salle (Belgrade), 4x400 m: Finale, 2e (argent) en 3:07.80 2017: 
Mondiaux (Londres/G-B), 400 m: Demi-finales, 5e en 45.23 2017: Mondiaux (Londres/G-B), 4x400 m: 
Finale, 4e en 3:00.04 2018: Mondiaux en salle (Birmingham/Ang), 4X400m: Finale, 3e en 3:02.51 (RDB) 
2018: Euro (Berlin/All), 400m: Finale, 3e en 45.19 PB 400 m indoor: 46.48 (à Metz le 25/02/2015) PB 
4x400 m indoor: 3:02.51 (RDB à Birmingham le 05/03/2015) Spike d'or: 2009 et 2013 (Belga) 
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
 

Championnat d’Afrique d’athlétisme : Les athlètes ivoiriens sur la piste 
aujourd’hui (www.pressecotedivoire.ci) 

 https://www.pressecotedivoire.ci/article/5152-championnat-d-afrique-d-athletisme-les-
athletes-ivoiriens-sur-la-piste-aujourd-hui/SLIDER 

 Le 1er août 2018 
 

 

 
 
Marie Josée Ta Lou (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Relais 4x 100 m, Athlétisme féminin,  VIIIes Jeux de la 

Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 
Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 

d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 
2017 

MEITE Ben Youssef (Côte d'Ivoire), médailles d’or, Athlétisme masculin,100 m & 200 m, VIes Jeux de la 
Francophonie Liban 2009 

 

http://www.pressecotedivoire.ci/
https://www.pressecotedivoire.ci/article/5152-championnat-d-afrique-d-athletisme-les-athletes-ivoiriens-sur-la-piste-aujourd-hui/SLIDER
https://www.pressecotedivoire.ci/article/5152-championnat-d-afrique-d-athletisme-les-athletes-ivoiriens-sur-la-piste-aujourd-hui/SLIDER


40 
 

Pas d’Asaba pour le Gabon { cause de 5 463 000 francs ! (http://isport.ga) 
 http://isport.ga/rien-que-pour-5-463-000-francs/ 

 Le 1er août 2018 
 

 
Athlétisme – 21e édition des championnats d’Afrique, à Asaba au Nigeria  
 

http://isport.ga/rien-que-pour-5-463-000-francs/
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La 21e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme se sont ouverts ce mercredi à Asaba, au sud du 
Nigeria. Pour cette édition, la Fédération gabonaise d’athlétisme avait engagé deux sportifs. Carine 
Mekam Ndong (lancer du poids) et Guy Maganga Gorra au sprint (100 et 200 m). La ”facture” déposée 
par la fédération sur la table du ministère des Sports pour cette compétition s’élevait à 4 5 63000 francs 
(voir document ci-joint). Malheureusement, faute de moyen, pour seulement 5 millions, les Gabonais 
n’iront pas à Asaba. Quel dommage !  Avec ce forfait, le Gabon rate là une occasion en or pour obtenir 
l’Or, au lancer du poids, avec la vice-championne des Jeux de la Francophonie Carine Mekam Ndong qui 
fait partie du Top 3 africain de la discipline. 
“Ce forfait fait mal. Mais nous allons continuer à travailler pour être prêt lors des Jeux africains de 2019. 

Nous n’allons pas nous décourager. Bien au contraire ! ”, nous a confié  Carine Mekam Ndong. 
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MEKAM NDONG Carine (Gabon), médaille d’argent, Athlétisme féminin, Poids, VIIIes Jeux de la 

Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 
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Athlétisme: Arthur Gue Cissé Vice-Champion d’Afrique du 100m 
(http://mondialsport.net) 

 http://mondialsport.net/arthur-gue-cisse-vice-champion-d-afrique-du-100m-3966.sport 

 Le 2 août 2018 
 

 

 
 

 

http://mondialsport.net/
http://mondialsport.net/arthur-gue-cisse-vice-champion-d-afrique-du-100m-3966.sport
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Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 

d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 
2017 

 

http://mondialsport.net/arthur-gue-cisse-vice-champion-d-afrique-du-100m-3966.sport
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Athlétisme - Championnats d'Afrique 2018 : la sélection ivoirienne satisfaite { 
mi-parcours (http://www.africactu.com) 

 http://www.africactu.com/sports/1571-athletisme-championnats-d-afrique-2018-la-selection-
ivoirienne-satisfaite-a-mi-parcours 

 Le 3 août 2018 
 

 
Vendredi 03 Août 2018 / Méité Ben Youssef (capitaine des Eléphants), Ta Lou Marie Josée, 
Championne d’Afrique 2018 100m, Cissé Gué, médaillé d’argent au championnat d’Afrique 
 
Ta Lou Marie Josée, Championne d’Afrique 100m : « Nous nous battons pour la Côte d’Ivoire » 

 
 
 

http://www.africactu.com/sports/1571-athletisme-championnats-d-afrique-2018-la-selection-ivoirienne-satisfaite-a-mi-parcours
http://www.africactu.com/sports/1571-athletisme-championnats-d-afrique-2018-la-selection-ivoirienne-satisfaite-a-mi-parcours
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Championne d’Afrique sur les 100m à Asaba au Nigéria, Ta Lou Marie Josée s’estime heureuse et livre 
ses sentiments sur ce sacre continental. 

Félicitations Championne ! Quel commentaire après cette victoire ? 

Au début, je n’étais pas contente parce que j’avais vu sur le tableau un chrono de 11.30. Heureusement 
que le est revenu à 11.15, je n’avais pas toujours la vitesse du vent. Et quand je suis revenu on m’a dit 
que -2 don c’est pour dire que j’avais les 10 s dans les jambes. C’est pour 10 que j’avais couru. Je suis 
contente maintenant. Pour moi le plus important, c’était d’assurer la victoire, la médaille d’or. C’est ce 
que j’ai fait. On va maintenant se concentrer sur le relais et les autres compétitions à venir. 

Que penses tu de la piste d’athlétisme ? 

La piste est rapide, mais elle n’est pas bonne. Il y a beaucoup de creux. Donc si tu ne fais pas attention, 
tu peux tomber. C’est ce qui est arrivé malheureusement à Ben Méité et à d’autres athlètes. 

Qu’envisages tu pour la suite de la compétition ? 

Je suis très sereine. Actuellement la forme est là. Je  sens de moins en moins la fatigue malgré les petits 
problèmes que nous avons rencontrés ici. On essaie de gérer. Ce qui est le plus important c’est que nous 
nous battons pour la Côte d’Ivoire. 

Le président de la Confédération Africaine d’athlétisme s’est excusé auprès des athlètes et dirigeants 
pour les désagréments causés par le comité d’organisation. Quel commentaire ? 

Ah bon ! C’est bien. 

Tu as toujours des écouteurs,  pourquoi ? 

J’écoute la musique chrétienne. Elle représente beaucoup pour moi. Dieu est à la première place dans 
ma vie. 

Poda, Directeur Technique National de la Fédération Ivoirienne d’athlétisme 

Trois médailles en 2 journées, quel commentaire ? 

Nous sommes vraiment satisfaits de ce résultat. Malgré les déboires dû à la mauvaise organisation, nos 
vaillants héros ont nous offrir des médailles. Il faut leur tirer le chapeau. Dans certaines délégations, les 
athlètes ont refusé à la dernière minute de compétir à cause des mauvaises conditions. Je pense qu’il 
faut féliciter nos athlètes. 

Quelles sont nos chances pour la suite de la compétition ? 

Nous avons notre chance au relais. Nous sommes qualifiés pour la finale. On a aussi le 200m on espère 
avoir des médailles. 

Quel mot d’ordre avez-vous donné aux athlètes ? 

C’est de continuer à se battre. Qu’ils soient persévérants. On a vécu beaucoup de chose. Méité Ben a été 
éliminé à quelques minutes de la finale. Plusieurs raisons justifient  l’échec de Ben. Notre athlètes ont 
été confrontés a de nombreuses difficultés. Malgré tout cela, les athlètes ont gardé la tête haute. 

Quel est votre regard sur le niveau de la compétition ? 

Les athlètes sont de tailles. Mais au niveau des engagements, on n’a pas les résultats à temps. Il y a eu 
des problèmes pour avoir accès aux listes des athlètes qui doivent être sur la piste. On a souvent été 
confronté à des situations ou les femmes se trouvaient souvent avec les hommes sur la même piste. 
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Normalement Ben devait être 3è mais l’appareil a affiché un autre résultat. Ils ont fait savoir que les 
chinois qui ont envoyé l’appareil n’ont jusque là résolu le problème. 

Méité Ben Youssef (capitaine des  Eléphants) : après la finale du 100m « Nous tenons le bon bout » 

 

Malgré la défaite du Capitaine des Eléphants sprinteurs sur les 100 m, Ben Méité Youssef exprime son 
regret et promet une bonne performance au relais 4X100m. 

Comment avez-vous trouvé le 1er tour du relais masculin ? 

On était un peu fatigué. On a commis quelques erreurs que nous allons corrigées. Nous allons en parler 
avant la finale. 

Votre rêve n’a pas pu se réaliser sur les 100m, quel commentaire ? 

Oui. Les choses n’ont pas été comme je le  souhaitais. Mais je rends grâce à Dieu pour la santé. C’est le 
plus important. Dieu a décidé autrement. Je vais me concentrer sur la suite de la compétition. Pour moi, 
il reste la finale du relais. Je compte avoir  une médaille d’or. Cela ne sera pas aussi facile à cause des 
Sud-Africains. Mais on tient toujours le bon bout. 

Comment trouvez-vous le séjour à Asaba ? 

Très  difficile. On a été juste professionnel. On n’a pas regardé au confort. Nous nous sommes dit 
que  nous  sommes déjà là. Notre objectif, c’est de défendre les couleurs de la Côte d’Ivoire. Sinon, ce ne 
sont des conditions idéales pour des athlètes. C’est dommage parce ces genres de situation n’arrivent 
qu’en Afrique. Les médias étrangers ne font que dénigrer le continent dans ces conditions. C’est comme 
si on justifiait notre médiocrité. C’est vraiment dommage. 

Le président de la CAA a présenté ses excuses aux athlètes et aux encadreurs des délégations. Qu’en 
pensez- vous ? 

C’est facile de s’excuser.  Il fallait prendre des précautions pour éviter ces désagréments. Les 
responsables sont dans le confort et les athlètes dorment à trois dans les chambres. On a vécu la même 
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situation en 2012 et on vient revivre ça encore au Nigéria. C’est grave. 

Un avis sur la piste d’Asaba ? 

J’ai raté ma demi-finale parce que je suis tombé dans un creux. La piste est très mauvaise. Il y a des 
creux un peu partout. Ce n’est pas une piste professionnelle. Mais on ne peut passe plaindre pour 
justifier ma défaite. C’est dommage que l’Afrique soit encore à ce stade. 

Cissé Gué, médaillé d’argent au championnat d’Afrique : « J’ai atteint mon objectif » 

 

La révélation des 8e jeux de la Francophonie vient de remporter sa première médaille continentale à la 
21è édition du championnat d’Afrique à Asaba livre les secrets de son sacre 

Tu boites, qu’est-ce qui ne va pas ? 

J’ai contracté un petit mal à l'entraînement. Nous sommes dans un stade ou il y a un sérieux problème. Il 
a y a beaucoup de creux sur la piste. Pendant mon échauffement, mon pied à trébuché. Mais cela ne 
m’a pas empêché de courir parce que je suis venu pour représenter dignement la Côte d’Ivoire. Dieu 
merci j’ai pu obtenir la médaille d’argent. Au 4X100m, on fera mieux en finale. 

Le 100m comment tu l’as trouvé ? 

Sincèrement  je pouvais battre mon adversaire et avoir la médaille d’or. A koz de mon mal je ne pouvais 
pas accélérer sur les deux pieds donc j’étais obligé de ralentir. Cette médaille est la première pour au 
niveau continental. Je suis vraiment satisfait. 

Que comptes-tu faire sur le 200m 

J’ai décidé avec mon coach d’annuler  le 200m. Si je force, je risque de mettre un terme à ma carrière. 

Que penses-tu champion sud Africain ? 

Akani, le champion est un très bon athlète. On a presque le même niveau. Il a couru 9.94 cette année 
comme moi. Aujourd’hui, tout s’est joué à l’arrivée. La course était vraiment serrée. 
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Vas-tu écourter ton séjour ? 

Je suis là jusqu’à la fin de la compétition. 

Ton objectif est atteint ? 

Oui. Mon objectif est largement atteint. La seule préoccupation actuellement c’est de qualifier l’équipe 
de relais 4x100m à la coupe continentale. 

Eugenie Agoh 

Envoyée spéciale à Asaba-Nigeria 

Marie Josée Ta Lou (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Relais 4x 100 m, Athlétisme féminin,  VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

 
Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 

d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 
2017 

MEITE Ben Youssef (Côte d'Ivoire), médailles d’or, Athlétisme masculin,100 m & 200 m, VIes Jeux de la 
Francophonie Liban 2009 
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GNIMA FAYE, EXPLIQUE SON ABANDON «J’AI PERDU L’ÉQUILIBRE» 

(http://www.sudonline.sn) 
 http://www.sudonline.sn/j-ai-perdu-l-%C3%89quilibre_a_40634.html 

 Le 3 août 2018 

 

« Les points sont accrochés sur la piste et j’ai perdu l’équilibre et je me suis arrêtée. J’étais en retard, je 
n’étais pas enchainée derrière. Le but ultime, c’était de décrocher une médaille et non pas être en 
forme et arriver là sans pouvoir courir. Ca fait très mal au cœur. En plus, je sais qu’aujourd’hui que tout 
le Sénégal me soutient, tout le monde est derrière moi, ça me fait mal au cœur de constater que les 
Sénégalais ne vont pas avoir une médaille ou que les Sénégalais ne me verront pas en finale. Donc, c’est 
quelque chose qui me faisait mal au cœur et c’est pour cela je pleurais. Là, on va se rattraper pour le 
relais tout à l’heure (finalement reporté, Ndlr), ce n’est pas évident mais comme on est musulman et 
comme on le dit en wolof Sant Yalla, Alhamdoulahi. On essaie de garder l’espoir et Dieu est Grand».  
  

http://www.sudonline.sn/j-ai-perdu-l-%C3%89quilibre_a_40634.html
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J’AIMERAI PRENDRE PART AUX JO  
  
«J’ai eu des médailles africaines en championnats d’Afrique, aux Jeux de la Francophonie, aux Jeux 
africains, ce qui manque ce sont les Jeux Olympiques. Pour moi, c’est important d’y participer et je ferais 
tout mon possible pour les jeux olympiques. Mais je reste aussi derrière les jeunes parce que les jeunes 
ont besoin des grandes sœurs, les portes sont ouvertes. Je vais faire le maximum pour apporter mon 
soutien aux jeunes sénégalais, ils ont besoin de ça».  
  
ATHLETISME, LE PARENT PAUVRE DU SPORT SENEGALAIS 
  
 « Je peux dire que nous, on est les mendiants du sport sénégalais. C’est pourquoi, je veux continuer à 
être à coté des jeunes. Même si je dois continuer ma carrière pour une voire un an et demi. Après, je 
serai sur le terrain avec les jeunes pour aider et accompagner».  
  
TRAVAILLER AUTREMENT  
  
«Il est temps que la fédération apprenne à travailler autrement et aussi que le ministre des sports nous 
vient en aide quand on a besoin de lui. Aujourd’hui, à ma grande surprise, j’ai appris que le ministre des 
sports n’a pas débloqué nos primes. C’est quelque chose que j’ai du mal à comprendre. Si aujourd’hui, 
on veut avoir des résultats, il faut de l’accompagnement et là, on ne l’a pas. C’est vraiment dommage 
mais on ne l’a pas. On part en championnats d’Afrique, sans même la remise du drapeau du Sénégal. Le 
président de la République ne reçoit même pas. Les personnes ne nous considèrent plus. Il est temps 
que ça s’arrête ! Par ailleurs, il est aussi temps aussi que la fédération sénégalaise change de stratégies 
afin de changer les choses».  
  
LE MANNEQUINAT, C’EST JUSTE POUR LE FUN  
  
Le mannequinat, c’était pour prendre des photos. Juste pour du fun. Ce n’était pas de la reconversion. 
Mais je compte rester dans le milieu, apporter mon expérience et partager avec les jeunes en même 
temps, pourquoi pas, j’aime bien faire des photos».  
  
Recueillis par Abdoulaye THIAM 
 

Gnima  FAYE (Sénégal), médaille d’argent, Athlétisme féminin, 100m Haies, VIIes Jeux de la 

Francophonie France / Nice 2013 
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Athlétisme: Arthur Gue Cissé Vice-Champion d’Afrique du 100m 
(www.echomatinal.com) 

 https://www.echomatinal.com/athletisme-arthur-gue-cisse-vice-champion-dafrique-du-100m/ 

 Le 3 août 2018 
 

 
Le sprinteur ivoirien de 21 ans, Arthur Gue Cissé, révélé lors des derniers jeux de la francophonie à 

Abidjan, a remporté la médaille d’argent lors de la finale du 100m hommes des Championnats 

d’Afrique d’Athlétisme à Asaba (Nigeria). 

Belle journée pour la délégation ivoirienne à Asaba, après Marie-Josée Talou, Championne d’Afrique 
2018 sur le 100m dames, Arthur Gue Cissé est devenu Vice-Champion d’Afrique du 100m hommes. 

Avec un chrono de 10s33, l’ivoirien termine derrière le sud-africain Akani Sinbine (10s25) et devant 
Simon Magakwe (10s35). Le champion en titre, l’ivoirien Meïté Ben Youssef a lui terminé à la quatrième 
place lors de cette finale avec un chrono de 10s36. 

Notons que grâce à sa deuxième place à ses Championnats d’Afrique d’Athlétisme, Arthur Gue Cissé 
représentera la Côte d’Ivoire à la prochaine Coupe Continentale 2018 à Ostrava (République Tchèque). 

Paru aussi dans : www.africain.info 
 http://www.africain.info/news=2169819  

Marie Josée Ta Lou (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Relais 4x 100 m, Athlétisme féminin,  VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

 
Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 

d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 
2017 

MEITE Ben Youssef (Côte d'Ivoire), médailles d’or, Athlétisme masculin,100 m & 200 m, VIes Jeux de la 
Francophonie Liban 2009 

 

https://www.echomatinal.com/athletisme-arthur-gue-cisse-vice-champion-dafrique-du-100m/
https://www.echomatinal.com/jeux-de-francophonie-finale-100m-homme-arthur-cisse-remporte-medaille/
https://www.echomatinal.com/athletisme-marie-josee-ta-lou-championne-dafrique-2018/
https://www.echomatinal.com/athletisme-marie-josee-ta-lou-championne-dafrique-2018/
https://www.echomatinal.com/athletisme-meite-ben-youssef-remporte-lor-a-paris/
http://www.africain.info/news=2169819
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Arthur Cissé Gué : L’étoile a encore brillé aux Championnats d’Afrique 
(http://lekpakpatosportif.net) 

 http://lekpakpatosportif.net/index.php/2018/08/03/arthur-cisse-gue-letoile-a-encore-brille-
aux-championnats-dafrique/ 

 Le 3 août 2018 
 

 
Arthur Cissé GUÉ, l’étoile montante du sprint masculin ivoirien a encore brillé. Il décroche une fois de 
plus une nouvelle médaille sur 100mètres en 10.33. Elle est certes en ARGENT mais c’est une 
performance satisfaisante pour le récent champion de France de 100M.  
 
Tout comme aux derniers Jeux de la Francophonie à Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2017, Arthur Cissé GUÉ 
n’a pas pu décrocher la médaille d’OR. Il termine à la deuxième place de ces championnats d’Afrique à 
Asaba (Nigéria). Vainqueur de série au 1er tour en il décroche une place pour la finale en terminant 
également à la première place en 10.29 en 1/2 finale. Il réduit ainsi l’écart et se donnait des chances 
pour remporter l’OR en finale. Malheureusement, le défaut technique d’Arthur s’est encore révélé lors 
de cette dernière épreuve vers le sacre : sa mauvaise gestion de la course à quelques secondes de la 
ligne d’arrivée. Au départ de cette finale, il démarre bien les dix premières secondes.  
 
Malheureusement, il termine mal son sprint comme sa dernière course de Leverkusen où lui-même 
reconnaissait au micro de SFR Sport que sa fin de course était à retravailler. 
 
Cependant, l’obtention de cette médaille demeure une récompense pour ce travailleur acharné qu’il est.  
 
Une consécration pour une année 2018 marqué par plusieurs participations à des meetings 
internationaux. Devancé dans une course le champion en titre, son ainé Meité Ben Youssef, demeure 
également une grande performance qui symbolise la maturité d’une relève aguerrie dans le sprint 
ivoirien. 
 
A 21 ans, l’avenir semble vraiment prometteur pour cette pépite de l&#8217;athlétisme ivoirien. Lui qui 
a commencé comme footballeur est aujourd’hui considéré comme un des meilleurs espoir du sprint 
africain : «J’ai débuté l’athlétisme quand j’étais en classe de 4e. J’étais footballeur avant ça. Mais un 
jour, mon professeur d’éducation physique et sportive m’a interpellé parce qu’il y avait une détection. 
Et comme j’étais un ailier droit très rapide, j’y ai participé et j’ai gagné. L’année suivante, ils ont ouvert le 

http://lekpakpatosportif.net/index.php/2018/08/03/arthur-cisse-gue-letoile-a-encore-brille-aux-championnats-dafrique/
http://lekpakpatosportif.net/index.php/2018/08/03/arthur-cisse-gue-letoile-a-encore-brille-aux-championnats-dafrique/
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Centre Murielle Ahouré *à Yamoussoukro, Ndlr+. J’y ai passé deux ans. L’année d’après, j’ai eu une 
bourse pour aller m’entraîner à Dakar avec le coach Anthony Koffi et Marie-Josée Ta Lou. Après deux 
autres années au Sénégal, je suis revenu en Côte d’Ivoire avec mon coach parce que le centre de Dakar 
avait été fermé *le Centre international d’athlétisme de Dakar a en fait fusionné avec une autre 
structure, sous l’égide de la Confédération africaine, Ndlr+ ». 
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Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 
d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 

2017 
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Arthur Gue Cissé, la nouvelle pépite ivoirienne (https://africa24monde.com) 
 https://africa24monde.com/sport/view/arthur-gue-cisse-la-nouvelle-pepite-ivoirienne.html 

 Le 3 août 2018 
 

 
© L'Ivoirien Arthur Gue Cissé lors des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan. ISSOUF SANOGO / AFP 
 
A 21 ans, Arthur Gue Cissé s’apprête à disputer ses troisièmes Championnats d’Afrique d’athlétisme, 
du 1er au 5 août 2018. A Asaba, au Nigeria, l’Ivoirien compte bien monter sur le podium du 100 
mètres. Le sprinteur espère ainsi confirmer les espoirs placés en lui. 
 
« Il ne faut pas prendre la grosse tête. Les choses ne font que commencer ! » A 21 ans, Arthur Gue Cissé 
attaque certes déjà ses troisièmes Championnats d’Afrique d’athlétisme, après avoir atteint les demi-
finales sur 100 mètres lors de Marrakech 2014 et de Durban 2016. Mais il assure y avoir commis des 
erreurs de jeunesse. « J’étais junior durant mes premiers Championnats d’Afrique. J’ai beaucoup appris, 
affirme l’Ivoirien, juste avant l’édition 2018 à Asaba au Nigeria. Mon objectif est de faire un podium sur 
100 mètres et d’être qualifié pour la Coupe du monde d’athlétisme à Ostrava ». 
Celui qui avait décroché l’argent en relais 4x100 mètres il y a deux ans se sent par ailleurs prêt à 
s’élancer aussi sur le 200 mètres, même s’il aime moins cette distance. « Je reviens d’une blessure aux 
adducteurs. J’avais trop couru cette saison. Je me suis fait mal lors du Meeting de Rabat [le 13 juillet 
2018, Ndlr]. Je ne me suis pas entraîné. Je me suis fait soigner par mon kiné, explique-t-il. Mais je suis au 
top de ma forme. Les Championnats d’Afrique seront très relevés avec les Sud-Africains et les 
Nigérians ». 
Le sprinteur a en tout cas des arguments à faire valoir. Le 16 juin 2018 à Leverkusen (Allemagne), il a 
battu le record national du 100 m en courant en 9 secondes et 94 centièmes. « Ça a été une fierté pour 
moi. Avec mon coach, on a beaucoup bossé pour ça. J’espère encore descendre sous ce chrono, savoure-
t-il. Je sais que j’ai un chrono de 9.86 ou de 9.87 dans les jambes ». 
 
Une ascension rapide 
 
Comme nombre de ses compatriotes, Arthur Gue Cissé s’est mis au sprint un peu par hasard. Mais il a eu 
une trajectoire assez rectiligne, contrairement à certaine(e)s de ses aîné(e)s et partenaires en équipe 

https://africa24monde.com/sport/view/arthur-gue-cisse-la-nouvelle-pepite-ivoirienne.html
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nationale comme Wilfried Koffi Hua ou Marie-Josée Ta Lou. « J’ai débuté l’athlétisme quand j’étais en 
classe de 4e. J’étais footballeur avant ça. Mais un jour, mon professeur d’éducation physique et sportive 
m’a interpellé parce qu’il y avait une détection. Et comme j’étais un ailier droit très rapide, j’y ai participé 
et j’ai gagné. L’année suivante, ils ont ouvert le Centre Murielle Ahouré *à Yamoussoukro, Ndlr+. J’y ai 
passé deux ans. L’année d’après, j’ai eu une bourse pour aller m’entraîner à Dakar avec le coach Anthony 
Koffi et Marie-Josée Ta Lou. Après deux autres années au Sénégal, je suis revenu en Côte d’Ivoire avec 
mon coach parce que le centre de Dakar avait été fermé [le Centre international d’athlétisme de Dakar a 
en fait fusionné avec une autre structure, sous l’égide de la Confédération africaine, Ndlr+ ». 
Depuis, celui qui s’est fait connaître du grand public lors des Jeux de la Francophonie 2017(deux 
médailles d’argent et une médaille d’or) multiplie les séances au Stade Félix Houphouët-Boigny. « Ça me 
fait du bien de m’entraîner dans mon pays, lance-t-il. Il y a beaucoup de coaches américains qui m’ont dit 
de venir dans leurs universités, qu’avec eux j’aillais devenir champion olympique. Mais je n’ai pas pris la 
grosse tête et je n’ai pas quitté mon coach. C’est grâce à lui qu’aujourd’hui, je suis devenu recordman de 
Côte d’Ivoire ». 
De fait, Arthur Gue Cissé est couvé par le réputé Anthony Koffi mais aussi suivi par Ben Youssef Méité ou 
Marie-Josée Ta Lou. « Je suis le plus petit et le plus jeune, souligne-t-il. Mes devanciers me donnent 
pratiquement tout le temps des conseils. Ils me disent de rester toujours humble et de respecter mes 
adversaires ». 
 
Un fan de Tyson Gay 
 
Si Arthur Gue Cissé n’est pas avare en sourires et en facéties, Usain Bolt n’est pas son modèle pour 
autant. « Mon idole, c’est Tyson Gay, explique-t-il au sujet de l’Américain, triple champion du monde en 
2007 mais suspendu pour dopage par la suite. C’est celui qui m’a le plus marqué. On a la même 
morphologie et on réagit de la même façon ». Il admire toutefois le parcours du Jamaïcain. « Mon rêve, 
comme tout athlète, c’est d’être champion olympique, de battre des records et d’avoir un nom marquant 
comme celui d’Usain Bolt », souligne celui qui défend depuis quelques mois les couleurs du renommé 
EFS Reims Athlétisme, en France. 
 
Il conclut : « Je ne me vois pas comme un des meilleurs athlètes ivoiriens ou africains. Je veux juste 
continuer sur ma lancée. Je pris le bon Dieu chaque jour pour réussir à améliorer mon chrono. » 
Par Africa24monde Avec RFI 

Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 
d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 

2017 
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Cissé Gué, médaillé d’argent au championnat d’Afrique: «J’ai atteint mon 
objectif» (http://lasynthese.net) 

 http://lasynthese.net/wordpress/2018/08/04/cisse-gue-medaille-dargent-au-championnat-
dafrique-jai-atteint-mon-objectif/ 

 Le 4 août 2018 
 

 
La révélation des 8es jeux de la Francophonie vient de remporter sa première médaille continentale à 
la 21è édition du championnat d’Afrique à Asaba livre les secrets de son sacre 

Tu boites, qu’est-ce qui ne va pas ? 

 J’ai contracté un petit mal à l’entrainement. Nous sommes dans un stade ou il y a un sérieux problème. 
Il a y a beaucoup de creux sur la piste. Pendant mon échauffement, mon pied à trébuché. Mais cela ne 
m’a pas empêché de courir parce que je suis venu pour représenter dignement la Côte d’Ivoire. Dieu 
merci j’ai pu obtenir la médaille d’argent. Au 4X100m, on fera mieux en finale. 

Le 100m comment tu l’as trouvé ? 

Sincèrement  je pouvais battre mon adversaire et avoir la médaille d’or. A koz de mon mal je ne pouvais 
pas accélérer sur les deux pieds donc j’étais obligé de ralentir. Cette médaille est la première pour au 
niveau continental. Je suis vraiment satisfait. 

Que comptes-tu faire sur le 200m 

J’ai décidé avec mon coach d’annuler  le 200m. Si je force, je risque de mettre un terme à ma carrière. 

Que penses-tu champion sud Africain ? 

Akani, le champion est un très bon athlète. On a presque le même niveau. Il a couru 9.94 cette année 

http://lasynthese.net/wordpress/2018/08/04/cisse-gue-medaille-dargent-au-championnat-dafrique-jai-atteint-mon-objectif/
http://lasynthese.net/wordpress/2018/08/04/cisse-gue-medaille-dargent-au-championnat-dafrique-jai-atteint-mon-objectif/
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comme moi. Aujourd’hui, tout s’est joué à l’arrivée. La course était vraiment serrée. 

Vas-tu écourter ton séjour ? 

Je suis là jusqu’à la fin de la compétition. 

Ton objectif est atteint ? 

Oui. Mon objectif est largement atteint. La seule préoccupation actuellement c’est de qualifier l’équipe 
de relais 4x100m à la coupe continentale. 

Parfait Zio 

Paru aussi dans: www.africain.info 
 http://www.africain.info/news=2171769  

Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 
d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 

2017 

 

http://www.africain.info/news=2171769
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Athlétisme/Championnats d’Afrique: Fabrice Zango en or au triple saut 
(http://www.rfi.fr) 

 http://www.rfi.fr/sports/20180804-athletismechampionnats-afrique-le-burkinabe-fabrice-
zango-or-triple-saut 

 Le 4 août 2018 
 

 
Le Burkinabè Fabrice Zango, le 1er juillet 2017 à Paris. 
Thomas Samson / AFP 

Pour cette quatrième journée des Championnats d’Afrique d’athlétisme ce samedi 4 août à Asaba au 

Nigeria, le Burkinabè Fabrice Zango, champion d'Afrique universitaire, a débloqué le compteur de 

médailles de son pays en remportant l’or sur le triple saut. 

Fabrice Zango a signé une très belle médaille d’or pour le Burkina Faso en triple saut(17m11). Il avait 

remporté le titre lors des Jeux de la francophonie à Abidjan en 2016 et avait été vice-champion 

d’Afrique en 2016, sans compter son titre de Champion d’Afrique universitaire. Le natif de Ouagadougou 

avait explosé le record d’Afrique du triple saut en intérieur, vieux de 36 ans, avec un bond à 17 mètres 

23, en janvier dernier. 

« Je suis heureux d’avoir passé les 17  mètres pour la première fois de la saison. Je voulais prouver que 

j’étais le favori. Je suis fier de faire rayonner l’athlétisme du Burkina. Merci à toutes les personnes qui 

m’ont soutenu et à ma famille. J’espère sauter encore plus loin pour le rayonnement du Burkina ! », a 

déclaré Fabrice Zongo au micro de RFI. Le Sud-Africain Godfrey Mokoena et l'Algérien Yasser Teriki 

complètent le podium. 

 

http://www.rfi.fr/sports/20180804-athletismechampionnats-afrique-le-burkinabe-fabrice-zango-or-triple-saut
http://www.rfi.fr/sports/20180804-athletismechampionnats-afrique-le-burkinabe-fabrice-zango-or-triple-saut
http://www.rfi.fr/sports/20180301-hugues-fabrice-zango-tete-jambes-athletisme-burkinabe-mondiaux-salle-triple-saut
https://twitter.com/BoukariOued/status/1025781930967683073/photo/1


61 
 

 

Les Egyptiens rois du marteau 

Ce sont carrément trois Egyptiens qui sont montés sur le podium de l’épreuve du marteau : Mostafa 

Elgamel (73.50m), Islam Mohamed (70.32m) et Hassan Abdelgawad (69.90m). 

Sur le 800 mètres, la Marocaine Akkoui, la Sud-Africaine Caster Semenya et la Burundaise Francine 

Niyonsaba sacrée championne du monde en salle à Portland en 2016 se sont qualifiées pour la finale qui 

aura lieu ce dimanche. Caster Semenya, championne olympique et championne du monde du 800m, qui 

a déjà remporté le 400m sur cette édition, reste une des favorites de l’épreuve. 

En ce qui concerne le 400m haies, la Marocaine Lamiae Lhabz sera au départ de la finale. La Malgache 

Olga Razanamalala y sera aussi après avoir pris la troisième place de la deuxième série. 

Marie-Josée Ta Lou en finale du 200m 

Le Kenyan Elijah Motonei Manangoi, qui avait remporté l'épreuve du 1 500m lors des Championnats du 

monde de Londres, s’est qualifié pour la finale avec un temps de 3 min 48 s 59. Son record personnel est 

de 3 min 28 s 80 établie à Monaco en juillet 2017. Son compatriote Timothy Cheruiyot prendra aussi le 
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départ de la finale. 

L’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou qui a remporté son premier titre de championne d’Afrique du 100 

mètres, le 2 août, s’est imposé dans sa série lors des demies du 200m (23.34). La Gambienne Gina Bass 

sera aussi de la partie (23.65) tout comme la Camerounaise Bevina Abessolo (23.78). 

Le Malien Fodé Sissoko, le Zambien Siame Sydney et le Camerounais Emmanuel Eseme seront eux au 

départ du 200m masculin. 

Et c'est une nouvelle médaille d’or pour l’Afrique du Sud. Antonio Alkana s’est imposé sur le110m 

haies devant le Nigérian Abejoye Oyeniyi et l'athlète du Liberia Wellington Zaza. 

La Tunisie est à l’honneur avec deux médailles en saut à la perche. Mohamed Amine Romdhana a 

remporté l’or (5m20) et Mejdi Chahata le bronze (5m10). 

Kelechi Nwanaga, athlète nigériane, s’est parée d’or dans l’épreuve du lancer du javelot. 

L'AlgérienLarbi Bourrada a été sacré pour la quatrième fois champion d'Afrique 

du décathlon. Cinquième des JO de Rio, il a devancé le Sud-Africain Pretorius Fredriech et le Nigérian 

Samuel Osadolor. 

En fin d'après-midi, la Kenyane Stacey Ndiwa a remporté le 10 000m (31':30'':98) devant sa compatriote 

Alice Aprot. 

Hugues Fabrice ZANGO (Burkina Faso), médaille d’or, Athlétisme masculine, 200 m, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

 
Marie Josée Ta Lou (Côte d’Ivoire),  médaille d’or, Athlétisme féminin, Relais 4x 100 m, VIIIes Jeux de la 

Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 
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Athlétisme - Championnats d'Afrique d'Asaba : les athlètes ont relevé le défi 
(http://afrique.lepoint.fr) 

 http://afrique.lepoint.fr/sport/athletisme-championnats-d-afrique-d-asaba-les-athletes-ont-
releve-le-defi-05-08-2018-2241582_2265.php 

 Le 5 août 2018 
 
Après un début de séjour pour le moins rocambolesque, le sport a repris ses droits et la moisson de 
médailles a été au rendez-vous pour le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire ou encore l'Algérie. 
 
PAR MARLÈNE PANARA 
 

 
La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare, et ses partenaires ont remporté le relais 4 x 100 mètres 

devant les Ivoiriennes de Marie-Josée Ta Lou et les Kényanes. 
© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP 
 

Clap de fin pour les Championnats d'Afrique d'athlétisme. Durant cinq jours, les meilleurs athlètes 

africains de la discipline se sont affrontés à Asaba, capitale de l'État du Delta au Nigeria. 

Relais 4 x 100 mètres, lancer de disque, saut en longueur... Toutes les épreuves prévues au programme 

ont finalement eu lieu, malgré des débuts difficiles au Nigeria, organisateur de l'événement pour la 

deuxième fois depuis 1989. 

 
Des athlètes en colère 
 

Premier flop de ces championnats continentaux – très commenté – l'organisation de l'événement. De 

nombreux compétiteurs ont en effet dû attendre de longues heures, même plusieurs jours pour 

certains, à l'aéroport de Lagos, faute de vols vers le lieu des championnats. Une situation qui a eu pour 

conséquence le report du début des épreuves, prévues mercredi matin, alors que neuf délégations 

n'avaient toujours pas rejoint Asaba. 

http://afrique.lepoint.fr/sport/athletisme-championnats-d-afrique-d-asaba-les-athletes-ont-releve-le-defi-05-08-2018-2241582_2265.php
http://afrique.lepoint.fr/sport/athletisme-championnats-d-afrique-d-asaba-les-athletes-ont-releve-le-defi-05-08-2018-2241582_2265.php
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Une mauvaise organisation déplorée par la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, qui a fait savoir 

son mécontentement via Instagram. Elle a notamment reproché aux autorités nigérianes d'organiser 

une compétition à échelle continentale sans en avoir les moyens. « C'est la première et la dernière fois 

que je participe à une compétition dans ce pays », a-t-elle également écrit. 

 

Autre point noir de la compétition, la non-prise en charge des sportifs burundais par les autorités 

concernées. La délégation emmenée par Francine Niyonsaba et Antoine Gakeme a en effet dû rejoindre 

le lieu des Championnats par ses propres moyens, et sans survêtements floqués du nom du pays qu'ils 

représentent. « Ce n'est qu'à quelques jours du départ que le ministère en charge des Sports nous a 

signifié qu'il n'était pas en mesure de financer notre voyage », a commenté à la presse burundaise le 

manager national de la fédération, Aloys Nizigama. 
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Moisson de médailles pour les Sud-Africains, les Nigérians et les Ivoiriens 
 

Des problèmes d'organisation qui entachent un peu plus l'image du sport en Afrique. Une situation 

heureusement rattrapée par les sportifs eux-mêmes, qui malgré les déboires ont tous concouru et 

défendu les valeurs du sport. 

À noter parmi les tops de ces Championnats, l'excellente forme cette année de la délégation ivoirienne, 

emmenée par Marie-Josée Ta Lou. La sprinteuse a d'ailleurs remporté son premier titre de championne 

d'Afrique du 100 mètres, le 2 août dernier, sur la piste du Stephen Keshi Stadium. En 11 secondes 

et 15 centièmes, la vice-championne du monde 2017 a devancé la Ghanéenne Janet Amponsah, entrée 

en collision avec un cameraman juste avant la course. L'équipe du 4 x 100 mètres relais, composée de la 

sprinteuse ivoirienne, de Toti Suzanne, de Karel Élodie Ziketh et d'Adeline Gouenon Nanzie a elle aussi 

performé, puisque les quatre compétitrices ont remporté la médaille d'argent de la discipline, ce 

vendredi 3 août. Juste derrière, les Nigérianes et la sprinteuse Blessing Okagbare. Rosvitha Okou 

remporte quant à elle la médaille de bronze au 100 mètres haies, avec un temps de 13 secondes 39. 

Chez les hommes, Arthur Gue Cisse, 21 ans, s'offre la médaille d'argent du 100 mètres. Lors de l'épreuve 

du 4 x 100 mètres, la « team Côte d'Ivoire » s'arrange la médaille de bronze, en 38 secondes 92. 
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Autre performance à souligner, celle du Burkinabè Fabrice Zango. Le champion de 36 ans a en effet 

remporté la médaille d'or en triple saut (17m11). Champion des Jeux de la Francophonie en 2016 à 

Abidjan, vice-champion d'Afrique la même année, ce natif de Ouagadougou a débloqué le compteur de 

médailles de son pays. 
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Enfin, à souligner, la main mise sud-africaine sur les médailles. La nation arc-en-ciel devance pour 

l'instant la meilleure nation africaine d'athlétisme, le Kenya, avec 39 breloques, dont 5 en or. La double 

championne olympique Caster Semanya n'a pas chômé, en devenant championne d'Afrique 

du 400 mètres, en établissant un chrono de 49 secondes 96, nouveau record d'Afrique du Sud, son 

quatrième après ceux du 800 mètres, du 1 000 mètres et du 1 500 mètres. 

 
Hugues Fabrice ZANGO (Burkina Faso), médaille d’or, Athlétisme masculine, 200 m, VIIIes Jeux de la 

Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 
 

Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 
d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 

2017 
 

 

https://twitter.com/BoukariOued/status/1025781930967683073/photo/1
https://twitter.com/BoukariOued/status/1025781930967683073/photo/1
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21es CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SENIOR D’ATHLÉTISME: le Burkina termine 
3e avec une médaille d’or et 2 d’argent (http://www.letalon.net) 

 http://www.letalon.net/21es-championnats-dafrique-senior-dathletisme-le-burkina-termine-3e-
avec-une-medaille-dor-et-2-dargent/ 

 Le 5 août 2018 
 

 
Le Burkina Faso termine à la 10e place des 21e championnats d’Afrique seniors d’athlétisme Asaba 2018 
avec 3 médailles. Confronté à la méforme de  certains et à la blessure dautres, le pays des hommes 
intègres n’a pu compter que sur les deux médaillés d’or des Jeux de la Francophonie 2017. Hugues 
Fabrice Zango a décroché l’or au triple saut avec un bond à 17,11 m. Marthe Koala a elle remporté 2 
médailles d’argent au saut en longueur et au heptathlon. 
 
Pour rappel, sur les 52 pays présents à ces championnats d’Afrique Asaba 2018, seulement 23 Nations 
ont décroché au moins une médaille. 
 
Par Yiyé Yannick BAZIE 
 

Hugues Fabrice ZANGO (Burkina Faso), médaille d’or, Athlétisme masculine, 200 m, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

 

http://www.letalon.net/21es-championnats-dafrique-senior-dathletisme-le-burkina-termine-3e-avec-une-medaille-dor-et-2-dargent/
http://www.letalon.net/21es-championnats-dafrique-senior-dathletisme-le-burkina-termine-3e-avec-une-medaille-dor-et-2-dargent/
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Le Burkinabè Fabrice Zango, champion d’Afrique universitaire 2018 
(http://www.artistesbf.org) 

 http://www.artistesbf.org/2018/08/06/le-burkinabe-fabrice-zango-champion-dafrique-
universitaire-2018/ 

 Le 6 août 2018 
 

Pour cette quatrième journée des Championnats d’Afrique d’athlétisme ce samedi 4 août à Asaba au 

Nigeria, le Burkinabè Fabrice Zango, champion d’Afrique universitaire, a débloqué le compteur 

de médailles de son pays en remportant l’or sur le triple saut. 
 

 Fabrice Zango a signé une très belle médaille d’or pour le Burkina Faso 

en triple saut (17m11). Il avait remporté le titre lors des Jeux de la 

francophonie à Abidjan en 2016 et avait été vice-champion d’Afrique en 

2016, sans compter son titre de Champion d’Afrique universitaire. Le 

natif de Ouagadougou avait explosé le record d’Afrique du triple saut en 

intérieur, vieux de 36 ans, avec un bond à 17 mètres 23, en janvier 

dernier. 

« Je suis heureux d’avoir passé les 17  mètres pour la première fois de la 

saison. Je voulais prouver que j’étais le favori. Je suis fier de faire 

rayonner l’athlétisme du Burkina. Merci à toutes les personnes qui m’ont 

soutenu et à ma famille. J’espère sauter encore plus loin pour le 

rayonnement du Burkina ! », a déclaré Fabrice Zongo au micro de RFI. Le 

Sud-Africain Godfrey Mokoena et l’Algérien Yasser Teriki complètent le podium. 

Source : http://www.rfi.fr 
 

Hugues Fabrice ZANGO (Burkina Faso), médaille d’or, Athlétisme masculine, 200 m, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

 

 

http://www.artistesbf.org/2018/08/06/le-burkinabe-fabrice-zango-champion-dafrique-universitaire-2018/
http://www.artistesbf.org/2018/08/06/le-burkinabe-fabrice-zango-champion-dafrique-universitaire-2018/
http://www.rfi.fr/sports/20180301-hugues-fabrice-zango-tete-jambes-athletisme-burkinabe-mondiaux-salle-triple-saut
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CAA 2018 : 6 médailles pour la Côte d’Ivoire (http://www.sport-ivoire.ci) 
 http://www.sport-ivoire.ci/c%C3%B4te-divoire-athl%C3%A9tisme-afrique/caa-2018-6-

m%C3%A9dailles-pour-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire 

 Le 7 août 2018 
 
 

 
Le championnat d’Afrique d’Athlétisme qui s’est déroulé à Asaba au Nigéria a fermé ses portes. Au 
terme de ce championnat, la Côte d’Ivoire a obtenu six médailles dont deux en Or. 

Alignés sur le 100m, 200m, 4x100m relais homme et dame, 100m haies, les athlètes ivoiriens ne sont 
pas revenus les mains vides. En effet, les sprinteurs ivoiriens ont obtenus six médailles lors de cette 21e 
édition des Championnats d’Afrique d’Athlétisme. 

Attendue pour ces championnats, les sprinteurs ivoiriens n’ont pas faillis. La Côte d’Ivoire a eu deux 
médailles d’Or avec la sprinteuse Marie Josée Ta Lou. Elle a dominé les débats sur les épreuves du 100m 
et 200m avec des temps respectifs de 11’’15 et 22’’50. Des performances qui lui ont valu le prix de 
meilleur athlète ivoirien 2018. 

A la suite des deux médailles d’Or, les ivoiriens ont remporté deux médailles d’Argent avec le vice-
champion du 100m des VIIIe jeux de la Francophonie, Cissé Gueu et le relais 4x100m dames. Si l’on 
attendait, le champion d’Afrique 2016 du 100m, Meité Ben Youssef, c’est plutôt le prodige Cisse Gueu 
qui s’est illustré. Il a remporté la médaille d’Argent au 100m. La deuxième médaille d’argent a été 
obtenu par le 4x100m dame composé d’Adéline Gouenon, Karel Elodie, Okou Rosvitha et Marie Josée Ta 
Lou.  

http://www.sport-ivoire.ci/
http://www.sport-ivoire.ci/c%C3%B4te-divoire-athl%C3%A9tisme-afrique/caa-2018-6-m%C3%A9dailles-pour-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire
http://www.sport-ivoire.ci/c%C3%B4te-divoire-athl%C3%A9tisme-afrique/caa-2018-6-m%C3%A9dailles-pour-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire
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Enfin c’est avec deux médailles de bronze que les ivoiriens ferment leur bilan de ces jeux. Deux 
médailles récoltés par le relais 4x100m homme et la sprinteuse Okou Rosvitha sur l’épreuve du 100m 
haies. Un bilan positif pour les ivoiriens qui ont terminé cette 21e édition avec une cascade de forfaits. 

Armel YAO 
 
Marie Josée Ta Lou (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Relais 4x 100 m, Athlétisme féminin,  VIIIes Jeux de la 

Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 
Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 

d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 
2017 

MEITE Ben Youssef (Côte d'Ivoire), médailles d’or, Athlétisme masculin,100 m & 200 m, VIes Jeux de la 
Francophonie Liban 2009 

 

Euro d’athlétisme – Jonathan Borlée en bref (https://fr.metrotime.be/) 
 https://fr.metrotime.be/2018/08/10/news/euro-dathletisme-jonathan-borlee-en-bref/ 

 Le 10 août 2018 
 

 
Portrait de Jonathan Borlée, du 400m des championnats d’Europe d’athlétisme vendredi à Berlin: 
JONATHAN BORLEE 
————— 
Discipline: 4×400 m 
Entrée en compétition: samedi 3 mars à 13h31 heure belge 
Né le 22/02/1988 (30 ans) à Woluwe-St-Lambert 
Club: Racing de Bruxelles 
Entraîneur: Jacques Borlée 
 
Palmarès international: 

https://fr.metrotime.be/2018/08/10/news/euro-dathletisme-jonathan-borlee-en-bref/
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2005: Mondiaux Cadets (Marrakech/Mar), 400 m: Finale, 5e en 48.03 
2006: Mondiaux Juniors (Pékin/Chn), 400 m: Finale, 4e en 46.06 
2006: Mondiaux Juniors (Pékin/Chn), 4×400 m: Finale, 5e en 3:05.74 
2007: Euro Juniors (Hengelo/P-B), 400 m: 6e en séries 49.79 
2008: Jeux Olympiques (Pékin/Chn), 400 m: Demi-finales, 5e en 45.11 (16e temps) 
2008: Jeux Olympiques (Pékin/Chn), 4×400 m: Finale, 4e en 2:59.37 (RDB) 
2010: Mondiaux en salle (Doha/Qat), 4×400 m: Finale, médaille d’argent en 3:06.94 
2010: Euro (Barcelone/Esp), 400 m: Finale, 7e en 45.35 
2010: Euro (Barcelone/Esp) 4×400 m: Finale, médaille de bronze en 3:20.60 
2011: Euro en salle (Paris/Fra), 4×400 m: Finale, médaille de bronze en 3:06.57 (RDB) 
2011: Euro par équipes (Izmir/Tur), 200 m: 3e en 20.56 
2011: Euro par équipes (Izmir/Tur): 4×400 m, 1er en 3:01.59 
2011: Mondial (Daegu/CdS), 400 m: Finale, 4e en 45.07 
2011: Mondial (Daegu/CdS), 4×400 m: Finale, 5e en 3:00.41 
2012: Euro (Helsinki/Fin), 4×400 m: médaille d’or en 3:01.09 
2012: Euro (Helsinki/Fin), 200 m: 4e en 20.99 
2012: Jeux Olympiques (Londres/G-B), 400 m: Finale, 5e en 44.83 
2012: Jeux Olympiques (Londres/G-B), 4×400 m: Finale, 5e en 3:01.83 
2013: Euro par équipes (Dublin/Irl), 200 m: 4e en 21.31 
2013: Euro par équipes (Dublin/Irl), 4×400 m: 2e en 3:10.25 
2013: Mondiaux (Moscou/Rus), 400 m: Finale, 4e en 44.54 
2013: Mondiaux (Moscou/Rus), 4×400 m: Finale, 4e en 3:01.02 
2013: Jeux de la Francophonie (Nice/Fra), 4×100 m: Finale, 3e en 39.58 
2014: Mondiaux de Relays (Nassau/Bah), 4×400 m: Finale B, 1er en 3:02.97 
2014: Euro par équipes (Tallinn/Est), 4×400 m: 1er en 3:04.93 
2014: Euro (Zürich/Sui), 400 m: Demi-finales 45.38 (forfait pour la finale) 
2015: Euro en salle (Prague/Tch), 4×400 m: 1er en 3:02.87 (RDB – RDE) 
2015: Mondiaux de Relays (Nassau/Bah), 4×400 m: Finale, 3e en 2:59.33 (RDB) 
2015: Mondiaux (Pékin/Chn), 400 m: 14e en 44.85, 4×400 m: Finale, 5e en 3:00.24 
2016: Mondiaux en salle (Portland), 4×400 m: Finale, 6e en 3:09.71 
2016: Euro (Amsterdam), 400 m, 6e en séries en 47.45 
2016: Euro (Amsterdam), 4×400 m: Finale, 1e (or) en 3:01.10 
2016: Jeux Olympiques (Rio de Janeiro), 4×400 m: Finale, 4e en 2:58.52 (RdB) 
2016: Jeux Olympiques (Rio de Janeiro), 400 m finale: 5e en série en 46.01 
2017: Euro en salle (Belgrade), 4×400 m: Finale, 2e (argent) en 3:07.80 
2017: Mondiaux (Londres/G-B), 400 m: Demi-finales, 5e en 45.23 
2017: Mondiaux (Londres/G-B), 4×400 m: Finale, 4e en 3:00.04 
2018: Mondiaux en salle (Birmingham/Ang), 4X400m: Finale, 3e en 3:02.51 (RDB) 
2018: Euro (Berlin/All), 400m: Finale, 3e en 45.19 
PB 400 m indoor: 46.48 (à Metz le 25/02/2015) 
PB 4×400 m indoor: 3:02.51 (RDB à Birmingham le 05/03/2015) 
Spike d’or: 2009 et 2013 
  Source: Belga 

Jonathan Borée (Fédération Wallonie Bruxelles), médaille de bronze, Athlétisme masculin, 4x100m, 
VIIes Jeux de la Francophonie France / Nice 2013 
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ALEXANDRA TAVERNIER médaille d’Argent (http://www.bel7infos.eu) 
 http://www.bel7infos.eu/alexandra-tavernier-medaille-dargent/ 

 Le 12 août 2018 
 
Alexandra Tavernier 

 
a amélioré le record de France du lancer du marteau avec un 1er jet à 74,78 m en finale  
Alexandra Tavernier (née le 13 décembre 1993 à Annecy) est une athlète française, spécialisée dans 
le lancer du marteau. 
 
Sommaire 
 1Biographie 
 2Palmarès 

 2.1International 
 2.2National 

 3Records 
 4Notes et références 
 5Lien externe 

 
Biographie  
En juillet 2012, à Barcelone, elle remporte le concours du lancer du marteau des championnats du 
monde juniorsavec la marque de 70,62 m, devançant de plus de 3 mètres sa compatriote Alexia 
Sedykh1. Ce lancer lui permet de figurer au troisième rang des meilleures performances juniors de tous 
les temps, derrière les jets de la Chinoise Zhang Wenxiu (73,24 m en 2005) et de la Polonaise Kamila 
Skolimowska (71,71 m en 2001)2. 
Le 31 août 2013, elle réalise un jet à 69,31 m lors du DécaNation. Elle finit 2e derrière la Russe Tatyana 
Lysenko, qui sera plus tard disqualifiée pour dopage. 
Le 21 juin 2015, elle bat le record de France espoir grâce à un lancer à 74,05 m, et par conséquent se 
qualifie aux Championnats du monde de Pékin. 
Le 26 août 2015, alors qu’elle ne participe qu’à ses premiers championnats du monde, à Pékin, elle 
améliore son record personnel de 34 cm en qualifications pour le porter à 74,39 m ; ainsi, elle se qualifie 
pour sa première finale mondiale alors qu’elle n’a que 21 ans, en deuxième place des qualifications3. Le 
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lendemain, elle décroche la médaille de bronze grâce à un meilleur jet à 74,02 m, réalisé à son premier 
essai4. Elle est devancée sur le podium par la Polonaise Anita Włodarczyk (80,85 m, CR) et la 
Chinoise Zhang Wenxiu (76,33 m, SB)5. Elle est la troisième plus jeune médaillée de l’histoire de la 
discipline en championnat du monde après Yipsi Moreno et Bronwyn Eagles, médaillées à 20 ans lors de 
la même édition en 2001. 
Le 5 août 2017, en qualifications des championnats du monde de Londres, elle réalise son meilleur jet de 
la saison avec 72,69 m et se qualifie pour la finale6. Elle prend la 12e place de la finale, avec un jet 
mesuré à 66,31 mètres7. 
En 2018, Tavernier débute la saison avec un jet à 72,82 m, le 6 mai, son meilleur jet depuis 2015. Elle 
confirme en s’imposant à Zenica, le 6 juin, avec 72,50 m8. Le 8 juin, à Chorzów, elle repasse la barre des 
74 mètres avec 74,09 m. Quatre jours plus tard, elle lance à 73,97 m lors du Golden Spike Ostrava9. 
Le 27 juin 2018, à Tarragone, Alexandra Tavernier décroche la médaille d’or des Jeux 
méditerranéens avec un jet à 73,67 m, ce qui constitue le nouveau record des Jeux. Elle devance sur le 
podium la Turque Kivilcim Kaya Salman (71,07 m), et une autre française, Camille Sainte-Luce (68,93 
m)10,11. 
Lors de la finale des Championnats d’Europe d’athlétisme 2018 à Berlin, elle bat le record de France du 
lancer de marteau avec un jet à 74,78 m lors de son premier essai12. 
 
Palmarès International 

Date Compétition Lieu Résultat Marque 

2012 Championnats du monde juniors Barcelone 1re 70,62 m 

2013 

Coupe d’Europe hivernale des lancers Castellón de la Plana 1re 66,07 m 

Jeux de la Francophonie Nice 3e 69,95 m 

2014 Championnats d’Europe Zurich 6e 70,32 m 

2015 

Coupe d’Europe hivernale des lancers Leiria 3e 70,45 m 

Championnats d’Europe par équipes Cheboksary 3e 74,05 m 

Championnats d’Europe espoirs Tallinn 1re 72,50 m 

Championnats du monde Pékin 3e 74,02 m 

2016 

Coupe d’Europe hivernale des lancers Arad 2e 70,79 m 

Championnats d’Europe Amsterdam finale NM 

Jeux olympiques Rio de Janeiro 11e 65,18 m 
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2017 

Coupe d’Europe hivernale des lancers Grande Canarie 1re 71,71 m 

Championnats d’Europe par équipes Lille 4e 69,40 m 

Championnats du monde Londres 12e 66,31 m 

Universiade Taipei 5e 70,20 m 

2018 

Coupe d’Europe hivernale des lancers Leiria 2e 71,20 m 

Jeux méditerranéens Tarragone 1re 73,67 m 

Championnats d’Europe Berlin 2e 74,78 m 

  

National 
 Championnats de France d’athlétisme : 

 Vainqueur du lancer du marteau en 2014, 2016, 2017 et 2018 
 
Records 

Épreuve Marque Lieu Date 

Lancer du marteau 74,78 m (NR)  Berlin 12 août 201813 

Records personnels 

Notes et références 
1. ↑ (en) Emeterio Valiente, « Barcelona 2012 – Event Report – Women’s Hammer Throw » [archive], 

IAAF, 14 juillet 2012 
2. ↑ (en) « Junior Lists (Women) » [archive], sur apulanta.fi (consulté le 16 juillet 2012) 
3. ↑ « Épatante Tavernier » [archive], sur lequipe.fr, 26 août 2015 (consulté le 26 août 2015) 
4. ↑ « Mondiaux Pékin 2015 : Alexandra Tavernier médaillée de bronze au marteau », Eurosport,  27 

août 2015 (lire en ligne [archive]) 
5. ↑ « Mondiaux d’athlétisme: Anita Wlodarczyk championne du monde, Tavernier 3e au 

marteau », leparisien.fr,  2015-08-27cest14:51:00+02:00 (lire en ligne [archive]) 
6. ↑ Avec S.K., à Londres, « Championnats du monde : Alexandra Tavernier qualifiée pour la finale du 

lancer du marteau », L’ÉQUIPE,  5 août 2017 (lire en ligne [archive]) 
7. ↑ Marteau: Tavernier prend la 12e place de la finale [archive] 
8. ↑ M.V., « Alexandra Tavernier en forme », L’ÉQUIPE,  7 juin 2018 (lire en ligne [archive]) 
9. ↑ « Réunion d’Ostrava: Lemaitre encourageant sur 200, Echevarria frappe encore », La Croix,  13 

juin 2018 (ISSN 0242-6056, lire en ligne [archive]) 
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10. ↑ M. V., « Jeux Méditerranéens : Alexandra Tavernier en forme », L’ÉQUIPE,  27 juin 2018 (lire en 
ligne [archive]) 

11. ↑ « IAAF: Spanovic jumps world lead on first day of athletics at Mediterranean Games| News | 
iaaf.org » [archive], sur iaaf.org (consulté le 28 juin 2018) 

12. ↑ Rédaction, « Alexandra Tavernier bat le record de France du marteau », L’ÉQUIPE,  12 août 
2018 (lire en ligne [archive]) 

13. ↑ (NR)« Résultat du lancer de marteau – Berlin 2018 » [archive] 
Lien externe 
 Ressources relatives au sport : Association européenne d’athlétisme [archive] • Association 

internationale des fédérations d’athlétisme [archive] • Comité international 
olympique [archive] • EspritBleu [archive] • Fédération française d’athlétisme [archive] • Sports 
Reference [archive] • Tilastopaja [archive] • Track and Field Statistics [archive]  

  Portail de l’athlétisme  

  Portail de la France 
 

Alexandra TAVERNIER (France), médaille de bronze dans la compétition d’athlétisme féminin 
(marteau) des  VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013 

 

Athlétisme: Jordin Andrade  représente Cabo Verde  lors du championnat 
ibéro-américain (www.inforpress.publ.cv) 

 https://www.inforpress.publ.cv/athletisme-jordin-andrade-represente-cabo-verde-lors-du-
championnat-ibero-americain/?lang=fr 

 Le 21 août 2018 
 
L’athlète international capverdien Jordin Andrade représentera le pays dans la course des 400 mètres 
haies aux Championnats ibéro-américains d’athlétisme, qui se tiendra du 24 au 26 août  dans la ville de 
Trujillo, au  Pérou. 
 
L’athlète créole, résident aux États-Unis, est attendu mercredi dans cette ville sud – américaine, et selon 
le calendrier prévu,  il fait ses débuts dans la recherche , le samedi du « passeport » pour la  finale  du 
dimanche. 
 
Le championnats ibéro-américains d’athlétisme 2018 aura lieu au stade d’ athlétisme « Chan Chan » 
Trujillo, une ville avec 800 mille  habitants. 
 
L’athlète  olympique, Jordin Andrade a remporté la médaille d’or dans les 400 mètres de barrières dans 
les  VIII Jeux de la Francophonie,  qui a eu lieu en 2017 à Abidjan, Côte – d’Ivoire. 
 

Andrade Jordin (Cap-Vert), médaille d’ or, Athlétisme masculin, 400m Haies, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 
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https://www.wikidata.org/wiki/Q2833320?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:France
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Construction du vestiaire moderne au stade de l’Unité. Nord Kivu: Bruno 
Tshibala pose la première pierre { Goma (laprosperiteonline.net) 

 https://laprosperiteonline.net/2018/08/22/construction-du-vestiaire-moderne-au-stade-de-
lunite-nord-kivu-bruno-tshibala-pose-la-premiere-pierre-a-goma/ 

 Le 22 aouut 2018 
 

 

Bruno Tshibala Nzenzhe, Premier Ministre de la RDC et Chef du Gouvernement, est arrivé à Goma, 
chef-lieu du Nord Kivu, lundi 20 août 2018, pour une mission de travail. A l’aéroport international de 
Goma, le chef du Gouvernement de la RDC a été accueilli par le Gouverneur de province du Nord Kivu 
l’honorable Dr Julien PalukuKahongya entouré des membres du comité provincial de sécurité et 
autres dignitaires de la province. Ayant quitté l’aéroport international de Goma, le Premier Ministre 
s’est dirigé au stade de l’unité de Goma situé dans le quartier Mabanga Sud, commune de Karisimbi, 
où il a procédé à la pause de la première pierre pour la construction du vestiaire et tribunes 
modernes, ainsi que l’aménagement extérieur du parking. Car, désormais, le stade de l’unité qui, dans 
les prochains jours, sera appelé stade Umoja est déjà homologué par la FIFA pour les compétitions 
internationales. 

Dans son mot de bienvenu, le gouverneur du Nord Kivu, au nom de sa population, a vivement remercié 
le Premier Ministre Bruno Tshibala pour le souci manifesté non seulement sportif en dotant  la province 
du Nord Kivu d’un niveau du standing international d’une manière sportive mais, aussi, pour sa rapidité 
de dépêcher le Ministre national de la santé lors de la découverte du virus à fièvre Ebola dans la partie 
nord de la province du nord Kivu, précisément à Mangina dans la zone de santé de Mabalako en 
territoire de Beni. 

Pour sa part, le Ministre national des sports, M. Papy Nyango a, une fois de plus, fustigé les gens qui 
continuent à considérer l’histoire du Nord Kivu dans le passé, en signifiant que désormais le Nord Kivu 
est la pépinière de la victoire sportive non seulement au pays mais aussi au niveau mondial en donnant 
l’exemple de M. Makorobondo  champion du monde en marathon des jeux de la francophonie qui ont 
eu lieu en Côte D’Ivoire, aussi le  fils de Goma  M. Jimmy MuhindoKyaviro champion du pays en cyclisme 
et, enfin, l’As Nyuki  Système de Butembo qui, désormais, porte l’étendard du pays dans la compétition 

https://laprosperiteonline.net/2018/08/22/construction-du-vestiaire-moderne-au-stade-de-lunite-nord-kivu-bruno-tshibala-pose-la-premiere-pierre-a-goma/
https://laprosperiteonline.net/2018/08/22/construction-du-vestiaire-moderne-au-stade-de-lunite-nord-kivu-bruno-tshibala-pose-la-premiere-pierre-a-goma/
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africaine de la coupe de la confédération. 

Devant une grande foule de la population de la ville de Goma et ses environs , invité par le Ministre 
national de sports pour s’adresser  à la population de Goma, le Premier Ministre en peu de swahili a 
salué la bravoure des nord Kivutiens, aussi présentant ses compassions aux victimes d’Ebola. S’agissant 
des travaux de la construction du vestiaire moderne selon les normes de la FIFA, le Chef du 
gouvernement, en remerciant le Chef de l’Etat, Garant de la nation pour avoir honoré sa parole en 
respectant la Constitution, a réitéré son engagement d’aller aux urnes le 23 décembre de l’année en 
cours. Parlant de l’AS Nyuki, équipe championne de la RDC que lui-même a, au nom du Chef de l’Etat, 
remis le trophée national, il a dit à la population de Goma que désormais cette équipe est prise en 
charge par le Gouvernement central, une façon de démontrer que si dans le passé le Nord Kivu a été 
connu comme pépinière des milices, le temps pour la paix est venu. D’où, aujourd’hui, la province reste 
porte étendard en divers disciplines sportifs. Après la pause de la première pierre, le chef du 
gouvernement a visualisé les maquettes de ce que sera le vestiaire du stade Umoja actuel stade de 
l’Unité (NDLR : Umoja un mot swahili qui signifie Unité) sous les explications de l’Ir Mbweki de 
l’entreprise PRESTECH KM SARL qui va exécuter les travaux pendant 75 jours , avant de finir par la visite 
de l’intérieur du stade,  où il a apprécié la pelouse synthétique qui fait la fierté des footballeurs de la 
ville de Goma et ses environs. Signalons que le Chef du Gouvernement est arrivé à Goma en provenance 
d’Uvira, une ville de la province du Sud Kivu, où il a procédé au lancement des jeux d’amitié regroupant 
les sportifs venus de la région des grands lacs. 

Mustafa Kemal 

MAKOROBONDO SALUKOMBO KAMONGWA (Congo RD),  médaille d’or, Athlétisme masculin, 
marathon, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

 



79 
 

Festival Paroles de conteurs: Julles Ferry Quevin Moussoki participe { 
l'événement (http://www.adiac-congo.com) 

 http://www.adiac-congo.com/content/festival-paroles-de-conteurs-julles-ferry-quevin-
moussoki-participe-levenement-87929 

 Le 23 août 2018 
 
Le Congolais médaillé d'or des VIIIes Jeux de la Francophonie prend part à la 
manifestation interculturelle du conte Ile Vassivière-Nouvelle Aquitaine, en France, où il est arrivé 
depuis le 18 août. 

Julles Ferry Quevin Moussoki est du voyage du conte sur l'Ile de 
Vassivière, dans les départements de la Creuse, la Haute 
Vienne, le Limousin, la Nouvelle-Aquitaine, puis jusqu’au bout 
du monde, pour partager « les paroles de / pour tous les 
conteurs ». Sa veillée-spectacle exceptionnelle aura lieu ce 24 
août à 21h. 

Les organisateurs expliquent que ce festival transporte les 
participants dans le fantastique, l’illusion, l'irréel, l’inconscient 
pour leur donner le temps d’écouter, de voyager, d’aimer, de se 
balader, d’« apéroter », de pique-niquer, de se baigner, de faire 
la sieste, de veiller... d’aimer ! 

Au programme? des « balades contées » hors les murs, les « 
p’tites z’oreilles » à voir en famille, de glorieuses « scènes 
ouvertes », d’inéluctables « siestes contées », des « apéros 

contes », de légendaires « veillées spectacles » ou encore « l'Aft'heure ». En somme, une soixantaine de 
rendez-vous, de surprises et spectacles rythment les journées, jusqu'au 26 août ! 

Au cours de ce festival, une « journée professionnelle » constitue l’un des temps forts de la 
manifestation. Elle permet aux programmateurs de repérer les jeunes talents et de découvrir les 
nouvelles tendances du conte. Sans oublier les stages de formation pour ceux qui aimeraient raconter 
eux-mêmes... Sur place, chaque jour, jeux, ateliers, entre-sort, off, animations, librairie, radio, buvette, 
restauration... sans oublier les MiniMômes !! 

Paroles de conteurs est un festival interculturel du Conte d’Ile de Vassivière en Nouvelle Aquitaine. Il est 
organisé par l’association loi 1901 Conte en Creuse, reconnue organisme d’intérêt général, qui a pour 
objet de participer et de contribuer par toute action à la promotion du conte et des arts du récit dans 
tous leurs aspects. Elle est un lieu de ressources autour du conte et fait partie d’un réseau international 
et interculturel du conte en France ainsi que dans l’ensemble du monde francophone. 

A propos de la Francophonie, Julles Ferry Quevin Moussoki remettra en jeu son titre acquis à Abidjan, 
l’année dernière, à la neuvième édition des Jeux, du 23 juillet au 1er août 2021, au Canada Nouveau-
Brunswick. Cette discipline « Contes et conteurs » figurera à nouveau parmi les concours culturels des 
Jeux de la Francophonie. 

http://www.adiac-congo.com/content/festival-paroles-de-conteurs-julles-ferry-quevin-moussoki-participe-levenement-87929
http://www.adiac-congo.com/content/festival-paroles-de-conteurs-julles-ferry-quevin-moussoki-participe-levenement-87929
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En attendant, l’ancien comédien du théâtre CBE de l’Eglise évangélique de Mayangui, de la troupe de 
théâtre du collège du 8-mars et de celle du théâtre national congolais, continue son périple suivant les 
percepts reçus de son comaptriote, le conteur Abdon Fortuné Koumbha « KAF », médaillé d’argent des 
IVes Jeux de la Francophonie, en 2001, à Ottawa.  

http://www.paroles-conteurs.org/jfm-julles-ferry-moussoki/ 
Marie Alfred Ngoma 
 
Légendes et crédits photo :  
Photo : Julles Ferry Quevin Moussoki en séjour en France 

Paru aussi dans www.congoactuel.com 
 http://www.congoactuel.com/festival-paroles-de-conteurs-julles-ferry-quevin-moussoki-

participe-a-levenement/  
 

Julles Ferry Quevin Moussoki Mitchum (Congo), médaille d’or, Contes et conteurs, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

 

http://www.paroles-conteurs.org/jfm-julles-ferry-moussoki/
http://www.congoactuel.com/festival-paroles-de-conteurs-julles-ferry-quevin-moussoki-participe-a-levenement/
http://www.congoactuel.com/festival-paroles-de-conteurs-julles-ferry-quevin-moussoki-participe-a-levenement/
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L’espoir du basket Français, Margaux Galliou-Loko rejoint Tarbes 
(www.tarbes7.fr/) 

 https://www.tarbes7.fr/margaux-galliou-loko-tarbes/ 

 Le 24 août 2018 

 
Margaux Galliou-Loko Photo Par Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 
 
Bonne nouvelle pour les amateurs de Basket à Tarbes. Le TGB se renforce 

en recrutant Margaux Galliou-Loko. Le club Tarbais l’a annoncé ce vendredi matin : la joueuse française 
arrive du club allemand de Wasserburg et jouera dès cette saison sous le maillot du TGB avec le numéro 
3. Margaux Galliou-Loko, née le 12 avril 1993 à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), est une 
joueuse professionnelle française de basket-ball qui évolue à l’aile. A seulement 25 ans, son parcours et 
son palmarès sont déjà impressionnants. 

https://www.tarbes7.fr/margaux-galliou-loko-tarbes/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Son palmarès en équipes de France 
2009 : Médaille de bronze, Europe Médaille de bronze du Championnat d’Europe Cadettes 
2010 : Médaille d’argent, monde Médaille d’argent du Championnat du Monde des 17 ans et moins 
2010 : Médaille de bronze, Europe Médaille de bronze du Championnat d’Europe des 18 ans et moins 
2011 : Médaille d’argent, Europe Médaille d’argent du Championnat d’Europe des 18 ans et moins 
2014 : Médaille d’or, monde Médaille d’or au championnat du monde universitaires 3×312 
Médaille d’or, monde Médaille d’or des Jeux de la Francophonie 2017 

Son palmarès en Club 
Vice-championne de France LFB en 2010 
Championne de France LFB en 2012 
Coupe de France : 2010 
Coupe de France cadettes : 2009, 2010 

Galliou-Loko Margaux (Equipe de France, France), médaille d’or, Basket-ball féminin, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 
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L’appel de Carine Mekam Ndong ! (http://isport.ga) 
 http://isport.ga/lappel-de-carine-mekam-ndong/ 

 Le 30 août 2018 
 
Préparatifs des 12es Jeux Africains ”Maroc 2019” 
 
Dans la perspective des prochains Jeux Africains, qui auront lieu en 2019 au Maroc, la médaillée d’argent 
au lancer du poids (15 m,37)  des derniers Jeux de la Francophonie, au mois de  juillet 2017, à Abidjan, a 
repris le chemin des entraînements. L’objectif pour la lanceuse gabonaise est tout naturellement l’Or. 
  
”J‘ai  repris les entrainements pour la saison  2019 . La  préparation des prochains  Jeux Africains débute 
maintenant. A cet effet,  j’ai besoin du soutien de la Fédération gabonaise d’athlétisme, du ministère des 
Sports et de tous les Gabonais. Ma préparation beaucoup d’effort. A cet effet,  je dois récupérer après 
chaque séance d’entraînement, en plus du suivi médical qui s’impose. Et pour cela, il faut des moyens et 
un encadrement adéquat. J’en appel donc donc aux autorités de mon pays afin de mener à bien cette 
préparation pour les Jeux Africains”, nous a confié la lanceuse. C’est donc l’occasion pour nos autorités 
de se manifester après le raté d’Assaba au Nigeria. 
 

MEKAM NDONG Carine (Gabon), médaille d’argent, Athlétisme féminin, Poids, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

 

  

http://isport.ga/lappel-de-carine-mekam-ndong/


84 
 

IV. VIDEOS 
 

Bilan synthèse des VIIIe jeux de la francophonie Abidjan 2017 
(news.abidjan.net) 

 https://news.abidjan.net/v/40727.html 

 Le 17 août 2018 
 

 
 
 

  

https://news.abidjan.net/v/40727.html
https://news.abidjan.net/v/40727.html
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V. PUBLICATIONS 
 

Festival Paroles de conteurs Jules Ferry Guevin Moussoki participe { 
l’événement (LES DÉPÊCHES DE BRAZZAVILLE) 

 Le 24 août 2018 
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Jean-Michel Mbono: «J’ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines 
élections fédérales» (LE COURRIER DE KINSHASA) 

 Le 27 août 2018 
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VI. CONTACT 
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

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

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

cijf@francophonie.org 

mailto:cijf@francophonie.org

