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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 
cours du mois d’avril 2016. 

 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 6 brèves publiées  
- 14 680 visites  
- 5 565 abonnés à la lettre électronique des Jeux (7 en avril) 

 
 au niveau de l’Internet : 

- 98 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 8 sur les présélections culturelles et de création nationales 
o 48 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 
o 6 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 9 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 27 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 1 vidéo 
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 

1. Articles sur les présélections culturelles nationales 

Appel lancé aux artistes pour les Jeux de la Francophonie de 2017 
(http://www2.gnb.ca) 

 http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2016.04.0260.html 

 Le 5 avril 2016 

FREDERICTON (GNB) – Les jeunes artistes du Nouveau-Brunswick ont l’occasion de faire partie d’Équipe 
Canada-Nouveau-Brunswick et de participer au volet culturel international des VIIIes Jeux de la 
Francophonie, qui se tiendront à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 21 au 31 juillet 2017. 

Les jeunes artistes de tous les milieux culturels sont invités à soumettre une demande. À part des 
exigences particulières dans les catégories de la chanson, de la littérature et du conte, la compétition 
s’adresse à tous les Néo-Brunswickois, peu importe leur langue de préférence. 

« C’est un honneur pour le Nouveau-Brunswick de participer aux Jeux de la Francophonie de 2017 », a 
déclaré le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Bill Fraser. « Cette manifestation 
sportive et culturelle internationale revêt une importance particulière pour notre province, car elle 
nous donne une occasion spéciale de mettre en valeur nos talents artistiques et de célébrer notre 
patrimoine culturel unique et diversifié. Cette édition des jeux sera plus que spéciale en raison de la 
candidature du Nouveau-Brunswick pour accueillir les jeux de 2021 à Moncton et Dieppe. » 

Les Jeux de la Francophonie ont lieu tous les quatre ans. Ils rassemblent des milliers de jeunes qui 
excellent dans des activités sportives ou culturelles et qui proviennent des pays et gouvernements de la 
Francophonie participants. Les jeux représentent une célébration de la culture qui donne lieu à des 
échanges entre des jeunes gens de nombreuses nations. Ils permettent aussi à ces jeunes espoirs 
d’afficher leurs talents dans diverses disciplines. Les derniers jeux se sont déroulés à Nice, en France, en 
2013, et quatre artistes du Nouveau-Brunswick ont pris part au volet culturel. 

« Nous invitons tous les jeunes artistes du Nouveau-Brunswick à participer aux concours culturels, qui 
constituent un volet important de ces jeux, a affirmé M. Fraser. Pour les artistes du Nouveau-
Brunswick, ces jeux représentent une aventure culturelle, mais aussi une occasion de se mesurer aux 
autres concurrents et de faire valoir leurs talents sur la scène internationale. » 

Les artistes âgés de 18 à 35 ans peuvent participer au volet culturel des jeux dans l’une des huit 
disciplines suivantes : peinture, sculpture, chanson, conte, danse de création, littérature (nouvelle), 
photographie et création numérique. Les artistes qui seront choisis feront partie d’Équipe Canada-
Nouveau-Brunswick. 

La délégation canadienne aux Jeux de la Francophonie est composée de trois équipes : Canada, Canada-
Québec et Canada-Nouveau-Brunswick. 

La date limite pour présenter une candidature est le 15 mai. Les lignes directrices et les formulaires 
d’inscription sont disponibles en ligne. 

Paru aussi dans : www.noodls.com 

 http://www.noodls.com/viewNoodl/32912934/new-brunswick-department-of-tourism-

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2016.04.0260.html
http://www.gnb.ca/jeux
http://www.gnb.ca/jeux
http://www.noodls.com/
http://www.noodls.com/viewNoodl/32912934/new-brunswick-department-of-tourism-heritage-and-culture/appel-lanc233-aux-artistes-pour-les-jeux-de-la-francophon
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heritage-and-culture/appel-lanc233-aux-artistes-pour-les-jeux-de-la-francophon  

Artistes, la Côte d’Ivoire pourrait être votre prochaine scène 
(http://radiorfa.com) 

 http://radiorfa.com/index.php/artistes-cote-divoire-pourrait-etre-prochaine-scene/ 

 Le 7 avril2016 

Le Conseil des arts du Canada recherche ces jours-ci des artistes âgés entre 18 et 35 ans 
qui rivaliseront avec ceux d’ailleurs lors des Jeux de la Francophonie 2017 qui se dérouleront à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

À ce jour, on dénombre 7 éditions depuis la création, dont la plus récente en France, en septembre 
2013, où pas moins de 54 délégations furent présentes. 

Les Jeux s’étaient auparavant déroulés au Liban (octobre 2009), au Niger (décembre 2005), au Canada 
(juillet 2001), à Madagascar (septembre 1997), en France (juillet 1994), puis au Maroc (juillet 1989) 
pour la toute première édition. Il s’agira donc de la 8e édition en 2017. 

L’événement, qui comporte à la fois des disciplines sportives et culturelles, attirera sur le continent 
africain plus de 3 000 athlètes et artistes issus des quatre coins de la planète pour l’édition de l’an 
prochain. Et, devinez quoi, vous pourriez être du nombre. Vraiment… 

Photo : agnesliinnea / Pixabay  

Une tribune à l’étranger 

Au-delà de l’aspect compétitif où vous pourriez décrocher le bronze, l’argent ou même carrément l’or, 
les Jeux de la Francophonie offrent une formidable opportunité de côtoyer des créateurs comme vous 
en provenance d’ailleurs, mais aussi de percer sur la scène internationale. 

Ce n’est évidemment pas tous les jours qu’on a la chance de s’envoler vers l’étranger, de pratiquer son 
art, de s’enrichir culturellement aux côtés d’artistes d’autres nationalités, puis de bénéficier en même 

http://www.noodls.com/viewNoodl/32912934/new-brunswick-department-of-tourism-heritage-and-culture/appel-lanc233-aux-artistes-pour-les-jeux-de-la-francophon
http://radiorfa.com/index.php/artistes-cote-divoire-pourrait-etre-prochaine-scene/
http://jeuxfranco.conseildesarts.ca/
https://www.jeux.francophonie.org/-Cote-d-ivoire-2017-
https://www.jeux.francophonie.org/-editions-inoubliables-
https://pixabay.com/users/agnesliinnea/
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temps d’une telle vitrine internationale. 

On aura beau dire qu’Internet et les plateformes numériques vous ouvrent les portes du monde, mais 
rien n’égale le plaisir de monter sur scène et de performer en spectacle devant public. 

Des disciplines variées 

Douze disciplines artistiques seront en compétition : le conte, la danse hip-hop, les marionnettes 
géantes, la jonglerie avec ballon, la création de développement durable, la création numérique comme 
vidéo-jockey, la danse de création, la chanson, la peinture, la sculpture-installation, la photographie, et 
enfin la littérature (nouvelles). 

Pour une organisation comme la nôtre, qui promeut la carrière d’artistes dans le domaine de la 
chanson/musique, avouons que c’est plutôt emballant de penser qu’on pourrait voir et entendre un 
artiste issu d’une de nos communautés s’illustrer sur la scène internationale grâce à sa participation 
aux Jeux de la Francophonie. 

Allez ! Soumettez votre candidature. C’est peut-être la chance de votre vie de donner un élan grandiose 
à votre carrière professionnelle. 

Franchement, je dois admettre que ça me ferait un petit velours de savoir qu’on a allumé une 
petite étincelle en partageant avec vous cette information. 

Vous avez jusqu’au 29 avril pour expédier votre dossier de candidature au jeuxfranco.conseildesarts.ca. 
On peut consulter également les lignes directrices en format PDF. 

Oh ! Juste en passant. Je ne vous souhaiterai pas bonne chance. Je vous dirai plutôt le mot de 
Cambronne. 

http://jeuxfranco.conseildesarts.ca/
http://jeuxfranco.conseildesarts.ca/~/media/jdlf/2016/pdfs/fr/guidelines%20fr%20amdgf%2002-16.pdf
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Appel à candidatures pour les concours culturels de la 8e édition des Jeux de 
la Francophonie à Abidjan (http://www.gemengen.lu) 

 http://www.gemengen.lu/2016/04/11/appel-a-candidatures-pour-les-concours-culturels-de-la-8e-edition-des-jeux-
de-la-francophonie-a-abidjan/ 

 Le 11 avril 2016 
 

 

 

Pendant la période du 21 au 30 juillet 2017 se déroulera à Abidjan 
(Côte d’Ivoire) la 8e édition des Jeux de la Francophonie. À côté 
d’un programme sportif, cet événement comportera également 
des compétitions culturelles dans  plusieurs domaines. 

Les candidats devront: 
parler la langue française;posséder soit par naissance, soit par 
naturalisation obtenue au moins six mois avant les jeux, la 
nationalité luxembourgeoise;être présents du début à la fin des 
jeux;être âgés de plus de 18 ans (nés au 1er janvier 1999 et avant) 
et de moins de 35 ans (nés au 1er janvier 1982 et après). Dans le cas 
du concours de chanson, de danse, de hip-hop (danse) et de contes 
et conteurs, la limite d’âge s’applique aux concurrents chanteurs, 
danseurs et conteurs uniquement et non aux musiciens qui les 
accompagnent et autres accompagnateurs (exemple: 
choréographe, technicien). 

Disciplines 
La 8e édition des Jeux de la Francophonie comprend 7 concours 
culturels officiels. 

1. Arts de la rue 
1.1. Hip-hop (danse) (h/f, 18-35 ans) 
1.2. Marionnettes géantes (h/f, 18-35 ans) 

http://www.gemengen.lu/2016/04/11/appel-a-candidatures-pour-les-concours-culturels-de-la-8e-edition-des-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan/
http://www.gemengen.lu/2016/04/11/appel-a-candidatures-pour-les-concours-culturels-de-la-8e-edition-des-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan/
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1.3. Jonglerie avec ballon (freestyle ball) (h/f, 18-35 ans) 

2. Arts visuels 
2.1. Peinture (h/f, 18-35 ans) 
2.2. Sculpture-Installation (h/f, 18-35 ans) 

3. Chanson (h/f, 18-35 ans) 

4. Contes et conteurs (h/f, 18-35 ans) 

5. Danse de création (h/f, 18-35 ans) 

6. Littérature (nouvelle) (h/f, 18-35 ans) 

7. Photographie (h/f, 18-35 ans) 

Pré-inscription 
Les personnes intéressées sont priées de remettre un dossier 
d’accompagnement(cf. www.mc.public.lu) pour le 13 mai 2016 au 
plus tard:soit par l’envoi d’un courriel à l’adresse suivante: 
jeux2017@mc.etat.lusoit par l’envoi d’un courrier postal au 
ministère de la Culture (4, boulevard Roosevelt, L-2912 
Luxembourg) 
Le choix définitif des artistes sera arrêté par un jury régional de la 
francophonie, qui se rendra au Luxembourg entre le 30 juillet et le 
15 octobre 2016. Les frais de voyage et de séjour des artistes 
sélectionnés seront pris en charge. 
Pour toute information supplémentaire, prière de consulter le site 
Internet du ministère de la Culture (www.mc.public.lu) ou de 
contacter Tom Gantenbein au tél.: (+352) 247-86647, E-
mail: jeux2017@mc.etat.lu. 

Communiqué par le ministère de la Culture 
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CÔTE D’IVOIRE : Dossier Spécial sur les incidents survenus à l’Université FHB 
(http://www.voxafrica.com) 

 http://www.voxafrica.com/info/video/0_xjjjl4h0/cote-divoire-dossier-special-sur-les-incidents-survenus-a-luniversite-
fhb/ 

 Le 21 avril 2016 

Les tractations vont bon train entre les autorités et la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d’Ivoire (FESCI) au lendemain de la libération de la plupart des étudiants incarcérés suite aux 
débordements survenus lors de la manifestation contre le plan gouvernemental de logement des 
athlètes des Jeux de la Francophonie 2017 dans le campus universitaire, au détriment des étudiants.  

 
 

 

JEUNES ARTISTES RECHERCHÉS - JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017 / CÔTE 
D'IVOIRE (http://raiq.ca) 

 http://raiq.ca/fr/node/14686 

 Le 22 avril 2016 

Côte d'Ivoire 2017 

Depuis la première édition des Jeux de la Francophonie, qui se sont déroulés à Casablanca/Rabat 
(Maroc) en 1989, les artistes et écrivains québécois représentant l'équipe Québec se sont distingués en 
remportant un total de 14 médailles, dont six d'or. Rappelons que des artistes et écrivains du Québec 
ont également remporté des médailles alors qu'ils représentaient le Canada dans les mêmes concours. 
C'est notamment le cas de Fred Pellerin et Michel Faubert qui ont respectivement remporté le bronze 
et l'or aux concours de conte des Jeux de 2001 et 1997, ou encore de Michel Corbeil qui a obtenu l'or 

http://www.voxafrica.com/info/video/0_xjjjl4h0/cote-divoire-dossier-special-sur-les-incidents-survenus-a-luniversite-fhb/
http://www.voxafrica.com/info/video/0_xjjjl4h0/cote-divoire-dossier-special-sur-les-incidents-survenus-a-luniversite-fhb/
http://www.voxafrica.com/info/video/0_xjjjl4h0/cote-divoire-dossier-special-sur-les-incidents-survenus-a-luniversite-fhb/
http://raiq.ca/fr/node/14686
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en littérature-nouvelle en 2013. 

Les artistes de 18 à 35 ans sont invités à soumettre leur candidature avant le 22 avril 2016 pour faire 
partie de l'équipe Québec et disputer les concours en chanson, conte, création numérique 
(performance audiovisuelle), danse de création, danse hip-hop, littérature-nouvelle, peinture, 
photographie et sculpture-installation. 

Site web:  http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux... 

Appel de candidatures – CALQ – Jeux de la Francophonie 
(www.culturemonteregie.qc.ca) 

 https://www.culturemonteregie.qc.ca/appelsdossier/appel-de-candidatures-calq-jeux-de-la-francophonie/ 

 Le 25 avril 2016 
 

Date limite: 6 mai 2016  

VIIIes JEUX DE LA FRANCOPHONIE CONCOURS CULTURELS CÔTE D’IVOIRE 2017 

La date limite d’inscription a été prolongée jusqu’au 6 mai 2016. 

Les demandes incomplètes ou celles qui sont envoyées après la date limite d’inscription ne seront pas 
soumises à l’évaluation. Le cachet de la poste fait foi de la date d’envoi. Dans le cas où les demandes 
sont déposées aux bureaux du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), un accusé de réception 
daté sera remis. 

 CHANSON 
 CONTE 
 CRÉATION NUMÉRIQUE 

(performance audiovisuelle) 
 DANSE DE CRÉATION 
 DANSE HIP HOP 
 LITTÉRATURE – NOUVELLE 
 PEINTURE 
 PHOTOGRAPHIE 
 SCULPTURE-INSTALLATION 

Lieu d’inscription 
CALQ 
Jeux de la Francophonie 
79, boul. René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5N5 

À l’attention de Mme Marie-Pierre Dolbec 
Téléphone: 418 528-2585 
Sans frais: 1 800 608-3350 

http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm
https://www.culturemonteregie.qc.ca/appelsdossier/appel-de-candidatures-calq-jeux-de-la-francophonie/
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#chanson
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#conte
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#numerique
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#danse
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#dansehiphop
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#litterature
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#peinture
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#photo
http://www.calq.gouv.qc.ca/speciaux/jeux_franco2017.htm#sculpture
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Jeux de la Francophonie 2017 (http://www.federation-wallonie-bruxelles.be) 
 http://www.federation-wallonie-

bruxelles.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront[action]=show&tx_cfwbartic
lefe_cfwbarticlefront[controller]=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront[publication]=1389&cHash=f1c3d7856
1673a10c8dc94be27feebf7 

 Le 28 avril 2014 
 

 
photo J. Van Belle – WBI 
 

La Fédération Wallonie-Bruxelles participera à plusieurs épreuves culturelles et lance un appel à 
candidatures. Les jeux se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. 

Les prochains Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Organisés tous 
les quatre ans, dans l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie invitent, sous la bannière de 
l’amitié, la jeunesse de l’espace francophone à se rencontrer au travers d’épreuves sportives et de 
concours culturels. Au-delà de ces rencontres, les jeux permettent à des jeunes artistes de voir leur 
talent reconnu sur la scène internationale.  
 
En 2017, la Fédération Wallonie-Bruxelles participera aux épreuves culturelles pour les catégories 
suivantes : peinture, photographie, danse, sculpture, jonglerie, nouvelle, conte et hip hop.  
 
Envie de participer à cet évènement unique ? 

Informations pratiques 
 
Les candidatures sont à remettre pour le 17 juin 2016 (suivre le lien afin d'obtenir tous les 
renseignements). 
 
Site web des jeux et spot publicitaire 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.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=1389&cHash=f1c3d78561673a10c8dc94be27feebf7
http://www.federation-wallonie-bruxelles.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=1389&cHash=f1c3d78561673a10c8dc94be27feebf7
http://www.federation-wallonie-bruxelles.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=1389&cHash=f1c3d78561673a10c8dc94be27feebf7
http://www.federation-wallonie-bruxelles.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=1389&cHash=f1c3d78561673a10c8dc94be27feebf7
http://www.culture.be/index.php?id=14671
http://www.culture.be/index.php?id=14671
http://www.jeux.francophonie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NUbOpxL7XPU
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2. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général  

Jeux de la Francophonie 2017 : le spot télé dévoilé 
(http://www.africatopsuccess.com) 

 http://www.africatopsuccess.com/2016/04/06/jeux-de-la-francophonie-2017-le-spote-tele-devoile/ 

 Le 6 avril 2016 
 

 

La Côte d’Ivoire accueille à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, la 8ème édition des Jeux de la Francophonie. 
Le spot télé de l’évènement qui allie  jeunesse,  sport  culture  pour témoigner de la solidarité 
francophone est désormais officiel. 

Il présente la Côte d’Ivoire dans toute sa diversité (infrastructures routières et sportives, bonne humeur 
de la population ivoirienne, la nature, et l’endurance des sportifs entre autres). 

A Abidjan, les autorités sont sereines et se disent prêtes pour relever le défi de l’organisation de 
l’évènement qui mobilisera des acteurs du monde sportif et culturel des cinq continents. 

http://www.africatopsuccess.com/2016/04/06/jeux-de-la-francophonie-2017-le-spote-tele-devoile/
http://www.africatopsuccess.com/2016/04/06/jeux-de-la-francophonie-2017-le-spote-tele-devoile/
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http://www.africatopsuccess.com/2016/04/06/jeux-de-la-francophonie-2017-le-spote-tele-devoile/
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Côte d'Ivoire: Plus de 7000 étudiants bientôt vidés des cités 
(http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-plus-7000-etudiants-bientot-vides-cites-97403.html 

 Le 6 avril 2016 
 

 
 

 Etudiante menacée d'expulsion lundi à Abidjan (ph KOACI.COM) 
 
© Koaci.com –Mercredi 06 Avril 2016- Les congés de Pâques sont 
terminés. Ce lundi 4 avril 2016, les étudiants Search étudiants de 
l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody ont repris 
massivement le chemin des amphithéâtres, mais avec le cœur rempli par 
de nouvelles inquiétudes. 
 
L’équipe de KOACI.COM est allée s’imprégner de la situation sur le terrain. 
 
En effet, à la faveur de l’organisation des Jeux de la francophonie 2017, les étudiants Search étudiants 
du plus grand Campus de Côte d’Ivoire sont sommés de quitter les résidences universitaires pour que 
ces chambres Search chambres servent de dortoir aux athlètes qui viennent compétitionner. 
 
« Où allons-nous aller en pleine année académique ? » et « quels impacts ce déménagement aura-t-il 
sur nos résultats universitaires ? » Ces questions reviennent au bout des lèvres de ces jeunes 
apprenants.  
 
Roland Kouakou, étudiant en première année de Géographie, partage sa couchette avec un camarade 
d’amphi afin de préparer leurs examens et arriver aussi à faire face aux dépenses quotidiennes.  
 
Ces deux nouveaux bacheliers, venant de l’intérieur du pays, se demandent « OÙ» ils pourront trouver 
un abri pour continuer de suivre les cours, vu le coût du logement et du transport à la capitale. Les 
parents ont certes été informés mais ils ne savent toujours pas quoi faire.  
 
Pour eux, ce n’est pas normal qu’au profit des athlètes l’avenir de leurs enfants soit mis en péril, nous 
disent ces binômes d’études.  

http://koaci.com/cote-divoire-plus-7000-etudiants-bientot-vides-cites-97403.html
http://koaci.com/cote-divoire-plus-7000-etudiants-bientot-vides-cites-97403.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-chambres.html
http://www.koaci.com/thumbs/pixer_1000/pix_1459870336e153216_2.jpg
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Constant, inscrit en Master 2 de criminologie, pense que si rien n’est fait, « à cause de ces jeux », il n’y 
aura que quelques-uns dans leur promotion qui auront la chance de parachever leurs travaux de 
Mémoire et faire la soutenance.  
 
« Nos syndicats sont impuissants », martèle un autre étudiant. Après avoir été auteur d’actes de 
violence, ils ont été frappés par une mesure gouvernementale de suspension.  
 
Approché par l’équipe de KOACI.COM, un membre du secrétariat à l’organisation de l’AGEECI 
(Association Générale des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire) déplore cette situation, et rassure que 
leurs camarades ne supporteront pas longtemps « cette succession de mesures qui leur est imposées ».  
 
Cinq d’entre eux sont en prison nous dit-il et « l’administration à créer un comité de résidents » avec qui 
elle tient les réunions.  
 
Pour ces étudiants, la présidente de l’Université, nommée récemment ministre de l’enseignement 
supérieur tient à imposer une unique association qu’elle a unilatéralement dénommé AE (Association 
des Etudiants). Un nouveau courant estudiantin qui exclut les principaux syndicats existants (FESCI, 
AGEECI…).  
 
C’est au mois de Février 2016 que les résidents des cités Search cités ont été appelés à une concertation 
à la salle du « Foyer 0 », pour être informés de la nouvelle par CROU-A (Centre Régional des Œuvres 
Universitaire d’Abidjan).  
 
Ce délogement sera suivi d’une réaffectation dans certaines des cités Search cités restées fermées 
depuis la crise postélectorale promettent les autorités. Seulement leur capacité d’accueil reste très 
faible et elles sont pour la plupart éloignées de l’université.  
 
Pour l’un des participants à cette rencontre, les arguments avancés par les autorités ne prennent pas en 
considération les réalités locales. « De toutes les façons, ils ne nous appellent pas pour des discussions 
», car « ils feront venir des policiers pour nous imposer leurs décisions » renfrogne-t-il.  
 
Au bâtiment des filles, l’inquiétude frise la tristesse totale et la peur d’un lendemain exposant les plus 
vulnérables aux vices.  
 
En ce qui concerne les handicapés, à deux (2) mois du déguerpissement, il n’y a également aucune idée 
précise sur leur future destination.  
 
Les frais de déménagement engendrés, la réadaptation, font actuellement l’objet de remue-méninges 
pour ces cas particuliers. 
 
La capacité d’accueil des résidences du campus avoisine les 4000 mille lits. Mais compte tenu des 
difficultés financières, le plus souvent ils partagent à deux (2) ou à trois (3) la chambre de 6m². 
 
Aussi pour la majorité des étudiants, la fierté de savoir leur pays accueillir les jeux de la francophonie 
est-elle grande. 
 
Selon cette frange de la jeunesse les désagréments qu’ils subissent peuvent être solutionnés grâce à des 
réflexions réalistes, si réellement l’éducation est une priorité pour les gouvernants.  

http://www.koaci.com/search-cit%C3%A9s.html
http://www.koaci.com/search-cit%C3%A9s.html
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Sur les quinze résidences universitaire reparties sur le district d’Abidjan seulement celles du campus de 
Cocody sont habitées par des étudiants. Plusieurs restent occupées par des FRCI(Force Républicaine 
Côte d’Ivoire) où demeurent en perpétuelle réhabilitation. 
 
Cette fermeture imminente du plus grand site de logements estudiantin au profit des invités de cette 
compétition intervient alors que plusieurs filières sortent d’une année blanche. 
 
La huitième édition des Jeux de la Francophonie est par ailleurs placée sur le triptyque solidarité-
diversité-excellence et regroupe 4000 compétiteurs.  
 
Cet évènement international aura lieu du 21 au 30 Juillet 2017 à Abidjan, la capitale économique 
ivoirienne. 

Paru aussi dans : www.lecridabidjan.net 

 http://www.lecridabidjan.net/voici_la_cote_d_ivoire_de_ouattara___plus_de_7000_etudiants.
html 

Jeux de la Francophonie: 7000 étudiants menacés de délogement des 
résidences universitaires (http://news.africahotnews.net) 

 http://news.africahotnews.net/?idnews=804533&t=Jeux-de-la-Francophonie:-7000-etudiants-menaces-de-
delogement-des-residences-universitaires 

 Le 6 avril 2016 
 

 
 

Dans la perspective des Jeux de la Francophonie qu’accueille la capitale ivoirienne en juin 2017, des 
milliers d’étudiants sont sommés de quitter les cités universitaires pour faire place aux athlètes qui 
viendront pour la compétition. Faisant en outre face à un déficit de communication des autorités, les 

http://news.africahotnews.net/?idnews=804533&t=Jeux-de-la-Francophonie:-7000-etudiants-menaces-de-delogement-des-residences-universitaires
http://news.africahotnews.net/?idnews=804533&t=Jeux-de-la-Francophonie:-7000-etudiants-menaces-de-delogement-des-residences-universitaires
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Les étudiants iront dormir ailleurs (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/04/07/les-etudiants-iront-dormir-ailleurs/26089 

 Le 7 avril 2016 

La préparation des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pourrait bien faire son 
premier lot de délogés. Selon les médias nationaux, plus de 7000 étudiants de l’université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody devront quitter le campus en pleine année universitaire, leurs 
chambres ayant été prévues pour accueillir athlètes et entraîneurs pendant la compétition. Une 
perspective qui inquiète d’autant plus les étudiants ivoiriens que leurs syndicats ont été interdits par les 
autorités politiques. 
 

étudiants ne savent pas à quels saints se vouer. 
 
On n’est pas loin de la panique chez les étudiants logés sur le campus de l’Université Félix Houphouët 
Boigny d’Abidjan-Cocody. Informés en février dernier par le CROU-A (Centre Régional des Œuvres 
Universitaire d’Abidjan) de leur déguerpissement dans les deux mois, ces apprenants, voit arriver 
l’échéance avec inquiétude. La raison, l’organisation des Jeux de la Francophonie 2017 qu’abrite 
Abidjan. Près de 4000 athlètes venus du monde entier sont attendus et faudra les loger. Aussi, les cités 
universitaires ont été ciblées mais ont besoin de travaux de rénovation.  
 
En effet s’il a été annoncé aux étudiants qu’ils seront relogés dans d’autres cités universitaires, ça n’en 
prend pas le chemin pour le moment. Nombreux sont ceux parmi eux, qui n’ont aucune idée précise sur 
ce que leur réserve l’avenir. Les apprenants venus de l’intérieur du pays sont encore plus soucieux, car 
très souvent, les résidences universitaires, sont leurs seules alternatives. Nombreux sont ces étudiants 
qui ne croient pas aux promesses de relocalisation faites par les autorités universitaires. Les centres 
d’accueil sont en effet réduits. Les autres résidences universitaires sont soit occupées par les FRCI ou en 
réhabilitation.  
 
Du côté des associations estudiantines notamment la FESCI, et l’AGEECI, on n’a pas plus d’informations 
sur comment se déroulera cette opération de délogement et encore moins le relogement des 
étudiants. Les responsables de ces syndicats indiquent qu’ils sont mis à l’écart des prises de décision et 
n’ont pas leur mot à dire.  
 
Dans ces conditions, les prochains jours, risquent d’être mouvementés sur le campus de l’université 
d’Abidjan. 
 

Paru aussi dans : news.abidjan.net 
 http://news.abidjan.net/h/588651.html 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/04/07/les-etudiants-iront-dormir-ailleurs/26089
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UNIVERSITE DE COCODY, DES HEURTS ENTRE ETUDIANTS ET POLICIERS 
(http://plumelibre.net/) 

 http://plumelibre.net/universite-de-cocody-des-heurts-entre-etudiants-et-policiers/ 

 Le 11 avril 2016 

LES ETUDIANTS S’OPPOSENT A LA RÉQUISITION DE LEURS CHAMBRES POUR LES JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE  

 

Une vue de l’université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody (Images d’archives). 

APA  

Abidjan (Côte d’Ivoire) – Des heurts ont éclaté, lundi, entre des policiers et des étudiants qui 
manifestaient dans l’enceinte de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan pour revendiquer de 
«meilleurs conditions de vie et d’études» et dénoncer la réquisition prochaine des résidences 
universitaires dans le cadre des prochains jeux de la Francophonie, a appris l’Agence de Presse Africaine 
(APA) de sources concordantes dans la capitale économique ivoirienne. 

Selon de nombreux témoins joints par APA, les policiers qui tentaient de disperser les différents 
attroupements d’étudiants par des jets de gaz lacrymogène ont eu en face d’eux étudiants qui 
ripostaient des projectiles. 

« La méthode d’admission de licence 3 en Master, le non équipement des salles spécialisées, les 
successions d’années blanches en sciences médicales, la mauvaise application du système Licence 
Master, Doctorat (LMD) », sont entre autres les points de revendication de la Fédération estudiantine 

http://plumelibre.net/universite-de-cocody-des-heurts-entre-etudiants-et-policiers/
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et scolaire en Côte d’Ivoire (FESCI) à l’origine de ce mouvement. 

Le Secrétaire général dudit mouvement, Fulgence Assi dénonce également « le déguerpissement des 
étudiants de leurs chambres aux profits des athlètes des jeux de la francophonie de 2017 ».  « Les 
étudiants disent qu’ils n’accepteront pas de quitter leur cité au profit des athlètes », a-t-il confié à APA. 
Le calme est revenu au sein de l’université. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net/ 
 http://news.abidjan.net/h/588959.html 

 

L’UNIVERSITE DE COCODY EN EBULLITION (http://stevebeko-ci.com) 
 http://stevebeko-ci.com/luniversite-de-cocody-en-ebullition/ 

 Le 11 avril 2016 
 

 
Gohou Serge 
about a month ago 

Les étudiants manifestent en France, le Président les reçoit. Les étudiants manifestent en Côte d'Ivoire 
et ils reçoivent toutes les unités de police que compte le pays. 

Courses poursuites, jets de gaz lacrymogènes, tel est le spectacle depuis ce 
matin à l’université de Cocody suite à un mouvement de protestation des 
étudiants. 
En effet, l’Etat demande aux étudiants de quitter la cité universitaire de 
Cocody afin que celle ci soit réhabilitée pour accueillir les athlètes lors des 
Jeux de la Francophonie qui se tiennent en Côte d’Ivoire en 2017. 
 
Ce à quoi les étudiants opposent un refus catégorique estimant d’abord que 
tous les étudiants logés en cités universitaires n’ont pas de la famille à Abidjan 
alors dans ce cas, comment poursuivre des études convenablement en 
dormant à la belle étoile. 
Depuis la fin de la crise en 2011, seule la cité universitaire de Cocody a été 

http://stevebeko-ci.com/luniversite-de-cocody-en-ebullition/
http://stevebeko-ci.com/luniversite-de-cocody-en-ebullition/
https://www.facebook.com/s.scarface.s/videos/10201313126987456/
http://stevebeko-ci.com/wp-content/uploads/2016/04/12936634_1017240418351385_523174356241840851_n.jpg
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rétrocédé aux étudiants. La Cité Rouge, bien que réhabilitée reste toujours vide. 
Les autres (Port Bouet 1, 2 et 3, Vridi, Williamsville, Abobo 1et 2, Riviera 2) étant occupées par les FRCI 
dans un état de délabrement très avancé. 
Les étudiants ont donc intelligemment proposé que ces cités universitaires encore fermés aux étudiants 
soient vidées de leurs occupants puis réhabilitées afin d’accueillir les fameux athlètes. 
Au moins, à la fin des jeux de la francophonie, toutes les cités seront viables et à la dispositions des 
étudiants. Est ce que ce n’est pas logique? 
Voici la raison pour laquelle les étudiants sont gazés ce matin par les FRCI. 
Pour information, les enseignants du primaire et du secondaire entament un mouvement de grève à 
compter de ce jour. 
 

Infrastructures sportives : La FIFA dote la Côte d’Ivoire de deux pelouses 
synthétiques (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/588981.html 

 Le 12 avril 2016 
 

 
© Abidjan.net par Atapointe  
Gestion du Football ivoirien : Sory Diabaté face à la Presse 
Mardi 20 Mai 2014. Abidjan. Après les différents remous qui secouent la fédération depuis quelques 
semaines, la FIF à travers son comité exécutif a tenu à rétablir la vérité et à donner des éclaircissements 
sur ses missions pour le football ivoirien. Sory Diabaté, premier vice président de la FIF a animé cette 
conférence. 
 
Les complexes sportifs d’Abobo et de Yopougon verront dans les mois à venir, poser des pelouses 
synthétiques pour la pratique du football dans ces communes du District d’Abidjan. La FIFA à travers sa 

http://news.abidjan.net/h/588981.html
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commission de développement, a approuvé la demande de la FIF pour le projet Goal 6 et Challenge 
FIFA.« Nous avons le privilège de vous annoncer que notre vœu s’est réalisé en ce qui concerne les 
complexes sportifs d’Abobo et de Yopougon. Lors de sa session du 15 mars 2016, la commission 
développement de la FIFA a approuvé notre demande de pelouse synthétique sur les complexes 
d’Abobo et de Yopougon (…) Cela permettra de doter les deux grandes communes du District d’Abidjan 
de deux terrains synthétiques », a annoncé Sory Diabaté. La commune d’Abobo bénéficie du projet 
Goal 6 pour la pose de la pelouse dont le montant s’élève à 250 millions FCFA, quant à la Yopougon, 
elle est éligible pour le projet Challenge FIFA pour un montant de 300 millions FCFA. Soit un total de 
550 millions FCFA octroyés à la FIF par la FIFA. Le président de la Ligue professionnelle de football a 
justifié le choix de ces communes par le fort taux des centres de formations dans ces deux communes. 
« Beaucoup de structures de jeunes se trouvent dans ces deux communes. Selon les statistiques de la 
DTN, nous avons 60 à 70 % des équipes de jeunes dans ces deux communes », a expliqué Sory Diabaté. 
Il a fait remarquer que les travaux (ndlr ; dont la date démarrage n’a pas été dévoilé) devront durer 4 à 
6 mois au maximum. Aussi, le choix de l’entreprise et le suivi des travaux est entièrement à la charge de 
la FIFA. Selon le premier vice-président de la FIF, ces pelouses une fois achevées, accueilleront en 
priorité les matchs de Ligue 2, D3, championnat de district, division régionale et les compétitions des 
jeunes.  
 
La FIF pas d’accord pour une pelouse naturelle au stade Robert Champroux  
 
Sory Diabaté a profité de cette occasion pour se prononcer sur la fermeture du stade Robert 
Champroux. Notamment sur la volonté de l’ONS d’ôter la pelouse synthétique pour une pelouse 
naturelle. « Nous avons fait connaitre à l’ONS notre souhait de ne pas voir la pelouse du stade Robert 
Champroux enlevée (…) Nous avons demandé à l’ONS de réitérer cette volonté aux autorités. Pour 
plusieurs raisons. La dernière journée du championnat se jouera au plus tard le 15 juillet 2016 ; 
pendant tout le temps on ne peut pas nous enlever la pelouse synthétique. Sur les 182 matchs, une 
centaine se joue au stade Robert Champroux de Marcory. La pelouse du parc des Sports ne suffit pas 
pour abriter les autres rencontres. Nous ne pouvons pas jouer une journée du championnat sur cinq 
jours. ( …) Nous avons proposé à l’ONS de commencer les travaux de réhabilitation du stade Robert 
Champroux par les vestiaires B, que nous n’utilisons pas. Cela nous laisse la possibilité d’utiliser les 
vestiaires A. Autre raison avancée, c’est qu’il y aura du lancer de Javelot au Champroux. Nous leur 
avons proposé le ‘’Felica’’ pour le lancer de javelot. Si c’est à cause du lancer de javelot que la pelouse 
va être abîmée, elle peut se faire au stade Félix Houphouët-Boigny, d’autant plus que l’athlétisme se 
déroulera sur ce stade. Nous avons demandé aux organisateurs de ne pas enlever la pelouse à cause 
des Jeux de la Francophonie. La pelouse naturelle va durer juste le temps des Jeux. Elle ne sera pas 
entretenue et nous allons perdre la pelouse. Notre souhait c’est de ne pas voir le stade Robert 
Champroux fermé », a indiqué Sory Diabaté. Qui a annoncé que les matchs internationaux des 
Eléphants se dérouleront désormais à Bouaké. 
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Intervention musclée de la police ivoirienne contre une protestation des 
étudiants (http://www.afrique7.com) 

 http://www.afrique7.com/accueil/13528-intervention-musclee-de-la-police-ivoirienne-contre-une-protestation-des-
etudiants.html 

 Le 12 avril 2016 
 

Des heurts ont éclaté, lundi, entre des policiers et des 
étudiants de l’université ivoirienne Félix Houphouët-
Boigny, qui revendiquaient de meilleures conditions de 
vie et d’études. 
Malgré qu’ils manifestaient dans l’enceinte de leur 
établissement, les éléments de la police ont voulu les en 
empêcher, provoquant ainsi des troubles dans la zone 
universitaire. 
Les étudiants dénoncent la réquisition par l’Etat des 
résidences universitaires pour accueillir les participants 
aux Jeux de la Francophonie que la Côte d’Ivoire va 

organiser. Les manifestants ont aussi dénoncé les conditions d’admission de Licence 3 en Master, et le 
non équipement des salles spécialisées. La succession des années blanches en Sciences médicales a été 
également dénoncée par les manifestants. 
Les revendications des étudiants ont été présentées et menées par la Fédération estudiantine et 
scolaire en Côte d’Ivoire (FESCI). Le Secrétaire général dudit mouvement, Fulgence Assi dénonce 
également «le déguerpissement des étudiants de leurs chambres aux profits des athlètes des jeux de la 
francophonie de 2017». 
 

 

Equipement de l’UFR des Sciences de Santé/L’Etat décaisse plus d’1 milliard 
FCFA (http://lepointsur.com) 

 http://lepointsur.com/equipement-de-lufr-sciences-de-santeletat-decaisse-plus-d1-milliard-fcfa/ 

 Le 13 avril 2016 
 

http://www.afrique7.com/accueil/13528-intervention-musclee-de-la-police-ivoirienne-contre-une-protestation-des-etudiants.html
http://www.afrique7.com/accueil/13528-intervention-musclee-de-la-police-ivoirienne-contre-une-protestation-des-etudiants.html
http://lepointsur.com/equipement-de-lufr-sciences-de-santeletat-decaisse-plus-d1-milliard-fcfa/
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Abidjan-13-04-16 (lepointsur.com) C’est un 
tonnerre d’applaudissement qui a accueilli la 
nouvelle. Au cours d’une conférence de presse, 
tenue mercredi 13 avril2016 à la faculté de 
Médecine de l’Université Félix  Houphouët 
Boigny de Cocody, le syndicat national des 
étudiants en sciences de santé (Syness) a 
annoncé le décaissement de la coquette somme d’un milliard sept cent vingt neuf millions soixante dix 
mille cinq cent quatre vingt (1.729 070 580 FCFA) par l’Etat de Côte d’Ivoire pour l’équipement de l’UFR 
des sciences en santé. 

 
Une vue de la table de séance, lors de la conférence de presse Ph. EKB 

« Nous avons eu gain de cause. De par l’arrêté 
du ministère auprès du premier ministre, 
chargé du Budget et du portefeuille  de l’Etat 
N° 222/MPMBPE/DGBF/DGBE2/BM du 
vendredi 08 avril 2016, il est mis à la 
disposition des UFR des Sciences Médicales, et 
des Sciences pharmaceutiques et biologiques 
de l’Université Félix Houphouët Boigny, et des 
CHU de Treichville, Cocody et Yopougon, le 
montant de 1. 729. 070.580 FCFA,  gestion 

2016… » Tels sont,  entre autres, propos liminaires du conférencier Kouadio Brin, par ailleurs, Secrétaire 
général du Syness. 

Qui a en outre,  souligné que ce geste  des autorités ivoiriennes fait suite « à nos revendications au sujet 
du manque d’équipement des laboratoires et salles de Travaux pratiques et les problèmes inhérents aux  
jeux de la francophonie, nous avons manifesté notre mécontentement au vu et au su de la nation, lors 
de la conférence de presse du jeudi 03 mars 2016 ». En sus, le conférencier a annoncé qu’avec ce geste 
de l’Etat « on peut dire que l’année blanche en Médecine et en Pharmacie est définitivement morte et 

http://i0.wp.com/lepointsur.com/wp-content/uploads/2016/04/Etudiants-UNE.jpg
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enterrée… ».  

 
Les étudiants de l’UFR des Sciences de santé sont sortis nombreux pour écouter 
leurs responsables sindical Ph. EKB 

Pour autant, Kouadio Brin, a saisi 
l’occasion pour témoigner la 
reconnaissance des étudiants  au 
Président de la République Alassane 
Ouattara, à la ministre de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Ly Ramata 
Bakayoko,  au gouvernement ivoirien, 
aux enseignants, aux doyens des UFR, 
ainsi qu’à toutes les associations sœurs 
qui ont mené le combat pour avoir ce 
résultat. Concernant, les revendications encore en suspend, le conférencier a soutenu, que le dialogue 
étant l’arme des forts, le Syness privilégie le dialogue pour une issue heureuse à l’ensemble des 
revendications. 

«  Nous sommes en négociations, pour la résolution des autres problèmes. Nous avons un rendez-vous 
avec le Directeur des jeux de la francophonie pour débattre du problème de la libération des chambres 
au profit des participants auxdits jeux (…) autant vous dire que nous ne pouvons pas anticiper sur une 
quelconque décision à prendre… » A-t-il précisé. 

Côte d’Ivoire: arrestation du Secrétaire général de la FESCI 
(http://xibaaru.com) 

 http://xibaaru.com/international/cote-divoire-arrestation-du-secretaire-general-de-la-fesci/ 

 Le 14 avril 2016 
 

 

Le Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire (FESCI), Fulgence ASSI (photo) a été 
interpellé, mercredi, à Abidjan par la police nationale ivoirienne, ont indiqué ses proches à l’Agence de 
Presse Africaine dans la capitale économique ivoirienne. 
« Le camarade Assi Fulgence a été arrêté cet après-midi (mercredi) avec un autre camarade dans la 
commune de Yopougon (Ouest d’Abidjan) dans les environs du 3ème pont», a confié à APA le 

http://xibaaru.com/international/cote-divoire-arrestation-du-secretaire-general-de-la-fesci/
http://i0.wp.com/lepointsur.com/wp-content/uploads/2016/04/Etudiants1.jpg
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Secrétaire national à l’information de la FESCI surnommé « National Fatcha ». « Cela porte à 45, le 
nombre de nos camarades arrêtés depuis le lundi », a-t-il ajouté. 

Des heurts ont éclaté lundi entre des policiers et des étudiants qui revendiquaient à l’initiative de la 
FESCI dans l’enceinte de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan,(plus grande université publique 
ivoirienne) de «meilleurs conditions de vie et d’études » et dénoncer la réquisition prochaine des 
résidences universitaires dans le cadre des prochains jeux de la Francophonie. 

« La méthode d’admission de licence 3 en Master, le non équipement des salles spécialisées, les 
successions d’années blanches en sciences médicales, la mauvaise application du système Licence 
Master, Doctorat (LMD) », sont également inscrits sur la liste des revendications de la FESCI à l’origine 
de ce mouvement. 

Fulgence Assi dans un entretien à APA avait souligné que « les étudiants n’accepteront pas de quitter 
leur cité au profit des athlètes dans le cadre des prochains jeux de la francophonie que la Côte d’ivoire 
va abriter ». 

Le Conseil de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Cocody avait suspendu les activités des 
mouvements estudiantins à la suite d’une série d’affrontements entre la Fédération estudiantine et 
scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) et l’Association générale des élèves et étudiants de Côte 
d’Ivoire(AGEECI) en novembre dernier. 

Le responsable du principal syndicat estudiantin ivoirien interpellé deux 
jours après des heurts dans des universités (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/589159.html 

 Le 14 avril 2016 
 

 
© Autre presse par DR  
Fulgence Assi, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) 
 

http://news.abidjan.net/h/589159.html


28 
 

 

Le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Fulgence Assi, a 
été interpellé et "conduit" mercredi à la préfecture de police d’Abidjan, deux jours après des heurts 
entre étudiants et policiers dans les universités publiques ivoiriennes, ont indiqué ses proches à ALERTE 
INFO. 
 
M. Assi a été "enlevé par des hommes armés" dans la matinée puis "conduit à la préfecture de police 
d’Abidjan", où sont détenus une trentaine d’autres étudiants, selon son entourage. 
 
Quinze étudiants ont été blessés et 41 autres interpellés lundi, "dont 36 à Abidjan", après des heurts 
entre des policiers et des étudiants qui manifestaient pour réclamer de "meilleures conditions 
d’étude", a relevé la Fesci. 
 
Les étudiants dénonçaient entre autres "le manque d’équipements des laboratoires spécialisés, l’année 
blanche des facultés de médecine et de pharmacie" et protestaient contre la "réquisition" des 
chambres universitaires au profit des athlètes des jeux de la Francophonie prévus en 2017. 
 
"L’administration demande à plus de 3.000 étudiants de quitter les lieux, c’est pour ces raisons que (les 
étudiants) ont décidé d’arrêter les cours", avait indiqué Fulgence Assi à ALERTE INFO lundi, annonçant 
une "grève de cinq jours renouvelable". 

FIDHOP: "A cause des jeux de la Francophonie, des jeunes ivoiriens méritent-
ils la prison ? " (http://www.civox.net) 

 http://www.civox.net/FIDHOP-A-cause-des-jeux-de-la-Francophonie-des-jeunes-ivoiriens-meritent-ils-la-
prison_a7325.html 

 Le 14 avril 2016 
 

 
Dr BOGA S. GERVAIS Président-Fondateur de la FIDHOP  
COMMUNIQUE DE LA FIDHOP  EN SOUTIEN AUX ETUDIANTS DE LA FESCI :  
A CAUSE DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE, DES JEUNES IVOIRIENS MERITENT-ILS LA PRISON  ?  
 
1/ LES FAITS  :  
 

http://www.civox.net/
http://www.civox.net/FIDHOP-A-cause-des-jeux-de-la-Francophonie-des-jeunes-ivoiriens-meritent-ils-la-prison_a7325.html
http://www.civox.net/FIDHOP-A-cause-des-jeux-de-la-Francophonie-des-jeunes-ivoiriens-meritent-ils-la-prison_a7325.html
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Le lundi 11 avril 2011, au motif d’une grève lancée par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d’Ivoire (FESCI), que dirige le jeune Assi Fulgence Assi, pour des questions académiques et 
humanitaires, l’Université FHB d’Abidjan a été envahie par les Forces dites spéciales du régime 
dictatorial d’Abidjan, notamment le CCDO, la BEA et la CRS, qui ont pourchassés les étudiants, à coups 
de gaz lacrymogènes, en ont arrêtés, blessés et emprisonnés.  
Pourtant, cette grève paraît justifiée, au regard des raisons invoquées par les étudiants. En effet, ceux-
ci réclament  : la mise en application du système Licence-Master-Doctorat (LMD), qui est aujourd’hui en 
vigueur dans toutes les universités modernes du monde  ; la liberté d’expression, ce Droit de l’Homme 
et droit démocratique élémentaire  ; le respect des «  franchises universitaires  », ce principe 
fondamental de liberté cher à toutes universités sérieuses…  
Mais surtout, les Etudiants de la FESCI, qui sont désormais soutenus par les Elèves du pays, rejettent 
catégoriquement d’être expulsés de leurs cités du campus de Cocody, comme le préconise le régime-
Ouattara, pour confisquer les chambres d’étudiants et les réhabiliter, en vue d’y accueillir les athlètes 
de la VIIIème Edition des Jeux de la Francophonie, prévue pour se tenir au mois de Juillet 2016 à 
Abidjan.  
 
2/ L’ANALYSE DE LA FIDHOP  :  
 
La FIDHOP (la Fondation Ivoirienne pour l’observation et la surveillance des Droits de l’Homme et de la 
vie Politique), dénonce et condamne les actes de violences et de barbaries des Forces de l’ordre du 
ministre Ahmed Bakayoko contre les étudiants et élèves de Côte d’Ivoire.  
LA FIDHOP considère que, les policiers et leur ministre ne sachant rien (a priori) des problèmes 
académiques, il devrait plutôt revenir au ministre de l’Enseignement supérieur de convoquer les 
étudiants grévistes, afin de trouver une issue rapide à leurs revendications motivant cette grève.  
LA FIDHOP s’offusque et s’indigne surtout de cette décision absurde des autorités du pays, de vouloir 
déloger des étudiants de leur cité, en vue d’y loger des athlètes étrangers, venus aux 8ème Jeux de la 
Francophonie  : dans aucun pays du monde, pour une compétition internationale, ni pour la Coupe du 
monde de football, ni pour les Jeux Olympique, encore moins dans l’histoire des Jeux de la 
Francophonie, des dirigeants de pays n’ont jamais osé sacrifier leurs élèves et étudiants pour ces Jeux.  
Au nom de quoi, «  l’Emergence ivoirienne  » devrait-elle se réaliser au détriment des populations 
ivoiriennes  ? Et si la Côte d’Ivoire n’a pas les moyens d’organiser cette VIIIème Edition des Jeux de la 
Francophonie, le Chef de l’Etat Alassane Ouattara et son gouvernement y sont-ils contraints  ?  
 
3/ L’APPEL DE LA FIDHOP  :  
 
La FIDHOP demande la relaxe des étudiants et élèves de la FESCI interpellés le 11 avril dernier  ; car la 
grève est un droit constitutionnel, et cette grève-ci est très légitime et fondée  !  
La FIDHOP en profite pour demander la libération de tous les étudiants et élèves de la FESCI, mais aussi 
de l’AGEECI, qui sont emprisonnés depuis plusieurs mois en Côte d’Ivoire. De même, la FIDHOP 
demande la réintégration du Secrétaire général de la FESCI, Assi Fulgence Assi, abusivement radié des 
universités et des grandes écoles du pays.  
La FIDHOP interpelle, enfin, les autorités de la Francophonie, en l’occurrence le responsable du Comité 
International des Jeux de la Francophonie (CIJF) et surtout, Mme la Secrétaire Générale de l’OIF, Mme 
Michaëlle JEAN, pour voler au secours des étudiants et des élèves de Côte d’Ivoire.  
 
Fait à Genève, SUISSE, le 13 avril 2016 
 
Dr BOGA S. GERVAIS  
Président-Fondateur de la FIDHOP 
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Côte d'Ivoire : une manifestation d'étudiants paralyse l'université d'Abidjan 
(http://www.afriqueexpansion.com) 

 http://www.afriqueexpansion.com/fil-de-presse/1506-cote-d-ivoire-une-manifestation-d-etudiants-paralyse-l-
universite-d-abidjan.html 

 Le 14 avril 2016 

Une manifestation d'étudiants a éclaté jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, au 
lendemain de l'arrestation d'un leader syndical, paralysant les cours dans la plus importante institution 
du pays. 

"Il n'y a pas de cours à l'université. Nous déplorons les brutalités policières suivies d'arrestations", a 
expliqué à l'AFP, un étudiant ayant requis l'anonymat. 

Les forces de l’ordre fortement déployées ont dispersé des regroupements d’étudiants qui tentaient de 
se mobiliser. 

Les incidents entre étudiants et policiers ont débuté mercredi sur le campus d'Abidjan, alors que les 
étudiants sont en grève depuis lundi pour protester contre une décision d'évacuer les résidences 
universitaires, dont la rénovation permettra d'accueillir les athlètes des Jeux de la Francophonie en 
2017. 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, de violents affrontements ont opposé des étudiants aux policiers qui 
tentaient de disperser un meeting, ont rapporté plusieurs témoins. 

"Les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser un meeting de la Fesci (Fédération 
estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) vers 21 heures. Les étudiants ont réagi par des jets de pierres. 
Les affrontements ont duré jusqu'à minuit lorsque les policiers se sont retirés", a expliqué Alain 
Kouakou, un étudiant. 

"Les étudiants ont saccagé des locaux administratifs", a raconté un autre étudiant sous couvert 
d'anonymat. 

La situation sur le campus d'Abidjan a également dégénéré après l'annonce de l'arrestation du 
responsable de la Fesci, puissant syndicat, à l'origine des manifestations. 

"Au moins 50 étudiants dont Assi Fulgence, le secrétaire général national de la Fesci, ont été interpellés 
entre lundi et mercredi" a déclaré à l'AFP, René Sébastien Ladji, responsable adjoint du syndicat 
étudiant. 

Les autorités policières n'étaient pas joignables pour confirmer cette information, rapportée 
néanmoins par la presse locale. 

"Nous sommes en grève depuis lundi pour protester contre une décision d'évacuer maintenant les 

http://www.afriqueexpansion.com/fil-de-presse/1506-cote-d-ivoire-une-manifestation-d-etudiants-paralyse-l-universite-d-abidjan.html
http://www.afriqueexpansion.com/fil-de-presse/1506-cote-d-ivoire-une-manifestation-d-etudiants-paralyse-l-universite-d-abidjan.html
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résidences universitaires en vue des travaux pour accueillir les athlètes des Jeux de la Francophonie" 
prévus en 2017 a expliqué M. Ladji. 

"Il y a des cités qui ont été restaurées et qui sont vides à ce jour. Pourquoi ne pas loger les athlètes là-
bas?", a-t-il ajouté, déplorant la décision des autorités "de jeter des étudiants dans la rue". 

Créée en 1990 à l'avènement du multipartisme, la Fesci est vue parfois comme une milice par ses plus 
farouches détracteurs. 

Paru aussi dans : www.portalangop.co.ao 

 http://www.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/africa/2016/3/15/Cote-Ivoire-une-
manifestation-etudiants-paralyse-universite-Abidjan,83432332-6426-42d2-ad95-
4cf7cb9a5580.html 

25 ans après la barbarie de la cité universitaire de Yopougon, Ouattara 
récidive à Cocody: La FESCI résiste et appelle à la radicalisation de la lutte 
(Vidéo) (http://www.mirastnews.com) 

 http://www.mirastnews.com/2016/04/25-ans-apres-la-barbarie-de-la-cite-universitaire-de-yopougon-ouattara-
recidive-a-cocody-la-fesci-resiste-et-appelle-a-la-radicalisa 

 Le 14 avril 2016 
 

 

Etudiant(e)s ivoirien(e)s tabassés, violées par les forces de Ouattara 

 

http://www.mirastnews.com/2016/04/25-ans-apres-la-barbarie-de-la-cite-universitaire-de-yopougon-ouattara-recidive-a-cocody-la-fesci-resiste-et-appelle-a-la-radicalisa
http://www.mirastnews.com/2016/04/25-ans-apres-la-barbarie-de-la-cite-universitaire-de-yopougon-ouattara-recidive-a-cocody-la-fesci-resiste-et-appelle-a-la-radicalisa
http://www.mirastnews.com/2016/04/25-ans-apres-la-barbarie-de-la-cite-universitaire-de-yopougon-ouattara-recidive-a-cocody-la-fesci-resiste-et-appelle-a-la-radicalisa
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Eburnienews.net avait déjà rapporté la barbarie des Forces de l’ordre contre les étudiants ivoiriens le 
lundi 11 avril dernier. Cette une intervention musclée à coup de gaz lacrymogène a eu lieu sur le 
campus de l’Université d’Abidjan Cocody où les étudiants ivoiriens, répondant à l’appel de la FESCI, se 
sont réunis pour dénoncer les mauvais équipements en salle de cours, la multitudes des grandes écoles 
non accréditées, mais aussi et surtout la décision du gouvernement Ouattara de réquisitionner la cité 
universitaire de Cocody afin de la mettre à la disposition des athlètes qui prendront part aux Jeux de la 
Francophonie qui se tiennent en Côte d’Ivoire en 2017. 

L’intervention barbare des forces de l’ordre a entraîné des échauffourées entre les étudiants présent 
sur le campus de Cocody et les forces de l’ordre et à des arrestations d’étudiants. 

Comme réponse aux revendications justes des étudiants ivoiriens, le gouvernement Ouattara a fait 
enlevé le secrétaire général de la FESCI, Assi Fulgence Assi, hier mercredi 13 avril 2016 vers 11h30 à 
Yopougon et emmené vers une destination inconnue. 

Plus tard ce même jour, précisément dans la nuit de mercredi à jeudi aux environs de 00h05, on nous 
annonce une descente policière sur le campus universitaire de Cocody. Le mode opératoire est à peu 
près le même qu’en mai 1991. Après avoir coupé l’électricité, les forces armées du régime se sont mis à 
pourchasser, gazer et bastonner les étudiants. 

Ainsi comme ce fut le cas en mai 1991 à la Cité universitaire de Yopougon il y a 25 ans, pendant qu’il 
était premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara a à nouveau 
ordonné une descente policière nocturne contre les jeunes gens désarmés qui ne demandent qu’à 
étudier dans de bonne conditions. Pour l’heure, nous n’avons pas le bilan exact de cette descente 
punitive. Nos sources nous parlent de plusieurs blessés, des filles violées et des livres brûlés. 

Ce que nous savons toutefois, c’est que le secrétaire général de la Fesci appelle à la radicalisation de la 

http://www.mirastnews.com/2016/04/25-ans-apres-la-barbarie-de-la-cite-universitaire-de-yopougon-ouattara-recidive-a-cocody-la-fesci-resiste-et-appelle-a-la-radicalisa
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lute. Il nous est d’ailleurs signalé que des affrontements entre policiers et étudiants sont en cours sur le 
site de l’Université Houphouët-Boigny. 

Pour rappel, le 17 mai 1991, à la cité universitaire de Yopougon, après un mouvement de protestation 
étudiante, organisé à l’appel de la FESCI, à 2 heures du matin, les para commandos de la Force 
d’Intervention rapide para commando (Firpac), une unité d’élite de l’armée ivoirienne, dirigée par le 
commandant Faizan Bi fait une descente musclée dans la cité universitaire et se livre aux pires 
exactions: viols d’étudiantes, tortures, arrestations. 

Côte d’Ivoire : après l’interpellation de Fulgence Assi de la Fesci, la tension 
monte entre police et étudiants (http://www.jeuneafrique.com) 

 http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-
tension-monte-entre-police-etudiants/ 

 Le 14 avril 2016 
 

 

Le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Fulgence Assi, a 
été interpellé mercredi à Abidjan. La tension continue de monter entre les policiers et les étudiants de 
l’université Félix Houphouët-Boigny, qui réclament de meilleures conditions de vie et d’études.  

Fulgence Assi, secrétaire général de la Fesci, a été arrêté à Yopougon, mercredi 13 avril en fin de 
matinée, vers 11h30, pour « trouble à l’ordre public », selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, 
Bruno Koné, contacté par Jeune Afrique. Les policiers l’ont ensuite conduit dans les locaux de la 
préfecture de police du Plateau, à Abidjan, où une trentaine d’autres étudiants sont également en 
détention depuis lundi 11 avril. 

Les membres de la Fesci ont ensuite cherché à organiser une manifestation de soutien dans la soirée, 
mais une descente de police a mis fin au projet. Les forces de l’ordre sont en effet intervenues sur le 
campus de l’université aux alentours de 22 heures, procédant, selon les témoignages des étudiants, à 
plusieurs arrestations. Toujours selon ces mêmes témoins, plusieurs étudiants auraient été blessés 
dans l’opération. 

« Notre souhait est que les étudiants puissent s’adonner pleinement à leurs études », explique Bruno 

http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-tension-monte-entre-police-etudiants/
http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-tension-monte-entre-police-etudiants/
http://www.jeuneafrique.com/229175/politique/c-te-d-ivoire-fulgence-assi-la-fesci-est-un-esprit-on-ne-peut-ni-le-supprimer-ni-le-dissoudre/
http://www.jeuneafrique.com/mag/243562/economie/bruno-kone-au-coeur-des-reseaux-ivoiriens/
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Koné. « Je crois que les quelques manifestants devraient laisser la politique aux politiciens et le 
syndicalisme aux syndicalistes », ajoute le porte-parole du gouvernement. 

« Pas besoin de créer autant de troubles pour si peu » 

L’arrestation de Fulgence Assi intervient alors que les tensions entre les policiers et les membres de la 
Fesci ne cessent de monter autour du campus de l’université Félix Houphouët-Boigny. Lundi 11 avril, le 
syndicat avait entamé une grève de cinq jours pour réclamer de « meilleures conditions de vie et 
d’études » et dénoncer la réquisition prochaine des résidences universitaires dans le cadre des 
prochains jeux de la Francophonie. 

 
 

La police était alors intervenue pour disperser les manifestants, en utilisant des gaz lacrymogènes, et 
avaient procédé à une trentaine d’arrestations. Les étudiants interpellés n’ont depuis pas été libérés, 
malgré les appels de leur syndicat et de certains partis politiques, comme le Lider (Liberté et 

http://www.jeuneafrique.com/mag/243562/economie/bruno-kone-au-coeur-des-reseaux-ivoiriens/
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démocratie pour la République). 

« Nous comprenons difficilement autant d’hostilité de la part des étudiants de la Fesci », confesse 
Bruno Koné, notamment au sujet des Jeux de la Francophonie. « Ils doivent comprendre que ces Jeux 
sont pour tous les Ivoiriens et que ce doit être une fierté de les organiser dans les meilleures conditions 
possibles en logeant des athlètes pour quelques jours », explique-t-il. Et de conclure : « Il n’y a pas 
besoin de créer autant de troubles pour si peu, d’autant que ce sont des choses qui peuvent encore se 
discuter avec le comité d’organisation ». 

Côte d’Ivoire : Fulgence Assi de la Fesci transféré à la Maca 
(http://www.jeuneafrique.com) 

 http://www.jeuneafrique.com/318413/societe/cote-divoire-fulgence-assi-de-fesci-defere-a-maca/ 

 Le 15 avril 2016 
 

 

Interpellé mercredi à Abidjan, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d’Ivoire (Fesci), Fulgence Assi, a été transféré le lendemain à la maison d'arrêt d'Abidjan.  

Fulgence Assi a été déféré à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan(Maca) jeudi 14 avril, a-t-on 
appris de source proche de la présidence. Le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire 
de Côte d’Ivoire (Fesci) avait été arrêté la veille dans la matinée à Yopougon pour « trouble à l’ordre 
public ». 

Les policiers l’avaient ensuite conduit dans les locaux de la préfecture de police du Plateau, à Abidjan, 
où une trentaine d’autres étudiants sont également en détention depuis lundi 11 avril. 

« Cette personne n’est pas étudiante, pourquoi agite-t-elle le campus », a déclaré à Jeune Afrique, 
Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement. 

Grèves 

http://www.jeuneafrique.com/318413/societe/cote-divoire-fulgence-assi-de-fesci-defere-a-maca/
http://www.jeuneafrique.com/229175/politique/c-te-d-ivoire-fulgence-assi-la-fesci-est-un-esprit-on-ne-peut-ni-le-supprimer-ni-le-dissoudre/
http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-tension-monte-entre-police-etudiants/
http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-tension-monte-entre-police-etudiants/
http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-tension-monte-entre-police-etudiants/
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Son arrestation est intervenue alors que les tensions entre les policiers et les membres de la Fesci ne 
cessent de monter autour du campus de l’université Félix Houphouët-Boigny. Lundi 11 avril, le syndicat 
avait entamé une grève de cinq jours pour réclamer de « meilleures conditions de vie et d’études » et 
dénoncer la réquisition prochaine des résidences universitaires dans le cadre des prochains jeux de la 
Francophonie. 

Les étudiants de l’université d’Abidjan réclament de meilleures conditions de 
travail (http://www.lemonde.fr) 

 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/15/les-etudiants-de-l-universite-d-abidjan-reclament-de-
meilleures-conditions-de-travail_4903148_3212.html 

 Le 15 avril 2016 
 

 
Vendredi matin, après plusieurs journées d’échauffourées entre les policiers et les étudiants, le calme 
semblait revenu sur le campus de l’université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. Les étudiants 
s’aventuraient en silence vers leurs salles de cours. Face à la présidence de l’université étaient 
stationnés deux véhicules de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) et une trentaine d’agents 
montaient la garde devant le bâtiment.  
Les résidences universitaires bâties à l’arrière du campus étaient elles aussi sous bonne surveillance 
avec une cinquantaine d’agents des forces de l’ordre, un véhicule de la Brigade anti-émeute (BAE). Un 4 
x 4 du 8e arrondissement de police de Cocody patrouillait dans les allées de l’université.  
En réponse, à l’entrée du campus des étudiants distribuaient discrètement un tract portant le message 
du secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) Fulgence Assi : 
« Les arrestations ne peuvent nous intimider. »  
 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/15/les-etudiants-de-l-universite-d-abidjan-reclament-de-meilleures-conditions-de-travail_4903148_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/15/les-etudiants-de-l-universite-d-abidjan-reclament-de-meilleures-conditions-de-travail_4903148_3212.html
http://www.lemonde.fr/campus/
http://www.lemonde.fr/police/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/intimider/
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Gaz lacrymogènes 

Les manifestations et les réunions, qui se déroulent depuis mardi pour réclamer de meilleures 
conditions de travail et dénoncer le projet de relocalisation de la cité universitaire pour faire place aux 
infrastructures d’accueil des futurs Jeux de la francophonie prévus en 2017, ont été dispersées à coup 
de gaz lacrymogènes. Une dizaine d’étudiants a été arrêtée et serait détenue à la préfecture de police 
d’Abidjan.  
« Il est inacceptable que la police intervienne en pleine nuit sur un campus universitaire pour bastonner 
nos camarades. Même les personnes handicapées n’ont pas été épargnées. Non seulement ces policiers 
doivent partir, mais il faudrait aussi que nos amis de lutte soient libérés, où le mouvement se 
poursuivra », affirme Arsène Kouamé, membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d’Ivoire (Fesci).  
« Il y a longtemps que nous dénoncions le manque de matériels de travail dans les cinq universités du 
pays, sans être entendu. Et pour ne rien arranger, les autorités demandent à nos camarades de libérer 
leurs chambres pour des Jeux. Nous disons non ! », dénonçait Fulgence Assi, secrétaire général national 
de la Fesci, peu avant son arrestation mercredi et son déferrement jeudi à la Maison d’arrêt de 
correction d’Abidjan (MACA).  
Vendredi, l’annonce de nouvelles discussions entre les différents syndicats d’étudiants et la direction de 
l’université restait attendue. 

Côte d'Ivoire: Fulgence Assi, SG de la FESCI écroué à la Maca, ce qu'on lui 
reproche (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-fulgence-assi-fesci-ecroue-maca-quon-reproche-97690.html 

 Le 15 avril 2016 
 

 
Arrêté mercredi dans un quartier de Yopougon, le secrétaire général de la Fédération Estudiantine et 
scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a été écroué jeudi à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan 
(Maca), a appris KOACI.COM de sources syndicales. 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9clamer/
http://www.lemonde.fr/conditions-de-travail/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9noncer/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://www.lemonde.fr/jeux/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://www.lemonde.fr/travail/
http://www.lemonde.fr/universites/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/arranger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lib%C3%A9rer/
http://www.lemonde.fr/discussions/
http://koaci.com/cote-divoire-fulgence-assi-fesci-ecroue-maca-quon-reproche-97690.html
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Assi Fulgence Assi Search Fulgence Assi dit AFA dont il s’agit, a invité ses camarades à la grève après la 
décision du gouvernement, de « chasser » les étudiants des cités universitaires en juillet prochain, afin 
d’y loger les athlètes qui viendront prendre part aux jeux de la francophonie prévue en 2017. 
 
Selon nos informations, ce dernier qui a été exclu de l’université Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé, 
après le meurtre d’un étudiant suite aux affrontements entre son mouvement et l’AGEECI, a été arrêté 
pour troubles à l’ordre public, violences et outrage aux forces de l’ordre. 
 
Fulgence Assi devrait être présenté devant un juge d’instruction dans les prochains jours, pour 
répondre des accusations portées contre lui. 
 
Pour rappel, depuis le mot d’ordre de grève lancé lundi, et à en croire nos sources, ce sont 76 étudiants 
qui ont été interpellés par la police. 
 
Donatien Kautcha, Abidjan 

Côte d'Ivoire: tensions sur le campus universitaire Félix-Houphouët-Boigny 
(http://www.rfi.fr) 

 http://www.rfi.fr/afrique/20160415-cote-ivoire-tensions-campus-universitaire-felix-houphouet-boigny 

 Le 15 avril 2016 
 

 
L'université Felix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. 
© AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO 
 
Depuis deux jours, les heurts entre étudiants et force de l’ordre perturbent la quiétude de la principale 
université de Côte d’Ivoire. En cause, le projet de se servir d’une partie des logements étudiants pour 
les jeux de la francophonie de 2017 et l’arrestation d’un leader syndical qui s’en est suivie.  

Manifestation d'étudiants, gazage de ceux-ci par la police qui intervient sur le campus, descente 

http://www.koaci.com/search-Fulgence%20Assi.html
http://www.rfi.fr/afrique/20160415-cote-ivoire-tensions-campus-universitaire-felix-houphouet-boigny
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musclée dans les chambrées universitaires et, in fine, médiation d’une délégation de représentants du 
gouvernement... 

C’est une fois de plus un bras de fer qui se joue à l’université Félix-Houphouët-Boigny. C'est sur ce site 
qu'une partie des étudiants a été priée de faire place nette pour la rénovation et l’accueil des athlètes 
des jeux de la Francophonie à la cité universitaire en 2017. 

3 700 athlètes sont attendus pour l’occasion et le campus est l’un des rares endroits sur Abidjan à 
pouvoir offrir suffisamment d’espace et de logements. 

Surenchère 

Une décision qui n’est pas du goût des étudiants et de leurs syndicats qui ont manifesté hier contre 
cette idée et le projet de les reloger le temps des jeux ailleurs dans différentes cités de la ville, à Port 
Bouet, Mermoz ou Riviera. 

De plus, l’arrestation d’un leader syndical de la Fesci a fini de mettre le feu aux poudres et dans la nuit 
de mercredi à jeudi les bureaux du directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
(Crous) ont été saccagés. Une mesure de rétorsion suite aux vols d’ordinateurs commis, selon un 
syndicat étudiant, par les forces de l’ordre la veille, tandis que ceux-ci poursuivaient les contestataires 
dans leurs chambres. 

Un petit jeu de la surenchère qui n’est pas favorable à l’apaisement des esprits sur un campus en proie 
régulièrement à des grèves et manifestations liés à ses dysfonctionnements. 

Des étudiants en Côte-d’Ivoire refusent de céder leurs chambres pour les jeux 
de la Francophonie (http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/117614/etudiants-cote-divoire-refusent-de-ceder-leurs-chambres-jeux-de-
francophonie 

 Le 15 avril 2016 
 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20130517-cote-ivoire-lutte-entre-syndicats-etudiants-radicalise
http://www.connectionivoirienne.net/117614/etudiants-cote-divoire-refusent-de-ceder-leurs-chambres-jeux-de-francophonie
http://www.connectionivoirienne.net/117614/etudiants-cote-divoire-refusent-de-ceder-leurs-chambres-jeux-de-francophonie
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« Nous ne quitterons pas nos chambres pour les athlètes! » de la Francophonie, lit-on en gras sur une 
note du principal syndicat estudiantin ivoirien (Fesci) affichée sur des bâtiments de la cité de 
l’université publique de Cocody (Est Abidjan), soulignant que les autorités veulent « réquisitionner » le 
dortoir pour « 13 mois allant de juin 2016 à juillet 2017 en expulsant » les étudiants. 

La vue de cônes en béton renversés, de gravats, tas de cendres ou encore d’un lampadaire incliné, 
contraste avec le calme qui règne dans cette cité, moins de 24 heures après des heurts entre des 
étudiants et des policiers qui ont empêché un meeting de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d’Ivoire (Fesci) mercredi nuit. 

Par petits groupes, des étudiants quittent leurs chambres, emportant avec eux des effets personnels 
(lecteur CD, ordinateurs, vêtements…) dans des sacs. Au niveau du Centre régional des œuvres 
universitaires (CROU) dont les locaux ont été saccagés, des brisures de vitres sont encore visibles aux 
bas des fenêtres. 

« Ils veulent qu’on quitte nos chambres pour aller où? Beaucoup parmi nous n’ont aucune famille à 
Abidjan, que va-t-il se passer pour eux ? », s’interroge Minta, en colère dans sa chambre, précisant que 
les étudiants ont été priés de quitter le campus « pour au moins deux jours, le temps que le calme 
revienne ». 

Cette étudiante dont la famille vit « dans un quartier criminogène à Abobo (nord Abidjan) parmi les 
microbes (jeunes délinquants connus pour des vols à l’arme blanche) », dit craindre de se faire 
« agresser ou violer », arguant qu’elle étudie dans « de meilleures conditions » dans la plus grande cité 
universitaire ivoirienne. 

La « réquisition » du campus pour les besoins des VIIIe jeux de la Francophonie prévus en 2017 à 
Abidjan, Minta l’assimile à une « dictature » en « pleine année » académique qui est 
« psychologiquement difficile » pour les étudiants: « si la Côte d’Ivoire n’est pas prête à organiser ces 
jeux, qu’on laisse tomber tout simplement. Celui qui viendra chercher ses médailles d’or ici ne va pas 
m’apporter quelque chose », tranche Minta. 

A ses côtés dans cette chambre de deux lits qui revient à 12.000 fcfa par mois, une de ses trois voisines, 
Lily, semble plus réservée mais pas moins « déçue » par la situation: « ils ont déjà commencé à afficher 
les noms des pays qui vont s’installer. Notre bâtiment a été rebaptisé Autriche », lâche la jeune 
étudiante, arrachant un fou rire à son amie. 

« Quand tu te plains, on dit que tu fais de la politique. Cette fois nous sommes tous derrière la Fesci, 
même si on a peur que l’issue ne (nous) soit pas favorable », ajoute-t-elle avec un air plus sérieux, 
observant depuis sa chambre les allées et venues de policiers dont la présence est visible partout dans 
la cité. 

Près d’un terrain de jeu, un groupe d’étudiants évoque dans une ambiance détendue les heures 
chaudes du mercredi soir. « On ne veut pas quitter nos chambres, qu’ils aillent loger les athlètes 
ailleurs », affirme l’un d’entre eux pour qui « une cité universitaire est dédiée aux étudiants avant 
tout ». 

A quelques mètres d’eux, l’atmosphère est plus triste. Une étudiante qui a requis l’anonymat hésite 
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entre quitter la cité et rester, après avoir été victime de « vol » pendant des heurts survenus autour de 
« 23H30 ». Sur son lit, ses valises et toutes ses autres affaires sont déjà bouclées, sa chambre 
soigneusement rangée. 

« J’étais chez une amie quand tout a commencé. Après on entendait les policiers crier « Roméo, 
Roméo », je crois que c’était un cri pour se replier. En quittant les lieux ils ont forcé ma porte et à mon 
arrivée mes affaires étaient éparpillées. Il manquait mes téléphones et mon portefeuille », raconte-t-
elle. 

La Fesci a lancé lundi une « grève de cinq jours renouvelable » pour protester principalement contre la 
réquisition du campus de Cocody pour loger des participants aux jeux de la Francophonie prévus en 
juillet 2017. Le secrétaire général, Fulgence Assi, a été interpellé, tout comme une quarantaine 
d’étudiants. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net 
 http://news.abidjan.net/h/589273.html 

Côte d’Ivoire : les étudiants et les policiers s’affrontent (encore) au campus  
(http://www.afrique-sur7.fr) 

 http://www.afrique-sur7.fr/22949/cote-divoire-etudiants-policiers-saffrontent-campus/ 

 Le 15 avril 2016 
 

 
 
Les étudiants et les policiers continuent de se livrer une guerre à l’Université Félix Houphouët Boigny. 
Les heurts qui ont commencé le 11 avril dernier continuent de prendre des proportions considérables. 
Dans la nuit du mercredi au jeudi, une descente musclée des policiers en résidence universitaire a fait 
des blessés graves dans les rangs des étudiants. Plusieurs d’entre eux, dont le secrétaire général de la 
Fesci, ont été arrêtés, apprend-on de Rfi. 

http://www.afrique-sur7.fr/22949/cote-divoire-etudiants-policiers-saffrontent-campus/
http://www.afrique-sur7.fr/22949/cote-divoire-etudiants-policiers-saffrontent-campus/
http://www.rfi.fr/afrique/20160415-cote-ivoire-tensions-campus-universitaire-felix-houphouet-boigny
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Les étudiants et les policiers s’empoignent à nouveau 

Les heurts entre les étudiants et les policiers ont véritablement atteint leur paroxysme. Ces 
affrontements sont nées du refus des étudiants de céder les résidences universitaires aux 3 700 
athlètes des jeux de la francophonie de 2017. Ainsi assiste-t-on à une véritable chasse à l’homme aussi 
bien au campus que dans la ville d’Abidjan. Entre jets de pierres, gaz lacrymogènes, descente punitive 
des policiers en résidence universitaire, la tension ne fait que s’amplifier entre les autorités sécuritaires 
et les étudiants syndicalistes qui avaient préalablement déposé toute une plateforme revendicative. 

À la suite de ces heurts, plusieurs  étudiants ont été arrêtés dont le secrétaire général de la Fédération 
estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), Assi Fulgence Assi. Ce dernier est en ce moment 
écroué à la Maca. Plusieurs chefs d’inculpation ont été retenus contre lui, dont les troubles à l’ordre 
public, violence et voie de fait, destruction de biens publics, coups et blessures volontaires, atteinte à la 
sûreté de l’État, rébellion. Le ministre Bruno Koné avait déjà prévenu : « Nous comprenons difficilement 
autant d’hostilité de la part des étudiants de la Fesci. » Vu ce bras de fer, on se demande quand la paix 
reviendra à l’Université Félix Houphouët Boigny. 

 
 

Paru aussi dans : malijet.com 
 http://malijet.com/actualite_internationale/152971-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-les-%C3%A9tudiants-et-les-

policiers-s%E2%80%99affrontent-encore.html 

http://www.afrique-sur7.fr/21162/cote-divoire-guillaume-soro-et-ble-goude-deux-hommes-unis-et-separes-par-le-destin/
http://www.afrique-sur7.fr/21162/cote-divoire-guillaume-soro-et-ble-goude-deux-hommes-unis-et-separes-par-le-destin/
http://www.afrique-sur7.fr/16393/cote-divoire-bruno-kone-porte-parole-du-gouvernement-enfonce-ble-goude/
http://www.afrique-sur7.fr/16689/cote-divoire-lhomme-daffaires-sidi-kagnassi-parle-ado-accepte-et-sort-le-chequier/
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Côte d’Ivoire : Des étudiants refusent de céder leurs chambres pour les jeux de 
la Francophonie (http://www.ivoirebusiness.net) 

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-des-%C3%A9tudiants-refusent-de-
c%C3%A9der-leurs-chambres-pour-les-jeux-de-la 

 Le 16 avril 2016 
 

 
Campus de l'université d'Abidjan Cocody. 

« Nous ne quitterons pas nos chambres pour les athlètes! » de la Francophonie, lit-on en gras sur une 
note du principal syndicat estudiantin ivoirien (Fesci) affichée sur des bâtiments de la cité de l’université 
publique de Cocody (Est Abidjan), soulignant que les autorités veulent « réquisitionner » le dortoir pour 
« 13 mois allant de juin 2016 à juillet 2017 en expulsant » les étudiants. 
La vue de cônes en béton renversés, de gravats, tas de cendres ou encore d’un lampadaire incliné, 
contraste avec le calme qui règne dans cette cité, moins de 24 heures après des heurts entre des 
étudiants et des policiers qui ont empêché un meeting de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d’Ivoire (Fesci) mercredi nuit. 
Par petits groupes, des étudiants quittent leurs chambres, emportant avec eux des effets personnels 
(lecteur CD, ordinateurs, vêtements…) dans des sacs. Au niveau du Centre régional des œuvres 
universitaires (CROU) dont les locaux ont été saccagés, des brisures de vitres sont encore visibles aux 
bas des fenêtres. 
« Ils veulent qu’on quitte nos chambres pour aller où? Beaucoup parmi nous n’ont aucune famille à 
Abidjan, que va-t-il se passer pour eux ? », s’interroge Minta, en colère dans sa chambre, précisant que 
les étudiants ont été priés de quitter le campus « pour au moins deux jours, le temps que le calme 
revienne ». 
Cette étudiante dont la famille vit « dans un quartier criminogène à Abobo (nord Abidjan) parmi les 
microbes (jeunes délinquants connus pour des vols à l’arme blanche) », dit craindre de se faire « 
agresser ou violer », arguant qu’elle étudie dans « de meilleures conditions » dans la plus grande cité 
universitaire ivoirienne. 
La « réquisition » du campus pour les besoins des VIIIe jeux de la Francophonie prévus en 2017 à 
Abidjan, Minta l’assimile à une « dictature » en « pleine année » académique qui est « 
psychologiquement difficile » pour les étudiants: « si la Côte d’Ivoire n’est pas prête à organiser ces jeux, 

http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-des-%C3%A9tudiants-refusent-de-c%C3%A9der-leurs-chambres-pour-les-jeux-de-la
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-des-%C3%A9tudiants-refusent-de-c%C3%A9der-leurs-chambres-pour-les-jeux-de-la
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qu’on laisse tomber tout simplement. Celui qui viendra chercher ses médailles d’or ici ne va pas 
m’apporter quelque chose », tranche Minta. 
A ses côtés dans cette chambre de deux lits qui revient à 12.000 fcfa par mois, une de ses trois voisines, 
Lily, semble plus réservée mais pas moins « déçue » par la situation: « ils ont déjà commencé à afficher 
les noms des pays qui vont s’installer. Notre bâtiment a été rebaptisé Autriche », lâche la jeune 
étudiante, arrachant un fou rire à son amie. 
« Quand tu te plains, on dit que tu fais de la politique. Cette fois nous sommes tous derrière la Fesci, 
même si on a peur que l’issue ne (nous) soit pas favorable », ajoute-t-elle avec un air plus sérieux, 
observant depuis sa chambre les allées et venues de policiers dont la présence est visible partout dans la 
cité. 
Près d’un terrain de jeu, un groupe d’étudiants évoque dans une ambiance détendue les heures chaudes 
du mercredi soir. « On ne veut pas quitter nos chambres, qu’ils aillent loger les athlètes ailleurs », 
affirme l’un d’entre eux pour qui « une cité universitaire est dédiée aux étudiants avant tout ». 
A quelques mètres d’eux, l’atmosphère est plus triste. Une étudiante qui a requis l’anonymat hésite 
entre quitter la cité et rester, après avoir été victime de « vol » pendant des heurts survenus autour de « 
23H30 ». Sur son lit, ses valises et toutes ses autres affaires sont déjà bouclées, sa chambre 
soigneusement rangée. 
« J’étais chez une amie quand tout a commencé. Après on entendait les policiers crier « Roméo, Roméo 
», je crois que c’était un cri pour se replier. En quittant les lieux ils ont forcé ma porte et à mon arrivée 
mes affaires étaient éparpillées. Il manquait mes téléphones et mon portefeuille », raconte-t-elle. 
La Fesci a lancé lundi une « grève de cinq jours renouvelable » pour protester principalement contre la 
réquisition du campus de Cocody pour loger des participants aux jeux de la Francophonie prévus en 
juillet 2017. Le secrétaire général, Fulgence Assi, a été interpellé, tout comme une quarantaine 
d’étudiants. 

MYA 
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Côte-d'Ivoire «L'Université paralysée» attention au détournement de fonds – 
Dessous d'une frustration de trop (http://www.cameroonvoice.com) 

 http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-23816.html 

 Le 16 avril 2016 
 

 

La Côte d'Ivoire abritera la 8e édition des jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 
2017. Mais à 460 jours de l'évènement, à Abidjan, on note une certaine montée de tension. Ce qui 
pourrait enrhumer la bonne tenue de l'évènement. 

Des incidents entre étudiants et policiers ont débuté mercredi sur le campus d'Abidjan, alors que les 
étudiants sont en grève depuis lundi pour protester contre une décision d'évacuer les résidences 
universitaires, dont la rénovation permettra d'accueillir les athlètes des Jeux de la Francophonie en 
2017. Pourquoi le choix des résidences universitaires ? Dans nombreux pays, pour ces genres de 
compétitions, ce sont soit les auberges ou encore les hôtels qui sont réquisitionnés, dans le but de faire 
des entrées de devises et booster le secteur de l'hôtellerie. 

En plus des hôtels, l'Etat peut réquisitionner les casernes militaires, ce qui assurerait en partie la sécurité 
des participants (seulement 4000 attendus). Enfin selon le cahier de charge présenté par l'Etat de Côte 
d'Ivoire, le budget des Jeux de la Francophonie 2017 est estimé à 7,5 milliards de francs CFA (soit 11,4 
millions d'euros). Cette somme est en partie dédiée à la réhabilitation de plusieurs des infrastructures 
sportives et culturelles sélectionnées pour l'évènement. Nulle part il n'est inscrit la rénovation des 
résidences universitaires. Surtout que l'Université FHB avait déjà connu une rénovation en 2012. « C'est 
une frustration de trop. 

Pourquoi l'Etat doit-il à chaque fois s'en prendre à son corps d'élite que sont les étudiants, l'avenir du 
pays et qui se veut émergent d'ici 2020 » s'interroge Amélie Aya, étudiante. « Les grandes orientations 
de la 8e édition des jeux de la Francophonie définies dans le cahier de charge visent un évènementiel 

http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-23816.html
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festif et populaire s'adressant tout particulièrement à la jeunesse, un évènementiel intégré à un projet 
de développement et destiné à renforcer la cohésion nationale » avait déclaré la direction du comité 
national des jeux de la Francophonie lors de la présentation du cahier de charges. 

Evacuer les étudiants en pleine année universitaire est-elle une solution pour le renforcement de la 
cohésion nationale quand on connait la suite ? Allons-nous vers une énième année blanche en Côte 
d'Ivoire ? Enfin il faut savoir que 10 sites ont été retenus sur 3 zones pour abriter ces jeux. Pratiquement 
tous les stades sportifs et les grandes bibliothèques d'Abidjan. Le campus de Cocody a été retenu 
simplement pour servir de village des jeux à la place des Hôtels et des auberges….. 
 

Etudiants Ivoiriens et Français, même combat! (blogs.mediapart.fr/) 
 https://blogs.mediapart.fr/fraternafrique/blog/170416/etudiants-ivoiriens-et-francais-meme-combat 

 Le 17 avril 2016 
 

Profitant de la grève déclenchée le lundi 11 avril dernier, qui est largement suivie par les étudiants et 
les élèves de la Côte d’Ivoire, le régime dictatorial d’Abidjan, sous la houlette du ministre Ahmad 
Bakayoko, a amplifié la répression contre les grévistes.  
 

Ainsi, dans la nuit du 13 au 14 avril 2016, aux environs de 02H du matin, les étudiants ont été surpris 
dans leur sommeil, violentés et matés par les forces dites spéciales du régime. 

Au cours de cette opération nocturne, plusieurs étudiants en ont été blessés ; au moins une étudiante 
aurait été violée. Entre temps, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d’Ivoire (FESCI), Assi Fulgence Assi, avec plusieurs de ses camarades, ont été enlevés, molestés et 
gardés à la Préfecture de police d’Abidjan ; ils ont finalement été déferrés à la prison civile, MACA. 

Devant cette escalade inouïe de la violence inutile, la FIDHOP exige… 

1. La FIDHOP (la Fondation Ivoirienne pour l’observation et la surveillance des Droits de 
l’Homme et de la vie Politique) EXIGE LA LIBERATION IMMEDIATE DU SECRETAIRE GENERAL DE 
LA FESCI ET DE TOUS LES ETUDIANTS ET ELEVES EMPRISONNES ! 

2. LA FIDHOP, au regard des actes de barbarie perpétrés par les « forces spéciales » du régime, 
tels de vrais loubards, EXIGE LA DEMISSION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR AHMAD BAKAYOKO ! 

3. Si aucune de ces deux exigences n’est satisfaite sous peu, la FIDHOP (et des partenaires) 
déposera une plainte en France, contre l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), puisque c’est à cause de la 8ème Edition des Jeux de la Francophonie que les étudiants et 
élèves de Côte d’Ivoire subissent cette barbarie. 

Fait à Paris, le 15 avril 2016 
Dr BOGA S. GERVAIS 
Président-Fondateur de la FIDHOP 
 

https://blogs.mediapart.fr/fraternafrique/blog/170416/etudiants-ivoiriens-et-francais-meme-combat


47 
 

Côte d’Ivoire : traquée de toutes parts, la Fesci suspend son mot d’ordre de 
grève (http://www.afrique-sur7.fr) 

 http://www.afrique-sur7.fr/tag/jeux-de-la-francophonie/ 

 Le 18 avril 2016 

 

La Fesci aurait suspendu, ce lundi 18 avril,  son mot d’ordre de grève afin de trouver une issue heureuse 
aux discussions engagées avec les autorités ivoiriennes. Cette décision qui intervient au moment où 
plusieurs responsables de ce syndicat estudiantin sont incarcérés continue de faire jaser certains 
étudiants de l’Université FHB, à en croire koaci.com. 

La Fesci ramenée sur terre par les autorités ? 

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) est en ce moment au centre d’une 
diatribe. En effet, ce syndicat a déclenché une grève le 11 avril 2016 pour revendiquer de meilleures 
conditions d’étude et surtout pour protester contre l’utilisation des résidences universitaires pour les 3 
700 athlètes des jeux de la francophonie de 2017. Un véritable bras de fer s’est donc engagé entre les 
étudiants grévistes et les forces de l’ordre, transformant du coup, le campus en un véritable champ de 
bataille. Cette chasse à l’homme s’est soldée par l’arrestation de plusieurs responsables syndicaux, 
dont Assi Fulgence (le secrétaire général de la Fesci). 

Tandis que d’aucuns s’attendaient à une autre semaine de tension, voilà que le syndicat estudiantin le 
plus représentatif suspend son mot d’ordre de grève. Mais cette décision ne serait pas du goût de 
certains syndicalistes dont le meeting, organisé au campus de Cocody hier dimanche, a été dispersé par 
la police. En dépit de cela, les responsables de la Fesci qui ont suspendu le mot d’ordre de grève 
justifient leur décision par le fait du dialogue engagé avec les autorités ivoiriennes pour trouver une 
issue heureuse à leurs revendications. Cette relative accalmie aurait donc permis la reprise des cours 
à l’Université Félix Houphouët Boigny, à en croire certaines indiscrétions. 
 

 

http://www.afrique-sur7.fr/23065/cote-divoire-traquee-de-toutes-parts-fesci-suspend-dordre-de-greve/
http://www.afrique-sur7.fr/23065/cote-divoire-traquee-de-toutes-parts-fesci-suspend-dordre-de-greve/
http://www.afrique-sur7.fr/tag/jeux-de-la-francophonie/
http://koaci.com/cote-divoire-fesci-suspend-greve-confusion-campus-97752.html
http://www.afrique-sur7.fr/22275/cote-divoire-chemin-de-presidence-guillaume-soro-traine-casseroles/
http://www.afrique-sur7.fr/22949/cote-divoire-etudiants-policiers-saffrontent-campus/
http://www.afrique-sur7.fr/22949/cote-divoire-etudiants-policiers-saffrontent-campus/
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Le principal syndicat estudiantin ivoirien suspend son mot d’ordre de grève 
pour 72 heures (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/589401.html 

 Le18 avril 2016 
 

 
© Autre presse par DR  
Fulgence Assi, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) 
 
La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) a suspendu dimanche son mot d’ordre de 
grève pour 72 heures afin d’entamer des discussions avec le gouvernement, a appris ALERTE INFO 
auprès du syndicat. 
 
"La Fesci suspend son mot d’ordre pour 72 heures pour des négociations devant aboutir à la 
satisfaction de nos revendications et à la libération de tous nos camarades arrêtés", a dit son secrétaire 
national à l’organisation. 
 
Le principal syndicat estudiantin ivoirien a observé une grève de cinq jours pour dénoncer entre autres 
"le manque d’équipements des laboratoires spécialisés, la succession des années blanches à l'UFR des 
sciences médicales". 
 
La Fesci proteste également contre la "réquisition" des chambres universitaires au profit des athlètes 
des jeux de la Francophonie prévus en 2017. 
 
Au cours de la grève, "15 étudiants"" qui manifestaient lundi pour réclamer de "meilleures conditions 
d’étude" ont été blessés et "41" autres interpellés après des heurts avec des policiers. 
 

http://news.abidjan.net/h/589401.html
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Interpelé mercredi, le secrétaire général de la Fesci, Fulgence Assi a été a été "déféré" à la Maison 
d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) après 24 heures de détention à la préfecture de police. 
 
Suite à cette interpellation des étudiants qui tentaient de tenir un meeting de protestation sur le 
campus de Cocody (Est d’Abidjan) avaient été dispersés par la police qui a fait usage de gaz 
lacrymogène. 
 
ABL 
 
Paru aussi dans : 

 http://lessentiel.ci/campus-la-fesci-marque-une-pause-de-72-heures/  

 

La FESCI suspend son mot d’ordre de grève pour 72h 
(http://fr.starafrica.com) 

 http://fr.starafrica.com/actualites/la-fesci-suspend-son-mot-dordre-de-greve-pour-72h.html 

 Le 18 avril 2016 
 

 

Copyright : APA  

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a suspendu , dimanche, pour 72 heures 
son mot d’ordre de grève qui a paralysé la semaine dernière, le monde universitaire notamment 
l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 
Dans une déclaration présentée au journal télévisée de 20 heures de la première chaîne nationale de la 
Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public) , le « National Kennedy » en charge de 

http://lessentiel.ci/campus-la-fesci-marque-une-pause-de-72-heures/
http://fr.starafrica.com/actualites/la-fesci-suspend-son-mot-dordre-de-greve-pour-72h.html
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l’organisation au sein du bureau exécutif de la FESCI a précisé que cette structure « suspend le mot 
d’ordre de grève pour 72 heures, période au cours de laquelle des négociations devant aboutir à la 
satisfaction de nos revendications académiques et scolaires et à la libération de tous nos camarades 
arrêtés ». 

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Pr Ramata Ly Bakayoko , tout en 
déplorant les violences et les dégâts, a pour sa part indiqué que « l’Etat est très conscient » de la 
situation et lancé un appel à la sérénité », au cours d’une visite au sein de l’université de Félix 
Houphouët-Boigny de Cocody dont elle a été la Présidente. 

« Le Premier ministre a mis en place un cadre de concertation et de discussion qui est composé des 
membres du Comité national des jeux de la Francophonie, de la direction du Centre Régional des 
Œuvres Universitaires (CROU), de l’université, des ministres impliqués dans l’organisation des jeux pour 
trouver ensemble de meilleures solutions pour le relogement des étudiants », a rassuré la ministre Ly 
Ramata Bakayoko. 

L’université Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre d’affrontements la semaine dernière entre des 
policiers et des étudiants qui avaient à l’initiative de la FESCI enclenché un mouvement de grève pour 
revendiquer des meilleurs conditions d’études et protester contre la réquisition prochaine des 
chambres des cités universitaires au profit des athlètes des jeux de la Francophonie que la Côte d’Ivoire 
va accueillir en 2017. 

Plusieurs étudiants ont été arrêtés à l’issue de ces mouvements parmi lesquels Fulgence Assi, le 
Secrétaire générale de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) qui a été transféré 
depuis jeudi à la Maison d’arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), selon ses proches. 
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CRISE ESTUDIANTINE : La FESCI suspend son mot d’ordre de grève 
(http://xadjafoule.com) 

 http://xadjafoule.com/BREVE13.php 

 Le 18 avril 2016 
 

 
Ce dimanche 16 avril, dans une déclaration lue à la télévision ivoirienne par le “National Kennedy“, 
chargé de l’organisation au sein du bureau exécutif national de la FESCI(Féderation Estuantine et 
Scolaire de Côte d'ivoire) a annoncé la suspension du mot d’ordre de grève pour 72h.  
 
Une trêve en vue d’opter pour la voie de la négociation afin d’aboutir à la résolution des revendications 
scolaires et académiques mais aussi à la libération de tous les étudiants arrêtés. 
Au sujet de la négociation, la ministre de l’enseignement supérieur, Madame BAKAYOKO Ly Ramata en 
visite à l’Université Félix Houphouët Boigny s’est voulue rassurante.  
Selon elle Le Premier ministre a mis en place un cadre de concertation et de discussion qui est composé 
des membres du Comité national des jeux de la Francophonie, de la direction du Centre Régional des 
Œuvres Universitaires (CROU), de l’université, des ministres impliqués dans l’organisation des jeux pour 
trouver ensemble de meilleures solutions pour le relogement des étudiants. 
 
Rappelons que la FESCI réclame depuis plusieurs mois, la réhabilitation des cités universitaires de Port-
Bouët, Adjamé 220 logements et Williamsville pour y loger les étudiants demandeurs ; le logement des 
étudiants demandeurs dans les cités de Mermoz et de la Cité Rouge déjà réhabilitées ; la non expulsion 
des étudiants logés sur le campus de Cocody au profit des athlètes des prochains 8ème Jeux de la 
Francophonie ; la suppression des passerelles entre la licence et le master ; l’octroi de bourses aux 
étudiants des grandes écoles.  
 
Suivez nous Sur Facebook en cliquant ici 
 

 

http://xadjafoule.com/BREVE13.php
https://www.facebook.com/xadjafoule
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Côte d’Ivoire/Violences: Le Gouvernement doit adopter une approche plus 
responsable face aux problèmes sociaux (LIDHO) 
(http://www.michelepepe.com) 

 http://www.michelepepe.com/2016/04/19/cote-divoire-le-gouvernement-doit-adopter-une-approche-plus-
responsable-face-aux-problemes-sociaux/ 

 Le 19 avril 2016 
 
 

Le lundi 11 avril une grève a été entamée 
par les étudiants de l’université Félix 
Houphouët Boigny (UFHB) protestant 
principalement contre la réquisition des 
résidences universitaires pour loger des 
participants aux jeux de la Francophonie 
prévus en juillet 2017. 

En réponse à cette manifestation, s’en 
est suivit une violente répression qui a 
occasionné des blessés, 04 cas de viols 
d’étudiantes et l’arrestation d’une 
quarantaine d’étudiants dont Fulgence 
Assi, Secrétaire Général de la Fédération 
Estudiantine de Cote d’Ivoire (FESCI). 

La Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) dénonce et condamne fermement ces violentes 
répressions qui ne sont pas de nature à favoriser la construction d’un Etat de droit ni à le consolider. 

La LIDHO invite le gouvernement à ouvrir de façon diligente une enquête sur ces violations des droits 
humains afin de situer les responsabilités, de s’assurer que justice soit rendue et de veiller à l’obtention 
de réparations pour les victimes. 

La LIDHO voudrait rappeler à l’opinion nationale et internationale que depuis 2014, il avait été indiqué 
par le gouvernement un budget global de 7,5 milliards affecté pour l’organisation des jeux de la 
francophonie. 
«Conformément à un cahier de charge signé dans le cadre des jeux de la Francophonie à Paris, le 
gouvernement a adopté hier mercredi, un budget de 799 millions de Fcfa en 2014 sur le budget global 
de manifestation qui se chiffre à 7,5 milliards de Fcfa jusqu’au déroulement de l’événement en 2017.» 

«Ce budget global comprend évidemment l’acquisition d’un siège, la mise en place d’une 
administration, la réception au moment venu des athlètes, l’hébergement et tout ce qui entoure 
l’organisation d’un tel événement… », avait indiqué l’actuel ministre de l’économie numérique et de la 
poste. 

La LIDHO s’interroge donc sur les motivations du gouvernement quant à la réquisition des résidences 
universitaires dans le cadre de ces jeux au détriment des étudiants pour lesquels ces édifices ont été 
construit eu égard aux difficultés liées à leur hébergement, et de surcroit en pleine année scolaire. 
De même, la LIDHO profite pour interpeller le gouvernement sur les conflits intercommunautaires 
récurrents en Côte d’Ivoire. 

 
La LIDHO invite le gouvernement à ouvrir de façon 
diligente une enquête sur ces violations des droits 
humains afin de situer les responsabilités (Photo 
d’archives). 

http://www.michelepepe.com/2016/04/19/cote-divoire-le-gouvernement-doit-adopter-une-approche-plus-responsable-face-aux-problemes-sociaux/
http://www.michelepepe.com/2016/04/19/cote-divoire-le-gouvernement-doit-adopter-une-approche-plus-responsable-face-aux-problemes-sociaux/
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-Du 22 au 25 mars 2016, il est survenu dans le département de Bouna des affrontements entre 
agriculteurs et éleveurs qui ont occasionné 47 morts, des blessés et contraint à l’exil, vers le Burkina et 
le Ghana plusieurs personnes, plus de 2000 déplacés internes et prés de 113 personnes disparues. 

-Le 07 avril 2016 à Jacqueville, dans le village de Nigui-Assoko, un autre incident a opposé les 
populations locales et des pêcheurs étrangers. L’assassinat de deux (02) hommes dudit village serait à 
l’origine de cet incident qui a occasionné des blessés, la destruction de biens et des déplacements 
internes. 

Tout en restant convaincue de ce que dans un Etat de Droit, force reste à la loi, la LIDHO interpelle 
l’État sur sa responsabilité à assurer la sécurité des biens et des personnes et surtout à veiller à la 
quiétude et au bien être des populations. 

Fait à Abidjan, le 18 avril 2016 

Le Président de la LIDHO 
M. KOUAME Adjoumani Pierre 

 

 

 

Jeux de la Francophonie 2017 : grève et répression en Côte d’Ivoire contre le 
déplacement forcé des étudiants en cité-U (http://www.jeunes-
communistes.org) 

 http://www.jeunes-communistes.org/2016/04/19-jeux-francophonie-2017-gr%C3%A8ve-et-r%C3%A9pression-en-
cote-d%E2%80%99ivoire-contre-d%C3%A9placement-forc%C3%A9-%C3%A9tudiants-en-cit%C3%A9-u-12847 

 Le 19 avril 2016 

Depuis le 11 avril en Côte d’Ivoire, la FESCI (Fédération 
Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire) a lancé un 
mot d’ordre de grève étudiante de 72 heures pour 
exiger de meilleures conditions d’études. Cette grève a 
été lancée principalement pour protester contre la 
décision autoritaire du gouvernement de déplacer les 
étudiants des cités universitaires afin d’accueillir les 
athlètes qui participeront aux Jeux de la Francophonie 
de 2017 à Abidjan. Le mouvement de protestation a 
été fortement réprimé, avec 15 blessés et 30 étudiants 
arrêtés dont le Secrétaire Général de la FESCI Assi 
Fulgence. Ces étudiants ont été transférés dans la nuit du 13 avril 2016 à la MACA (Maison d’Arrêt et de 
Correction d’Abidjan), rejoignant ainsi dans les geôles d’Abidjan d’autres étudiants (5 militants de 
l’organisation AGEECI) qui y croupissent depuis 6 mois sans être juger. 

Si les raisons évoquées à ces arrestations seraient des troubles à l’ordre public, la réalité est tout autre. 
D’abord il leur est reproché d’avoir lancé le mot d’ordre le 11 avril, date anniversaire de la reddition de 

http://www.michelepepe.com/tag/bouna/
http://www.michelepepe.com/tag/ghana/
http://www.jeunes-communistes.org/2016/04/19-jeux-francophonie-2017-gr%C3%A8ve-et-r%C3%A9pression-en-cote-d%E2%80%99ivoire-contre-d%C3%A9placement-forc%C3%A9-%C3%A9tudiants-en-cit%C3%A9-u-12847
http://www.jeunes-communistes.org/2016/04/19-jeux-francophonie-2017-gr%C3%A8ve-et-r%C3%A9pression-en-cote-d%E2%80%99ivoire-contre-d%C3%A9placement-forc%C3%A9-%C3%A9tudiants-en-cit%C3%A9-u-12847
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l’ancien président Laurent Gbagbo, mais surtout d’avoir violé la mesure d’interdiction qui frappe les 
organisations syndicales depuis le mois de novembre 2015. Pour un gouvernement libre et 
démocratique à la tête d’un pays qui aspire au développement, la priorité devrait être la création d’un 
cadre propice pour une meilleure formation de sa jeunesse. Mais le gouvernement ivoirien opte pour la 
mise à la rue de milliers d’étudiants. Il décide ainsi de précariser davantage les conditions de vie et 
d’étude de ses étudiants au profit des délégations des Jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 2017. 

L’Union des Etudiants Communistes se demande si c’est réellement pour les Jeux de Francophonie 
que plus de 7.000 étudiants ivoiriens seront à la rue, ou s’il faut chercher les raisons ailleurs. Une des 
raisons de ce déplacement forcé de la population estudiantine est aussi d’éviter une forte 
concentration d’étudiants dans un espace comme les cités-U en vue de faciliter l’application des 
politiques impopulaires à venir. L’UEC condamne les violences policières, l’arrestation du Secrétaire 
Général de la FESCI et demande sa libération immédiate ainsi que la libération de tous les étudiants 
détenus jusqu’à ce jour. L’UEC soutient les luttes des étudiants ivoiriens pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie et d’études. 

Reprise des cours à l'université d'Abidjan (http://www.bbc.com) 
 http://www.bbc.com/afrique/region/2016/04/160419_abidjan_strike_fin 

 Le 19 avril 2016 

Les cours ont repris à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, après une semaine de grève des 
étudiants pour ouvrir des négociations avec le gouvernement. 

 

"Nous avons suspendu la grève pour 72 heures, le temps de rentrer en négociations avec les autorités", 
a expliqué Kouamé Yao, alias Kennedy, porte-parole de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d'Ivoire (Fesci). 

Conséquence de cette décision: "les cours ont bien repris ce matin (mardi) les étudiants ont pris 

http://www.bbc.com/afrique/region/2016/04/160419_abidjan_strike_fin
http://www.bbc.com/afrique/region/2016/04/160414_ivory_coast_strike.shtml
http://www.bbc.com/afrique/region/2016/04/160414_ivory_coast_strike.shtml
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d'assaut, dans le calme, les amphithéâtres" a poursuivi M. Yao. 

Jeudi, une manifestation d'étudiants avait éclaté à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, 
paralysant les cours dans la plus importante institution du pays. 

La situation avait vite dégénéré en incidents entre étudiants et policiers après l'arrestation d'Assi 
Fulgence, le leader de la Fesci, puissant et sulfureux syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, 
à l'origine des manifestations. 

Les étudiants étaient en grève depuis le 11 avril pour protester contre une décision d'évacuer les 
résidences universitaires, dont la rénovation permettra d'accueillir les athlètes des Jeux de la 
Francophonie en 2017. 

"Les points de discussion vont porter sur la libération de notre chef, actuellement incarcéré à la Maison 
d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) ainsi que de celle de 150 élèves et étudiants arrêtés dans tout 
le pays", selon la Fesci. 

Le syndicat étudiant entend proposer également sa collaboration dans l'organisation des Jeux de la 
Francophonie prévus en 2017. 

Créée en 1990 à l'avènement du multipartisme, la Fesci, vue parfois comme une milice par ses plus 
farouches détracteurs, a souvent été accusée par les ONG nationales et internationales de violences à 
l'égard des opposants de M. Gbagbo, ainsi que de racket en milieu étudiant.  

http://www.bbc.com/afrique/region/2016/04/160414_gbagbo_ouattarara_blondy.shtml
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Côte d’Ivoire: les cours ont repris à l’université d’Abidjan 
(http://www.notreafrik.com) 

 http://www.notreafrik.com/cote-divoire-les-cours-ont-repris-a-luniversite-dabidjan/ 

 Le 19 avril 2016 
 

 

Les cours ont repris à l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, après une semaine de grève des 
étudiants pour ouvrir des négociations avec le gouvernement. 

L’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a renoué avec son ambiance habituelle ce mardi, après 
une semaine de grève des étudiants. Ce retour à la normal permettra d’ouvrir des négociations avec le 
gouvernement, a-t-on appris mardi de source syndicale. «Nous avons suspendu la grève pour 72 heures, 
le temps de rentrer en négociations avec les autorités», a expliqué Kouamé Yao,  porte-parole de la 
Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci). 

La situation s’étaient envenimée quand Assi Fulgence, le leader de la Fesci, syndicat proche de l’ex-
président Laurent Gbagbo, a été arrêté alors que les étudiants étaient en grève pour protester contre 
une décision d’évacuer les résidences universitaires, dont la rénovation permettra d’accueillir les 
athlètes des Jeux de la Francophonie en 2017. Des incidents entre étudiants et policiers s’étaient 
produits. 

Des négociations doivent s’ouvrir à présent. Elles porteront, selon la Fesci, «sur la libération de notre 
chef, actuellement incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) ainsi que de celle de 
150 élèves et étudiants arrêtés dans tout le pays». Le syndicat étudiant entend proposer également sa 
collaboration dans l’organisation des Jeux de la Francophonie prévus en 2017. 
 

http://www.notreafrik.com/cote-divoire-les-cours-ont-repris-a-luniversite-dabidjan/
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Jeux de la Francophonie 2017 : grève et répression en Côte d’Ivoire contre le 
déplacement forcé des étudiants en cité-U  
(http://mouvementcommuniste.over-blog.com) 

 http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2016/04/jeux-de-la-francophonie-2017-greve-et-repression-en-cote-
d-ivoire-contre-le-deplacement-force-des-etudiants-en-cite-u.html 

 Le 20 avril 2016 

Depuis le 11 avril en Côte d’Ivoire, la FESCI (Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire) a lancé 
un mot d’ordre de grève étudiante de 72 heures pour exiger de meilleures conditions d’études. Cette 
grève a été lancée principalement pour protester contre la décision autoritaire du gouvernement de 
déplacer les étudiants des cités universitaires afin d’accueillir les athlètes qui participeront aux Jeux de 
la Francophonie de 2017 à Abidjan. Le mouvement de protestation a été fortement réprimé, avec 15 
blessés et 30 étudiants arrêtés dont le Secrétaire Général de la FESCI Assi Fulgence. Ces étudiants ont 
été transférés dans la nuit du 13 avril 2016 à la MACA (Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan), 
rejoignant ainsi dans les geôles d’Abidjan d’autres étudiants (5 militants de l’organisation AGEECI) qui y 
croupissent depuis 6 mois sans être juger. 

Si les raisons évoquées à ces arrestations seraient des troubles à l’ordre public, la réalité est tout autre. 
D’abord il leur est reproché d’avoir lancé le mot d’ordre le 11 avril, date anniversaire de la reddition de 
l’ancien président Laurent Gbagbo, mais surtout d’avoir violé la mesure d’interdiction qui frappe les 
organisations syndicales depuis le mois de novembre 2015. Pour un gouvernement libre et 
démocratique à la tête d’un pays qui aspire au développement, la priorité devrait être la création d’un 
cadre propice pour une meilleure formation de sa jeunesse. Mais le gouvernement ivoirien opte pour la 
mise à la rue de milliers d’étudiants. Il décide ainsi de précariser davantage les conditions de vie et 
d’étude de ses étudiants au profit des délégations des Jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 2017. 

L’Union des Etudiants Communistes se demande si c’est réellement pour les Jeux de Francophonie 
que plus de 7.000 étudiants ivoiriens seront à la rue, ou s’il faut chercher les raisons ailleurs. Une des 
raisons de ce déplacement forcé de la population estudiantine est aussi d’éviter une forte 
concentration d’étudiants dans un espace comme les cités-U en vue de faciliter l’application des 
politiques impopulaires à venir. L’UEC condamne les violences policières, l’arrestation du Secrétaire 
Général de la FESCI et demande sa libération immédiate ainsi que la libération de tous les étudiants 
détenus jusqu’à ce jour. L’UEC soutient les luttes des étudiants ivoiriens pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie et d’études. 
 

 

 

http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2016/04/jeux-de-la-francophonie-2017-greve-et-repression-en-cote-d-ivoire-contre-le-deplacement-force-des-etudiants-en-cite-u.html
http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2016/04/jeux-de-la-francophonie-2017-greve-et-repression-en-cote-d-ivoire-contre-le-deplacement-force-des-etudiants-en-cite-u.html
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COTE DIVOIRE :MOTION DE LA DELEGATION A L OIF-PAS DE JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE DANS UNE COTE D 'IVOIRE QUI VIOLE GRAVEMENT LES 
DROITS DE L’HOMME !!! (http://afrikanews.over-blog.com) 

 http://afrikanews.over-blog.com/2016/04/cote-divoire-motion-de-la-delegation-a-l-oif-pas-de-jeux-de-la-
francophonie-dans-une-cote-d-ivoire-qui-viole-gravement-les-droits-de 

 Le 21 avril 2016 
 

La perspective des jeux de la Francophonie en 2017 vient de 
provoquer à Abidjan une forte répression du régime Ouattara 
contre les étudiants : 
volonté de chasser 7 ;500 étudiants des chambres de cité 
universitaire pour loger les participants des jeux , refus des 
étudiants organisé par la FESCI, qui revendiquent au contraire 
de meilleures conditions d’étude, 
irruption des forces de répression du régime sur le campus de 
l'Université de Cocody (Abidjan) en pleine nuit , et au mépris 
des coutumières franchises universitaires. Le bilan est lourd : 

le Secrétaire général de la FESCI, Assi Fulgence interpellé et maltraité, puis incarcéré, 
interpellation de 30 étudiants et incarcération à la MACA (Maison d'arrêt d'Abidjan), 
viols de 4 étudiantes dans les chambres des cités, 
vols et pillages des biens étudiants par les milices du régime. 
L'OIF ET SA SECRETAIRE GENERALE, MICHAELLA JEAN , CAUTIONNENT-ELLES CES EXACTIONS FAITES AU 
NOM D’UNE FRANCOPHONIE DEVOYEE ??? Dans le cas contraire, 
nous demandons un désaveu public de l'OIF de cette scandaleuse répression, 
nous exigeons l'abandon de l'expulsion des 7.500 étudiants et la restitution aux étudiants des cités 
occupées depuis 5 ans par les milices FRCI du régime. 
PAS DE JEUX DE LA FRANCOPHONIE DANS UN PAYS OU SE MENE UNE SANGLANTE REPRESSION 
CONTRE LE MOUVEMENT ESTUDIANTIN ! 
A l'inverse, avec l'appui de l'OIF, les Jeux peuvent devenir l'occasion de mettre fin à l'ignoble situation 
de la MACA, des prisons provinciales et des lieux parallèles de tortures. 
Nous exigeons : 
la libération immédiate des étudiants et des 350 prisonniers politiques embastillés injustement et sans 
procès depuis 2011, 
la fin des mesures de « mort civile » contre les opposants exilés, confiscation de comptes, interdictions 
professionnelles 
que toute la lumière soit faite sur les centaines de « disparitions » de prisonniers politiques. 
NOUS DEMANDONS A MME MICHAELLA JEAN DE PORTER, PAR SON ACTION DIPLOMATIQE ET PAR SES 
DECLARATIONS, CES JUSTES REVENDICATIONS DES MILITANTS IVOIRIENS ET INTERNATIONAUX DES 
DROITS DE L'HOMME. 
HALTE A LA REPRESSION ! 
LIBERATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES ! 
PAS DE JEUX DE LA FRANCOPHONIE SANS LIBERTES PUBLIQUES EN COTE DIVOIRE ! 

Collectif pour le boycott des Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire sans la libération totale des 
prisonniers politiques 
 

http://afrikanews.over-blog.com/2016/04/cote-divoire-motion-de-la-delegation-a-l-oif-pas-de-jeux-de-la-francophonie-dans-une-cote-d-ivoire-qui-viole-gravement-les-droits-de
http://afrikanews.over-blog.com/2016/04/cote-divoire-motion-de-la-delegation-a-l-oif-pas-de-jeux-de-la-francophonie-dans-une-cote-d-ivoire-qui-viole-gravement-les-droits-de
http://afrikanews.over-blog.com/2016/04/cote-divoire-motion-de-la-delegation-a-l-oif-pas-de-jeux-de-la-francophonie-dans-une-cote-d-ivoire-qui-viole-gravement-les-droits-de
http://afrikanews.over-blog.com/2016/04/cote-divoire-motion-de-la-delegation-a-l-oif-pas-de-jeux-de-la-francophonie-dans-une-cote-d-ivoire-qui-viole-gravement-les-droits-de
http://afrikanews.over-blog.com/2016/04/cote-divoire-motion-de-la-delegation-a-l-oif-pas-de-jeux-de-la-francophonie-dans-une-cote-d-ivoire-qui-viole-gravement-les-droits-de
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Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie : une affaire de 8 milliards qui divise  
(http://www.imatin.net) 

 http://www.imatin.net/article/societe/cote-d-rsquo-ivoire-jeux-de-la-francophonie-une-affaire-de-8-milliards-qui-
divise_35954_1461432991.html 

 Le 23 avril 2016 
 

 
 

Rebondissement dans l’affaire « Université FHB », une affaire de 8 milliards de Fcfa divise. Cela aurait 
entrainé la démission du Directeur Général du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF), 
Zoro Bi Ballo Epiphane.   

A pratiquement un an de l’évènement, rien n’a été fait en terme d’exécution du budget des prochains 
Jeux de la Francophonie 2017. Ce budget est estimé à 7,5 milliards de francs CFA. Cette somme qui est 
en partie dédiée selon le cahier de charge présenté par l’Etat de Côte d’ivoire, à la réhabilitation de 
plusieurs des infrastructures sportives et culturelles sélectionnées pour l’évènement, est toujours 
bloquée. 

Le président de la République aurait donné son accord pour le décaissement. Mais des difficultés liées 
au partage entre ayants droits retardent son exécution. En effet, les jeux de la Francophonie qui 
réunissent les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones sont pilotés en premier chef par 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) représentée en Côte d’Ivoire. En plus les 
ministères de la jeunesse et des sports, du tourisme, la primature et le District d’Abidjan sont tous 
concernés par l’organisation de l’évènement. Tous ne sont pas d’accords sur le partage des 8 milliards 
en question. 

A cette allure, il reviendra au Chef de l’Etat de jeter un coup d’œil sur l’état d’avancement des 
préparatifs de cet évènement qui à coup sûr sera un coup de publicité pour la Côte d’Ivoire. 
 

http://www.imatin.net/article/societe/cote-d-rsquo-ivoire-jeux-de-la-francophonie-une-affaire-de-8-milliards-qui-divise_35954_1461432991.html
http://www.imatin.net/article/societe/cote-d-rsquo-ivoire-jeux-de-la-francophonie-une-affaire-de-8-milliards-qui-divise_35954_1461432991.html
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Exclusif/ Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire Rebondissement dans 
l’affaire « Université FHB » Les vraies raisons de la démission de Zoro Bi Ballo 
Epiphane Le partage du budget (8 milliards) divise plusieurs Ministères  
(http://re.ivoire-blog.com) 

 http://re.ivoire-blog.com/archive/2016/04/23/jeux-de-la-francophonie-en-cote-d-ivoire-467525.html 

 Le 23 avril 2016 
 

Nous sommes à pratiquement un an de l’évènement et depuis rien n’a été fait en terme d’exécution du 
budget des prochains Jeux de la Francophonie 2017,  estimé à 7,5 milliards de francs CFA (soit 11,4 
millions d'euros). Cette somme  qui est en partie dédiée selon le cahier de charge présenté par l’Etat de 
Côte d’ivoire,  à la réhabilitation de plusieurs des infrastructures sportives et culturelles sélectionnées 
pour l'évènement, est toujours bloquée. Selon des informations en notre possession, le président de la 
République aurait donné son accord pour le décaissement mais des difficultés liées au partage entre 
ayants droits retardent son exécution. En effet, les jeux de la Francophonie qui réunissent les meilleurs 
jeunes talents artistes et sportifs francophones sont pilotés en premier chef par l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) représentée en Côte d’Ivoire.  Cette représentation est logée 
dans le dos de la RTI à Cocody. Ensuite, parce que l’évènement est sportif, va donc intervenir le 
Ministère des sports.  
 
Le problème est qu’en plus des deux entités,  plusieurs autres ministères vont réclamer leur part de 
gâteau. Il s’agit notamment du ministère du tourisme, de la Primature et enfin du District d’Abidjan. Le 
ministère du tourisme estime que certes l’évènement est sportif, mais a pour autre but de vendre la 
destination Côte d’ivoire, un moyen donc pour le ministère de repositionner notre pays dans le concert 
des nations surtout après la période  post-crise et récemment l’effet djihadiste de Bassam. Quant à la 
Primature, pas question de laisser filer une telle somme entre ses mains surtout qu’il revient au 
Premier Ministre de poser la signature finale sur le chèque. Enfin, comme tout propriétaire terrien, dès 
lors que la compétition se déroule sur le sol abidjanais, le District d’Abidjan doit avoir sa part.  
 
C’était donc agacé par tout ce qui précède que  le Secrétaire Général de la Commission Nationale de la 
Francophonie par ailleurs, Directeur Général du  Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF), 
Zoro Bi Ballo Epiphane avait claqué la porte en novembre 2015.  
 
On comprendra vite que l’effet d’évacuer les étudiants des chambres n’était rien d’autre qu’un 
camouflage.  Il fallait trouver un bouc-émissaire pour justifier le retard pris dans les préparatifs de 
l’évènement.  Et faire croire que les travaux de réhabilitation du séjour des participants trainent du fait 
du refus des étudiants de libérer les chambres était la dernière trouvaille. Malheureusement ce fut un 
flop. A cette allure, il reviendra au Chef de l’Etat de jeter un coup d’œil sur l’état d’avancement des 
préparatifs de cet évènement qui à coup sûr  sera un coup de pub pour notre pays. Enfin, il aurait été 
raisonnable qu’une partie des 4000 participants soit logée à Bassam, ville martyr du terrorisme, ce qui 
redonnerait confiance aux nombreux touristes qui hésitent à y retourner du fait de ce triste 
évènement. Le reste des participants devra quant à lui occuper nos hôtels qui continuent de chercher 
clients.  
 
Philippe Kouhon 

Paru aussi dans : www.moacinter.com 

 http://www.moacinter.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2333%3Aexclusif-jeux-
de-la-francophonie-en-cote-d-ivoire-rebondissement-dans-l-affaire-universite-fhb-les-vraies-

http://re.ivoire-blog.com/archive/2016/04/23/jeux-de-la-francophonie-en-cote-d-ivoire-467525.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francs_CFA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euros
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raisons-de-la-demission-de-zoro-bi-ballo-epiphane-le-partage-du-budget-8-milliards-divise-
plusieurs-ministeres&Itemid=179 
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Omnisports/ préparation des athlètes pour les J.O de rio 2016 : Le 
gouvernement remettra les chèques le 29 avril prochain 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/589819.html 

 Le 25 avril 2016 
 

 
© Ministères par DR  
Omnisports/ préparation des athlètes pour les J.O de rio 2016 : Le gouvernement remettra les chèques le 29 avril prochain 
Dans l`ambitieux programme du Chef de l`Etat Son Excellence Alassane Ouattara de faire de la Côte d`Ivoire un pays émergent à 
l`horizon 2020, le sport figure également en lettres de noblesse. Les Jeux de la francophonie 2017 et la CAN 2021 qui se 
tiendront en Côte d’Ivoire témoignent en effet de cette volonté. 
 

Dans l’ambitieux programme du Chef de l’Etat Son Excellence Alassane Ouattara de faire de la Côte 
d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, le sport figure également en lettres de noblesse. Les Jeux de 
la francophonie 2017 et la CAN 2021 qui se tiendront en Côte d’Ivoire témoignent en effet de cette 
volonté.  
 
Les prochains Jeux Olympiques (J.O) de Rio 2016, cette échéance capitale pour le rayonnement de notre 
sport nécessitant une bonne préparation, le Président de la République a instruit le Chef du 
gouvernement pour la mise à disposition des fonds aux athlètes devant y prendre part. Le Ministre 
François Albert Amichia procédera ainsi, ce vendredi 29 avril à 11H00 à son cabinet au Plateau, à la 
remise de chèques à six fédérations pour la préparation de cette grande messe du sport prévue au Brésil 

http://news.abidjan.net/
http://news.abidjan.net/h/589819.html
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du 05 au 21 aout prochain. Une bouffée d’oxygène pour ces athlètes qui ont déjà fait preuve 
d’abnégation et de courage en obtenant leurs qualifications de haute lutte.  
Pour rappel, ce sont au total quinze (15) athlètes issus de six (6) fédérations (Natation, Tir à l’arc, 
Taekwondo, Athlétisme, Judo, Sport Paralympique) qui représenteront la Côte d’Ivoire aux J.O de Rio 
2016.  
Le monde du sport ivoirien attend beaucoup de cette participation quand on sait que la seule médaille 
d’argent obtenue par notre pays date de 1984 avec Gabriel Tiacoh à Los Angeles. 
 

Paru aussi dans : ivoiretimes.com 

 http://ivoiretimes.com/sport/omnisports-preparation-des-athletes-pour-les-j-o-de-rio-2016-le-
gouvernement-remettra-les-cheques-le-29-avril-prochain/  

 

Côte d’Ivoire : les 3èmes Jeux de la CEDEAO reportés à une « date ultérieure » 
(www.yeclo.com) 

 https://www.yeclo.com/2016/04/28/c%C3%B4te-divoire-les-3%C3%A8mes-jeux-de-la-cedeao-report%C3%A9s-
%C3%A0-une-date-ult%C3%A9rieure/ 

 Le 28 avril 2016 
 

ABIDJAN, 28 avril (Xinhua) — La 3ème édition des Jeux de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) prévus courant 2016 en Côte d’Ivoire sont reportés à « une date 
ultérieure », a annoncé le gouvernement ivoirien. 
« Le gouvernement a décidé de reporter à une date ultérieure l’organisation de la 3ème édition des 
Jeux de la CEDEAO prévus en Côte d’Ivoire courant 2016 », indique jeudi une note d’information 
officielle. 
Le gouvernement justifie sa décision par les « préparatifs en cours des Jeux de la francophonie de 2017 
qui nécessitent la fermeture des infrastructures sportives publiques pour des travaux de 
réhabilitation ». 
Initialement, les jeux étaient prévus à Yamoussoukro (centre, 230 km d’Abidjan) en août 2014. Ils ont 
été délocalisés à Abidjan en raison du « bon état des infrastructures » avant d’être reportés à une 
« date ultérieure ». 
Sept disciplines sportives, l’athlétisme, la lutte africaine, le volley-ball, le handball, le basket ball, le 
taekwondo et la boxe sont au programme des Jeux de la CEDEAO. 
La 2ème édition des Jeux de la CEDEAO s’est déroulée à Accra (Ghana) du 16 au 22 juin 2012 et la 1ère 
édition en septembre 2010 à Abuja (Nigeria). 
La CEDEAO regroupe 15 Etats membres. Fin 
 

 

http://ivoiretimes.com/sport/omnisports-preparation-des-athletes-pour-les-j-o-de-rio-2016-le-gouvernement-remettra-les-cheques-le-29-avril-prochain/
http://ivoiretimes.com/sport/omnisports-preparation-des-athletes-pour-les-j-o-de-rio-2016-le-gouvernement-remettra-les-cheques-le-29-avril-prochain/
https://www.yeclo.com/2016/04/28/c%C3%B4te-divoire-les-3%C3%A8mes-jeux-de-la-cedeao-report%C3%A9s-%C3%A0-une-date-ult%C3%A9rieure/
https://www.yeclo.com/2016/04/28/c%C3%B4te-divoire-les-3%C3%A8mes-jeux-de-la-cedeao-report%C3%A9s-%C3%A0-une-date-ult%C3%A9rieure/
https://www.yeclo.com/tag/abidjan/
https://www.yeclo.com/tag/afrique/
https://www.yeclo.com/tag/cedeao/
https://www.yeclo.com/tag/gouvernement-ivoirien/
https://www.yeclo.com/tag/basket/
https://www.yeclo.com/tag/taekwondo/
https://www.yeclo.com/tag/accra/
https://www.yeclo.com/tag/ghana/
https://www.yeclo.com/tag/abuja/
https://www.yeclo.com/tag/nigeria/
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Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie : une affaire de 8 milliards qui divise 
(http://www.wombolombo.com) 

 http://www.wombolombo.com/articles/95344/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-une-affaire-de-8-milliards-qui-
divise 

 Avril 2016 

 
Cela aurait entrainé la démission du Directeur Général 
du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF), 
Zoro Bi Ballo Epiphane. 

En effet, les jeux de la Francophonie qui réunissent les 
meilleurs jeunes talents artistes et sportifs 
francophones sont pilotés en premier chef par 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
représentée en Côte d’Ivoire. 

A pratiquement un an de l’évènement, rien n’a été fait 
en terme d’exécution du budget des prochains Jeux de 
la Francophonie 2017. 

En plus les ministères de la jeunesse et des sports, du tourisme, la primature et le District d’Abidjan sont 
tous concernés par l’organisation de l’évènement. 

Rebondissement dans l’affaire « Université FHB », une affaire de 8 milliards de Fcfa divise. 

 

Côte d’Ivoire : Manifestation d’étudiants ivoiriens (http://intellivoire.net) 
 http://intellivoire.net/cote-divoire-manifestation-detudiants/ 

 Avril 2016 
 

 
Des étudiants ivoiriens  de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) ont manifesté, 
à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et à l’Université Nangui Abrogoua . La manifestation 
fait suite à une décision ministérielle qui vise à les déloger des cités universitaires afin d’y héberger les 

http://www.wombolombo.com/articles/95344/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-une-affaire-de-8-milliards-qui-divise
http://www.wombolombo.com/articles/95344/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-une-affaire-de-8-milliards-qui-divise
http://intellivoire.net/cote-divoire-manifestation-detudiants/
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athlètes des Jeux de la Francophonie. Une dizaine d’étudiants dans ces deux universités ont été arrêtés. 

« Nos revendications portent sur plusieurs points dont notamment le non équipement des salles 
spécialisées, les successions d’années blanches en sciences médicales et la mauvaise application du 
système Licence Master, Doctorat (LMD) », a expliqué  le secrétaire général de la Fédération 
estudiantine et scolaire en Côte d’Ivoire (FESCI),  Fulgence Assi. 

« Par ailleurs un déguerpissement des étudiants de leurs chambres aux profits des athlètes des jeux de 
la francophonie de 2017 est prévu. Mais les étudiants refusent de céder leurs chambres aux athlètes 
car ils ne savent pas où aller », a-t-il ajouté. 

Après les échauffourées, les manifestants sont pour la plupart rentrés chez eux sous surveillance des 
policiers qui ont mis en place un dispositif pour empêcher la reprise des hostilités. 

Rappelons que Le Conseil Permanent de la Francophonie du 15 mars 2013 a retenu la candidature de la 
Côte d’Ivoire pour accueillir la huitième édition des Jeux de la Francophonie qui auront lieu du 21 juillet 
au 30 juillet 2017 à Abidjan. 
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général  
 

La magie du duo Sonia Paquette-Richard Crevier recréée l’espace d’un soir 
(https://www.usherbrooke.ca) 

 https://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/sports/sports-details/article/31441/ 

 Le 9 avril 2016 
 

 
Sonia Paquette. 

Photo : Archives 
personnelles/S. Paquette 

 

Les trajectoires de Sonia Paquette et de Richard Crevier se sont un 
jour croisées, les conduisant côte à côte à des réalisations qui 
marquent encore aujourd’hui l’histoire de l’athlétisme à Sherbrooke, 
au Québec et au Canada. La sprinteuse et spécialiste des haies et son 
entraîneur et mentor ont vu leurs talents complices se marier à 
merveille pendant plus d’une demi-décennie. Leurs rêves et leurs 
sacrifices les ont conduit jusqu’à l’accomplissement sportif ultime: 
une participation aux Jeux olympiques. 

Géants incontournables de la trame historique du Vert & Or, Sonia 
Paquette et Richard Crevier ont été intronisés au Hall de la 
renommée du sport à l’Université de Sherbrooke le 8 avril dernier, 
au Théâtre Granada de Sherbrooke, à l’occasion du Gala du mérite 
sportif de l’UdeS. 

Sonia Paquette est sans contredit l'une des plus grandes athlètes de 
l'histoire des équipes Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, tous 
sports confondus. Elle a excellé tout au long de sa carrière 

d’étudiante-athlète dans plusieurs épreuves individuelles et de relais en athlétisme. Cette athlète 
d’exception a participé à plusieurs compétitions d’envergure internationale, notamment  aux 
Championnats du monde (à trois occasions), aux Jeux olympiques d’été (Atlanta en 1996), aux Jeux 
universitaires mondiaux (entre 1993 et 2001) et aux Jeux de la Francophonie (1989, 1994 et 2001). 

Déjà considérée comme l’une des cinq plus rapides d’âge junior au monde, l’ancienne étudiante- athlète 
de l’UdeS entre 1992 et 1997 détient toujours le record universitaire québécois au 60 m haies, avec un 
chrono de 8,23 secondes. Elle domine également le tableau des médailles remportées au Championnat 
universitaire canadien avec un total de 13 podiums, dont neuf couronnés par une médaille d'or. Ses 
performances lui ont valu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière. Elle a notamment été 
porte-drapeau et capitaine d’équipes canadiennes lors des Jeux universitaires mondiaux, cinq fois 
membre de la première équipe d’étoiles de Sport interuniversitaire canadien (SIC), athlète de l’année au 
Mérite sportif de l’Estrie et plusieurs fois boursière de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. 

« Ça me touche beaucoup cette marque d’appréciation de la part de l’Université de Sherbrooke après 
toutes ces années. Ce sera une belle occasion pour moi de témoigner ce que le Vert & Or et le sport 
m’ont apporté. Ils m’ont enseigné à croire en moi, à toujours me relever, peu importe le nombre de fois 
que j’ai pu tomber et aussi à me fixer des objectifs quasi hors d’atteinte. Porter les couleurs du Vert & 
Or, entourée d’autres personnes aussi passionnées que moi, m’a permis de vivre des moments 
inoubliables et de concilier avec succès études et sport de haut niveau. Je garde de toutes ces années 
une discipline quotidienne rigoureuse qui me permet encore aujourd’hui de me réaliser pleinement 
dans ma vie personnelle, familiale et professionnelle », estime l’ex-olympienne Sonia Paquette. 

https://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/sports/sports-details/article/31441/
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Richard Crevier, en compagnie de l'ancienne 
du Vert & Or, Pascale Delisle. 

Photo : Yves Longpré/SSAP de l'UdeS 
 

La 11e cérémonie d’intronisation de l’histoire du hall de 
renommée fera de Richard Crevier le cinquième entraîneur 
du Vert & Or à joindre les rangs des immortels du sport à 
l’Université de Sherbrooke et le premier depuis 2008. 

Seul entraîneur universitaire québécois à avoir remporté 
des bannières de championnat en athlétisme et en cross-
country, l’éducateur physique dont la carrière aura duré 41 
ans, en a gagné une trentaine sur la scène du Réseau du 
sport étudiant du Québec et six autres au plan national, 
dont cinq en athlétisme. Tout au long de sa carrière, 
l’entraîneur natif de Montréal a participé à de nombreuses 
compétitions d'envergure internationale, dont des Championnats du monde d'athlétisme, les Jeux 
olympiques, les Jeux universitaires mondiaux, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains et les 
Jeux de la Francophonie. Sur la scène universitaire, son plus grand fait d’armes a certes été de mener 
l'équipe masculine d'athlétisme Vert & Or à remporter quatre championnats canadiens universitaires 
consécutifs de 1996 à 2000. 

À la tête de l'équipe d'athlétisme du Vert & Or durant 30 saisons, il a été nommé six fois entraîneur de 
l'année par l’organisation du Sport interuniversitaire canadien (SIC), en plus d'avoir été le tout premier 
pilote du Vert & Or à mériter l'un des prestigieux prix 3M de l’Association canadienne des entraîneurs.  

« C’est une autre belle dose d’amour et de reconnaissance que je reçois après les autres réceptions qui 
ont été organisées en mon honneur par les anciennes et anciens d'athlétisme et le personnel du SSAP, 
suite à ma retraite. Je suis aussi extrêmement heureux de pouvoir vivre ce moment avec une grande 
athlète qui a fait beaucoup pour l’athlétisme et le Vert & Or au cours de sa carrière. Que d'émotions et 
de beaux souvenirs nous avons partagés ensemble elle et moi », a pour sa part indiqué Richard Crevier. 
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Célébration de la Quinzaine de la Francophonie Une randonnée pédestre pour 
donner le ton (http://media7.info) 

 http://media7.info/celebration-de-la-quinzaine-de-la-francophonie-une-randonnee-pedestre-pour-donner-le-ton/ 

 Le 11 avril 2016 
 

 
Organisation Internationale de la Francophonie 
 

Le Secrétariat Général de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, 
en partenariat avec le Groupe des Amis de la Francophonie, a organisé ce dimanche, une randonnée 
pédestre pour démarrer les activités de la quinzaine de la francophonie. Avec comme thème : 
«Marchons pour les mots qui rassemblent », cette activité sportive a vu la participation de 
personnalités du monde diplomatique et d’imminentes personnalités. 

Le lycée John Fitzgerald Kennedy a donc été le lieu de rencontre des randonneurs pour assister au coup 
d’envoi de la marche de plus de 8 km donné par Bouramah Ali Harouna le secrétaire général de la 
Confejes. En promouvant la pratique de l’éducation physique et sportive, le secrétaire général indique 
qu’il s’agit plus de partager les idéaux de la francophonie d’abord, mais ensuite de plaider pour une 
bonne santé dans le monde. «Aujourd’hui, 2.8 millions de personnes décèdent à cause de l’obésité ou 
du surpoids. Cela est attribué à l’absence d’activités physiques et sportives et par conséquent, nous 
devons bouger pour retrouver la santé et nous mettre au service du développement collectif », a plaidé 
le SG de la Confejes. Revenant sur le choix du thème, Bouramah Ali Harouna déclare que « par les mots, 
on peut arriver, mieux que les armes, à éviter des conflits qui minent le potentiel humain. Et donc, par la 
force des mots, on peut arriver à combattre la pauvreté, la guerre et gagner la solidarité, l’unité, 
l’entraide ». Cette randonnée pédestre a réuni beaucoup de clubs randonneurs, des citoyens 
pratiquants de la discipline sportive, les membres du Groupe des Amis de la Francophonie (Gaf), des 
personnalités de la Confejes et de la Confemen, des autorités étatiques à travers les ministères de la 
Culture et des Sports. Ainsi, la Confejes agit en étroite collaboration avec l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (Oif) à laquelle elle s’associe dans ses actions en faveur de la jeunesse, notamment 
dans l’organisation des Jeux de la Francophonie qui se tiennent tous les 4 ans. Espace de concertations, 

http://media7.info/celebration-de-la-quinzaine-de-la-francophonie-une-randonnee-pedestre-pour-donner-le-ton/
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la Confejes apporte conseil et appui à ses membres dans les domaines de la jeunesse et du sport, mais 
contribue à la formation des cadres dans les mêmes secteurs et au développement de la vie associative. 
 

Richard Crevier et Sonia Paquette au Hall de la renommée 
(http://www.lejournaldesherbrooke.ca) 

 http://www.lejournaldesherbrooke.ca/sports/2016/4/11/richard-crevier-et-sonia-paquette-au-hall-de-la-
renommee.html 

 Le 11 avril 2016 
 

 
L’ex-sprinteuse Sonia Paquette et l’entraîneur en athlétisme du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, 
Richard Crevier, ont été intronisés au Hall de la renommée du sport de l’Université de Sherbrooke.  
 

« C’est une autre belle 
dose d’amour et de 
reconnaissance que je 
reçois » 

Richard Crevier 

Les deux grands de l’athlétisme, qui ont marché main dans la main 
entre 1992 et 1997 à l’UdeS, ont été acclamés chaleureusement, 
vendredi dernier, lors de Gala du mérite sportif qui s’est déroulé au 
Théâtre Granada. 

Les trajectoires de Sonia Paquette et de Richard Crevier se sont 
croisées, un jour, les conduisant côte à côte à des réalisations qui 

marquent encore aujourd’hui l’histoire de l’athlétisme à Sherbrooke, au Québec et au Canada. 

Pendant cinq ans, ils ont cheminé ensemble. Deux grands complices ! Ensemble, ils ont vécu le rêve 
ultime de prendre part aux Jeux olympiques. 

Les observateurs du sport universitaire sont unanimes à dire que les deux sont des géants 
incontournables de la trame historique du Vert & Or. 

http://www.lejournaldesherbrooke.ca/sports/2016/4/11/richard-crevier-et-sonia-paquette-au-hall-de-la-renommee.html
http://www.lejournaldesherbrooke.ca/sports/2016/4/11/richard-crevier-et-sonia-paquette-au-hall-de-la-renommee.html
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Sonia Paquette est reconnue comme étant l’une des plus grandes athlètes de l’histoire des équipes du 
Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, tous sports confondus. 

Elle a excellé tout au long de sa carrière d’étudiante-athlète dans plusieurs épreuves individuelles et de 
relais en athlétisme. 

Cette athlète d’exception a participé à plusieurs compétitions d’envergure internationale. Pensons aux 
Championnats du monde (à trois reprises), aux Jeux olympiques (Atlanta en 1996), aux Jeux 
universitaires mondiaux (de 1993 à 2001) et aux Jeux de la Francophonie en 1989, 1994 et 2001. 

L’ancienne étudiante-athlète détient toujours le record universitaire québécois au 60 m haies, avec un 
chrono de 8,23 secondes. 

Elle domine également le tableau des médailles remportées au Championnat universitaire canadien 
avec un total de 13 podiums, dont 9 sur la première marche. 

«Cette marque d’appréciation me touche beaucoup, a avoué celle-ci. Le Vert & Or m’a enseigné à croire 
en moi, à toujours me relever, peu importe le nombre de fois où j’ai pu tomber. Porter les couleurs du 
Vert & Or m’a permis de vivre des moments inoubliables et de concilier avec succès le sport et les 
études.» 

Quant à Richard Crevier, il est devenu le cinquième entraîneur du Vert & Or à joindre les rangs des 
immortels du sport à l’Université de Sherbrooke. 

Seul entraîneur universitaire québécois à avoir remporté des bannières de championnat en athlétisme 
et en cross-country, l’éducateur physique en a gagné une trentaine sur la scène du Réseau du sport 
étudiant du Québec et six autres au plan national. 

Tout au long de sa carrière, l’entraîneur a participé à de nombreuses compétitions d’envergure 
internationale, dont des Championnats de monde d’athlétisme, les Jeux olympiques, les Jeux 
universitaires mondiaux, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains et les Jeux de la 
francophonie. 

Sur la scène universitaire, son plus grand fait d’armes fut certes de mener l’équipe masculine 
d’athlétisme du Vert & Or à remporter quatre championnats canadiens universitaires consécutifs entre 
1996 et 2000. 

À la tête de l’équipe d’athlétisme du Vert & Or durant 30 saisons, il a été nommé six fois entraîneur de 
l’année par Sport interuniversitaire canadien. 

«C’est une autre belle dose d’amour et de reconnaissance que je reçois. Je suis heureux de pouvoir vivre 
ce moment avec une grande athlète qui a fait beaucoup pour l’athlétisme et le Vert & Or au cours de sa 
carrière. 
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Deux nouveaux Immortels au Hall de la renommée du Vert & Or 
(http://www.estrieplus.com) 

 http://www.estrieplus.com/contenu-vert_&_or_hal_renommee_universite_de_sherbrooke-1552-38985.html 

 Le 13 avril 2016 
 

 
Crédit photo: Yves Longpré/SSAP de l'UdeS 
 

L'olympienne Sonia Paquette et l'entraîneur Richard Crevier ont fait leur entrée au Hall de la renommée 

du sport de l'Université de Sherbrooke (UdeS) à l'occasion du Gala du mérite sportif de l'institution, le 8 

avril dernier.  

Richard Crevier détient une feuille de route marquée par une carrière 

longue de 41 ans sur laquelle sont notées bien des victoires. S'il est le 

seul entraîneur universitaire québécois à être rentré à la maison avec 

des bannières de championnats en athlétisme et en cross-country, 

Richard Crevier a aussi participé à de nombreuses compétitions 

d'envergure internationale : Championnats du monde d'athlétisme, 

Jeux Olympiques, Jeux universitaires mondiaux, Jeux du 

Commonwealth, Jeux panaméricains et Jeux de la Francophonie. 

Natif de Montréal, M. Crevier aura été à la tête du Vert & Or 

athlétisme pendant 30 saisons, aura été nommé entraîneur de l'année 

par Sport interuniversitaire canadien (SIC) six fois et le premier pilote 

du Vert & Or à se mériter l'un des prestigieux prix 3M de l'Association 

canadienne des entraîneurs. 

Comme à plusieurs autres, il aura aussi permis à l'autre personnalité du sport intronisée au Hall de la 

http://www.estrieplus.com/contenu-vert_&_or_hal_renommee_universite_de_sherbrooke-1552-38985.html
https://www.usherbrooke.ca/vertetor/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/31503/
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renommée 2016, l'olympienne Sonia Paquette, d'aller au bout de ses rêves. 

De Sherbrooke aux Olympiques 

Sonia Paquette s'est ainsi vue félicitée pour une carrière sportive d'exception en athlétisme. Entre 1992 

et 1997, l'ancienne étudiante-athlète de l'UdeS s'est spécialisée au sprint et à la course de haies, un 

travail qui l'a menée à trois Championnats du monde, aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, à 

plusieurs Jeux universitaires mondiaux et à trois éditions des Jeux de la Francophonie (1989, 1994 et 

2001). 

 Avec un chrono de 8,23 secondes, Sonia Paquette détient 

toujours le record universitaire québécois au 60 mètres haies et 

avec un total de 13 médailles, dont neuf d'or, elle domine encore 

le tableau des récompenses remportées à l'occasion des 

Championnats universitaires canadiens. 

 

« J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 13 ans. Le sport m'a 

donné un sens de l'organisation et m'a permis d'apprendre à 

gérer la pression et les échecs, deux qualités qui m'ont beaucoup 

servie pendant ma carrière sportive, puis dans ma vie 

professionnelle et familiale », affirme celle qui aujourd'hui est 

maman de deux garçons et qui travaille à titre d'analyste 

financière principale chez Transports Canada. 

Alors que ses coéquipiers provenaient en majorité de la Faculté 

d'éducation physique, Sonia étudiait en administration. 

« J'ai en quelques sortes ouvert le chemin pour les autres en ce qui concerne le report des examens en 

raison des compétitions. En administration, les examens qui ont lieu le samedi sont chose commune. 

Une fois, Richard [Crevier] a dû intervenir parce qu'un professeur ne voulait rien entendre et refusait de 

me laisser reprendre l'examen un peu plus tard, alors que je devais me présenter à une compétition 

importante un samedi », se souvient-elle. 

Le sport comme source de qualités 

Sonia Paquette a pu établir plusieurs parallèles entre son parcours d'athlète-élite et sa carrière 

professionnelle. Arrivée sur le marché du travail plus tard que les autres en raison du sport, elle a 

commencé en bas de l'échelle. 

« J'ai travaillé très fort pour arriver où j'en suis professionnellement, affirme-t-elle. Le parcours 

ressemble beaucoup à celui que j'ai accompli pour arriver à Atlanta, en 1996. Il y avait un concours, des 

examens, des entrevues. C'est semblable aux qualifications pour les Olympiques : on doit encore et 

toujours prouver qu'on mérite notre place sur l'équipe nationale, encore et toujours se qualifier et se 

requalifier pour finalement avoir le poste au sein de l'entreprise. On apprend à jongler avec beaucoup 

de choses en même temps, un peu comme je le fais aujourd'hui avec mes vies familiales et 

professionnelles! », dit-elle avec un sourire. 

A-t-elle un conseil pour les étudiants-athlètes de l'UdeS qui rêvent de pouvoir un jour contempler une 

feuille de route sportive comme la sienne? 
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« Vous êtes des étudiants d'abord et des athlètes ensuite, et non l'inverse, affirme-t-elle sans hésiter. À 

un moment, j'ai privilégié le sport et mes notes en ont pris un coup. C'est son avenir qu'on met en jeu 

en agissant ainsi. Il faut absolument trouver un bon équilibre entre les deux. » 

 

Liens, expérience, amour de la culture et de notre pays : une expérience 
enrichissante et inoubliable (http://conseildesarts.ca) 

 http://conseildesarts.ca/conseil/blogue/2016/04/liensexperienceamourdelacultureetdenotrepays 

 Le 15 avril 2016 
 

 

Faire partie d’Équipe Canada 

La troupe Supernaturalz est arrivée à l’aéroport de Nice, entourée de gens vêtus de la tenue sportive 
rouge et blanc à feuille d’érable. Nous avons l’habitude de porter des pulls à l’effigie de notre troupe 
lorsque nous participons à des événements; toutefois, cette image d’un aéroport rempli de 
compétiteurs canadiens tous réunis au comptoir à bagages demeure inoubliable. Nous ne faisions pas 
partie de la compétition seulement en tant que Supernaturalz, nous étions membres d’Équipe Canada, 
avec la mission de représenter notre nation en France. Quel sentiment unique et puissant! En montant 
la colline pour nous rendre à nos résidences, on pouvait ressentir l’incroyable énergie du personnel, des 
artistes et des athlètes. 

La cérémonie d’ouverture fut une expérience extraordinaire, tous les artistes et les athlètes s’étant 
approprié les rues dans une parade grandiose. Nous improvisions des cercles de danse (« cipher ») dans 
les rues de Nice avec d’autres troupes de danse et joueurs de tambour qui se produisaient également 
aux Jeux. L’énergie augmentait tandis qu’Équipe Canada, exhibant ses drapeaux, s’approchait de la 
scène située sur la place principale de la ville, où se trouvaient des milliers de personnes à qui 

http://conseildesarts.ca/conseil/blogue/2016/04/liensexperienceamourdelacultureetdenotrepays
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s’adresserait plus tard le président français. 

L’important, c’est de participer 

 

Il s’agissait là de notre première expérience officielle dans le contexte de jeux internationaux, mais 
comme nous représentons le Canada tous les ans sur de nombreuses scènes partout dans le monde, 
nous savons que ce n’est pas tant la victoire qui compte, mais l’amour, le respect et les liens qui se 
tissent entre les nations et les artistes. En fin de compte, bien qu’on nous donnait favoris pour aller 
affronter en finale la troupe Pockemon de France, nous nous sommes classés au 12e rang des 
prestations et nous ne nous sommes pas rendus à la portion joute de l’événement. 

Plus tôt, au cours de la même année, quelques membres de notre troupe Supernaturalz s’étaient livrés 
à un cercle de danse intense contre la troupe Pockemon de France lors d’un autre événement 
international de danse. En coulisse, aux Jeux de la Francophonie – il y eut une joute en rappel – 
improvisée, pas prévue – aucun mot ne fut prononcé, seuls des mouvements furent exécutés. Les 
mouvements de danse ont été faits au sol tout simplement dans le but de représenter et de respecter 
le style de chaque artiste. Ce fut une excellente joute! Nous n’avons peut-être pas remporté l’or à la 
compétition, mais nous avons représenté notre style canadien dans la tradition authentique du 
breakdance, dans le cercle de danse, pour l’amour et dans le respect de notre culture.  

Une expérience qui va bien au-delà de la danse 
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Lors des finales, le Congo fut couronné gagnant grâce à un impressionnant double salto arrière qui a 
fait lever d’un trait l’auditoire et le groupe d’artistes en délire, détrônant la troupe Pockemon de 
France. Ce soir-là, nous sommes sortis avec les danseurs du Liban et du Maroc pour aller danser la salsa 
à Nice, puis nous sommes revenus à la résidence en empruntant les jolies ruelles de la ville.  

Notre troupe n’a peut-être pas atteint le niveau escompté dans la compétition, toutefois, les liens, 
l’expérience, l’amour de la culture et de notre pays nous ont permis de vivre une expérience 
enrichissante et inoubliable. Lors de la cérémonie de clôture, le personnel de l’équipe canadienne nous 
a demandé de porter le drapeau du Canada et nous a permis de le garder. Je l’ai conservé en souvenir 
de Nice, des Jeux, et de la danse qui réussit à rassembler les gens, pas seulement dans le but de 
concourir pour l’or, mais aussi de partager partout dans le monde l’amour de notre culture et de nos 
artistes. 

Merci aux Jeux de la Francophonie pour cette expérience qui va bien au-delà de la danse.  

À propos de l'auteur : Jon Drops Reid  

Jon Drops Reid est un danseur, danseur de breakdance et chorégraphe de 
Toronto. Il participe à des compétitions internationales aux niveaux les plus 
élevés avec sa troupe Supernaturalz, et il produit à titre indépendant des 
événements de danse urbaine parmi les plus importants avec son collectif 
Making Moves. Jon est actuellement consultant en diffusion de la danse à la 
Canadian Actors Equity Association, où il élabore des politiques visant à servir 

l’écologie de la danse canadienne. 

Aïssata B MAIGA, BASKETTEUSE INTERNATIONALE (http://www.malinet.net) 
 http://www.malinet.net/portrait-croise/aissata-b-maiga-basketteuse-internationale/ 

 Avril 2016 
 

Lancée dans le grand bain de la sélection nationale féminine 
(senior) en 2009, à l’occasion des Jeux de la Francophone «Beyrouth 
2009» et du 21e Afrobasket féminin «Madagascar 2009», Aïssata 
Boubacar Maïga (la sœur cadette des Hamchétou) est parvenue à se 
maintenir sur une courbe ascendante. À bientôt 22 ans (elle est née 
le 21 mars 1992) et considérée comme l’une des plus grandes 
satisfactions des Aigles à Maputo (Mozambique), en septembre 
2013, Aïssata est de nos jours un pilier de l’E.N féminine de basket 
au Mali. 

Indomptable, intrépide… ! Les qualificatifs ne manquaient pas au 
sein des reporters sportifs et autres observateurs à la 23e édition de 

l’Afrobasket féminin «Maputo 2013», organisée par le Mozambique du 20 au 29 septembre 2013, pour 
évoquer Aïssata Boubacar Maïga, l’une des meneuses de l’Equipe Nationale du Mali, 5e au classement 
général établi à la fin de la compétition. Celle qu’on surnomme «Ma Chérie» dans la famille a séduit par 
sa constance, sa rage de vaincre… Bref par sa contagieuse bravoure. «Je pense que si on l’avait eu pour 
les Jeux de la Francophonie à Nice (France), nous aurions pu nous hisser sur le podium à défaut de 
remporter le trophée», nous a confessé un officiel du Mali à l’Afrobasket de Maputo. 

http://supernaturalzcrew.tumblr.com/
http://www.malinet.net/portrait-croise/aissata-b-maiga-basketteuse-internationale/


76 
 

 

 

Malgré une taille qui peut paraître «petite» (1,68m), Aïssata ne nourrit aucun complexe sur les 
planchers des salles de basket. Au contraire, elle la compense par un immense talent, un dynamisme à 
toute épreuve. Mieux, cette taille devient un atout dans ses courageuses offensives quand elle se 
faufile entre ses adversaires. Selon les officiels et l’encadrement technique maliens, elle a été l’une des 
grandes satisfactions du Mali à Maputo. Avec les Ramata Diakité, Assan Dabo, Awa Diallo, cette boule 
d’énergie est déjà préparée à assurer la relève des Kadia Touré, Sadio Sangaré, Djénébou Sissoko, Kady 
Kanouté et de sa sœur aînée, Hamchétou Maïga. L’inoubliable capitaine des championnes d’Afrique de 
2007. 

Ce parcours n’est pas surprenant de la part d’une fille qui a baigné dans le basket depuis sa naissance. 
Fille de Boubacar Sékou Maïga et de la très regrettée Aminata Fofana dite la «Panthère» (une célébrité 
du basket féminin malien), Aïssata Boubacar Maïga a commencé à jouer dès l’âge de 6 ans. Elle venait 
juste d’être inscrite à l’école Prosper Kamara. Elle intégrera plus tard le Lycée sportif Ben Omar Sy en 
fin 2004, elle y est restée pendant 5 années scolaires. Mais, c’est au Lycée la Lumière qu’elle a obtenu 
son Bac (Sciences biologiques) en 2010 avant d’être recrutée par un junior College Américain en 
Floride, dans la ville de Panama City. Il s’agit du Gulf Coast State College où la très engagée basketteuse 
a eu son «Associate» d’études générales. 

Depuis quelques années, elle a mis ses compétences professionnelles au service de l’Université de Troy 
en Alabama. Au Mali, Aïssata B n’a connu que le Djoliba comme club. Avec les Rouges de Bamako 
(couleurs du Djoliba avec le Vert), la cadette des sœurs Maïga (toutes des joueuses ou arbitres de 
basket) a été championne en junior et senior. Elle a également été deux fois détentrice de la «Coupe 
Salamatou Maïga» (ancienne gloire du basket féminin au Mali) pour les cadettes. «J’ai également été 
sacrée Meilleur Espoir de la saison 2010-2011 au niveau national. En 2008, j’ai participé à la coupe 
d’Afrique des clubs champions au Kenya. La même année, j’ai effectué ma première sortie avec l’Equipe 
nationale cadette en Guinée Bissau», se souvient Aïssata. 

Capitaine de cette sélection classée 2ème du tournoi, elle figurait aussi parmi les «Cinq majeurs» 
(meilleures joueuses) de la compétition. En 2009, cette boule d’énergie a participé à la Coupe du 
monde junior en Thaïlande. Et elle a enchaîné avec sa première sélection chez les seniors Dames pour 
les Jeux de la francophonie au Liban et par la suite à l’Afrobasket de Madagascar d’où les Maliennes 
sont revenues «argentées» (médailles d’argent) car le Mali avait terminé sur la 2e marche du podium. 

L’année suivante, 2010, «Ma chérie» était de la campagne de la Coupe du monde senior en République 
Tchèque. 
En 2011, la très joviale et cordiale joueuse a remporté la médaille de bronze à l’Afrobasket disputé à 
Bamako et remporté par l’Angola. En 2012, Aïssata a été championne de sa conférence et vice-
championne de la Floride (Gulf Coast State College). 

Et pour la saison 2012-2013, elle est championne de l’Etat de Floride et 4ème Nationale des USA. 
«Servir ma patrie pour la conquête du titre continental, finir mes études, jouer pro et former un foyer 
avec l’aide d’ALLAH sont certains de mes objectifs» ! Voilà ce dont la talentueuse Aïssata B. Maïga rêve, 
naturellement et légitimement. Une ambition à la hauteur de son immense talent et de sa fascinante 
rage de vaincre ! 
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
 

Le Congolais Fiston Mwanza remporte le prix Etisalat de littérature 2015 
(http://www.digitalcongo.net) 

 http://www.digitalcongo.net/article/114366 

 Le 1
er

 avril 2016 
 

Le Congolais Fiston Mwanza, a été à l’honneur loin des frontières nationales, à Lagos, au Nigeria 
remportant le prix de littérature 2015, le premier prix panafricain récompensant les premiers ouvrages 
de fiction d’auteurs africains. 

Poète et romancier, Fiston Mwanza Mujila de la 
République démocratique du Congo a remporté 
le prix Etisalat de littérature 2015 pour son 
premier roman intitulé " Tram 83 ". La 
cérémonie de remise des prix a eu lieu à Lagos, 
au Nigeria le samedi 19 mars 2016, rapporte un 
communiqué de " African Press Organization 
"(APO). 
 
Un Congolais a été à l’honneur loin des 
frontières nationales, à Lagos, au Nigeria. Fiston 
Mwanza Mujila, 35 ans, a remporté le prix de 
littérature 2015, le premier prix panafricain 

récompensant les premiers ouvrages de fiction d’auteurs africains. 
 
Écrit en français, " Tram 83 " a été traduit en anglais par Roland Glasser et publié par Deep Vellum. " 
Tram 83 " est le premier roman d’un écrivain de la République démocratique du Congo à être traduit en 
anglais depuis plus de 20 ans. " Le roman raconte les péripéties de Lucien, un écrivain idéaliste happé 
par le monde (dystopique ?) de son ami Requiem, un gangster qui règne sans pitié sur la vie nocturne 
extravagante, scandaleuse et libertine d’une ville-Etat sécessionniste. 
 
" Tram 83 " est le nom de la boîte de nuit située au cœur de cette ville en ruine, dans laquelle évoluent 
Requiem et sa bande de personnages hauts en couleur ". Pour ce prestigieux prix, révèle le document, 
Fiston Mwanza Mujila a reçu un chèque de 15 000 £ (environ 20 000 €), un Meisterstück Montblanc 
orné d’une gravure ainsi qu’un iPhone 6S. 
 
Il aura également la possibilité de prendre part à la Etisalat Fellowship, d’une valeur de 13 000 £ 
(environ 17 000 €), à la prestigieuse université d’East Anglia, au Royaume-Uni, sous la houlette du 
professeur Giles Foden. Citoyen de la RD Congo, Fiston Mwanza est né à Lubumbashi en 1981. Il a 
étudié la littérature et les sciences humaines à l’université de Lubumbashi. Il réside actuellement à 
Graz, en Autriche, ou il prépare un doctorat en langues romanes. 
 
Par ailleurs poursuit le document, Fiston Mwanza aligne de nombreuses accolades pour ses talents 
d’écrivain, dont une médaille d’or aux 6éme Jeux de la francophonie à Beyrouth ainsi que le prix du 
meilleur texte de théâtre (Théâtre d’État de Mayence) en 2010. " Ses écrits font écho à la volatilité du 

http://www.digitalcongo.net/article/114366


78 
 

 

climat sociopolitique congolais depuis l’indépendance du pays ", indique-t-on. 
 
Le président directeur général d’Etisalat Nigeria Matthew Willsher a, lors de la cérémonie de remise des 
prix, souligné qu’il s’est dit " très heureux de célébrer une fois de plus la richesse et la force de la 
littérature africaine ". Le prix Etisalat de littérature s’inscrit dans le thème de cette année, qui est la 
représentation de la diversité des voix africaines. 
 
D’après le PDG d’Etisalat, " si la diversité est merveilleuse par elle-même, le plus important n’est pas sa 
beauté intangible, mais le fait qu’elle est une immense source d’innovation. La diversité du continent 
africain est de plus en plus reconnue, elle crée de nouvelles approches de la littérature mondiale et 
montre que l’innovation est cruciale dans le monde littéraire. " 
 
Conformément à sa vision de promotion des nouveaux écrivains, Etisalat va sponsoriser une tournée 
littéraire de trois villes africaines. Le prix Etisalat vise également à promouvoir l’industrie de l’édition 
dans son ensemble et achètera donc 1000 copies de tous les livres présélectionnés en vue de les offrir à 
des écoles, à des clubs littéraires et à des bibliothèques partout en Afrique. 
 
Dina Buhake/Forum des As 
 

Fiston MWANZA MUJILA (Congo RD), médaille d’or au concours de littérature des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

PRIX ETISALAT : Fiston Mwanza Mujila remporte le prix de littérature 2015 
(http://lemaximum.cd) 

 http://lemaximum.cd/prix-etisalat-fiston-mwanza-mujila-remporte-le-prix-de-litterature-2015/ 

 Le 1
er

 avril 2016 
 

 

Le rd congolais est le premier écrivain francophone à remporter le prestigieux prix Etisalat 

http://lemaximum.cd/prix-etisalat-fiston-mwanza-mujila-remporte-le-prix-de-litterature-2015/
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Le samedi 19 mars 2016, le poète et romancier rd congolais Fiston Mwanza Mujila a remporté le prix 
Etisalat de littérature 2015 pour son premier roman, Tram 83. Écrit en français, Tram 83 a été traduit en 
anglais par Roland Glasser et publié par Deep Vellum. L’auteur de 35 ans est le premier écrivain 
francophone à remporter le prestigieux prix Etisalat, le premier prix panafricain récompensant les 
premiers ouvrages de fiction d’auteurs africains, rapporte une dépêche de Eitelsat parvenue au 
Maximum. 

La victoire de Fiston Mujila a été annoncée par le président du jury, Ato Quayson, lors de la cérémonie 
de remise des prix organisée à l’Intercontinental Lagos Hotel à laquelle ont assisté plus de 30 millions de 
téléspectateurs dans toute l’Afrique grâce à la retransmission en direct sur Hip TV. L’évènement a 
également été retransmis en direct sur Internet. 

Mujila a reçu un chèque de 15 000 £ (environ 20 000 €), un Meisterstück Montblanc orné d’une gravure 
ainsi qu’un iPhone 6S. Il aura également la possibilité de prendre part à la Etisalat Fellowship, d’une 
valeur de 13 000 £ (environ 17 000 €), à la prestigieuse université d’East Anglia, au Royaume-Uni, sous la 
houlette du professeur Giles Foden. 

Né à Lubumbashi, en République Démocratique du Congo, en 1981, Mujila a étudié la littérature et les 
sciences humaines à l’université de Lubumbashi. Il réside aujourd’hui à Graz, en Autriche, ou il prépare 
un doctorat en langues romanes. Il a remporté de nombreuses accolades pour ses talents d’écrivain, 
dont une médaille d’or aux 6e Jeux de la francophonie à Beyrouth ainsi que le prix du meilleur texte de 
théâtre (Théâtre d’État de Mayence) en 2010. Ses écrits font écho à la volatilité du climat socio-politique 
congolais depuis l’indépendance du pays. 

Tram 83 est le premier roman d’un écrivain de RDC à être traduit en anglais depuis plus de 20 ans. Le 
roman raconte les péripéties de Lucien, un écrivain idéaliste happé par le monde dystopique de son ami 
Requiem, un gangster qui règne sans pitié sur la vie nocturne extravagante, scandaleuse et libertine 
d’une ville-état sécessionniste. Tram 83 est le nom de la boîte de nuit située au cœur de cette ville en 
ruine, dans laquelle évoluent Requiem et sa bande de personnages hauts en couleur. 

Le jury du prix Etisalat de littérature 2015 était présidé par Ato Quayson, professeur d’anglais et premier 
directeur du Centre pour les études sur la diaspora à l’Université de Toronto. Le jury comptait 
également dans ses rangs l’écrivaine et éditrice Molara Wood ; ainsi que Zukiswa Wanner, auteure de 
Men of the South et de London Cape Town Joburg. 

Les mécènes distingués du prix Etisalat sont : la célèbre écrivaine Ama Ata Aidoo (Ghana) ; le journaliste 
Dele Olojede lauréat d’un prix Pulitzer (Nigeria) ; l’ancienne éditrice adjointe de Granta magazine et 
ancienne éditrice principale de Jonathan Cape, Random House, Ellah Allfrey, OBE (Royaume-Uni, 
Zimbabwe) ; l’écrivain et universitaire Kole Omotoso (Nigeria) ; l’éditrice, écrivaine, présentatrice et 
cofondatrice d’Allison & Busby, Margaret Busby, OBE (Royaume-Uni/Ghana) ; et le romancier, poète et 
dramaturge, Zakes Mda (Afrique du Sud). 

Conformément à sa vision de promotion des nouveaux écrivains, Etisalat va sponsoriser une tournée 
littéraire de trois villes africaines. Le prix Etisalat vise également à promouvoir l’industrie de l’édition 
dans son ensemble et achètera donc 1 000 copies de tous les livres présélectionnés en vue de les offrir à 
des écoles, à des clubs littéraires et à des bibliothèques partout en Afrique. 

Fiston MWANZA MUJILA (Congo RD), médaille d’or au concours de littérature des VIes Jeux de 

la Francophonie, Liban 2009 
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Le Congolais Fiston Mwanza remporte le prix Etisalat de littérature 2015 
(http://www.forumdesas.org) 

 http://www.forumdesas.org/spip.php?article7137 

 le 1
er

 avril 2016 

Poète et romancier, Fiston Mwanza Mujila 
de la République démocratique du Congo a 
remporté le prix Etisalat de littérature 
2015 pour son premier roman intitulé " 
Tram 83 ". La cérémonie de remise des prix 
a eu lieu à Lagos, au Nigeria le samedi 19 
mars 2016, rapporte un communiqué de " 
African Press Organization "(APO). 

Un Congolais a été à l’honneur loin des 
frontières nationales, à Lagos, au Nigeria. 
Fiston Mwanza Mujila, 35 ans, a remporté 
le prix de littérature 2015, le premier prix 
panafricain récompensant les premiers 
ouvrages de fiction d’auteurs africains. Écrit 

en français, " Tram 83 " a été traduit en anglais par Roland Glasser et publié par Deep Vellum. " Tram 83 
" est le premier roman d’un écrivain de la République démocratique du Congo à être traduit en anglais 
depuis plus de 20 ans. " Le roman raconte les péripéties de Lucien, un écrivain idéaliste happé par le 
monde (dystopique ?) de son ami Requiem, un gangster qui règne sans pitié sur la vie nocturne 
extravagante, scandaleuse et libertine d’une ville-Etat sécessionniste. " Tram 83 " est le nom de la boîte 
de nuit située au cœur de cette ville en ruine, dans laquelle évoluent Requiem et sa bande de 
personnages hauts en couleur ".  
Pour ce prestigieux prix, révèle le document, Fiston Mwanza Mujila a reçu un chèque de 15 000 £ 
(environ 20 000 €), un Meisterstück Montblanc orné d’une gravure ainsi qu’un iPhone 6S. Il aura 
également la possibilité de prendre part à la Etisalat Fellowship, d’une valeur de 13 000 £ (environ 17 
000 €), à la prestigieuse université d’East Anglia, au Royaume-Uni, sous la houlette du professeur Giles 
Foden. 
Citoyen de la RD Congo, Fiston Mwanza est né à Lubumbashi en 1981. Il a étudié la littérature et les 
sciences humaines à l’université de Lubumbashi. Il réside actuellement à Graz, en Autriche, ou il 
prépare un doctorat en langues romanes. Par ailleurs poursuit le document, Fiston Mwanza aligne de 
nombreuses accolades pour ses talents d’écrivain, dont une médaille d’or aux 6e Jeux de la 
francophonie à Beyrouth ainsi que le prix du meilleur texte de théâtre (Théâtre d’État de Mayence) en 
2010. " Ses écrits font écho à la volatilité du climat sociopolitique congolais depuis l’indépendance du 
pays ", indique-t-on. 
Le président directeur général d’Etisalat Nigeria Matthew Willsher a, lors de la cérémonie de remise des 
prix, souligné qu’il s’est dit " très heureux de célébrer une fois de plus la richesse et la force de la 
littérature africaine ". Le prix Etisalat de littérature s’inscrit dans le thème de cette année, qui est la 
représentation de la diversité des voix africaines. D’après le PDG d’Etisalat, " si la diversité est 
merveilleuse par elle-même, le plus important n’est pas sa beauté intangible, mais le fait qu’elle est une 
immense source d’innovation. La diversité du continent africain est de plus en plus reconnue, elle crée 
de nouvelles approches de la littérature mondiale et montre que l’innovation est cruciale dans le 

http://www.forumdesas.org/spip.php?article7137
http://www.forumdesas.org/spip.php?article7137
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monde littéraire. " 
Conformément à sa vision de promotion des nouveaux écrivains, Etisalat va sponsoriser une tournée 
littéraire de trois villes africaines. Le prix Etisalat vise également à promouvoir l’industrie de l’édition 
dans son ensemble et achètera donc 1 000 copies de tous les livres présélectionnés en vue de les offrir 
à des écoles, à des clubs littéraires et à des bibliothèques partout en Afrique. Dina BUHAKE 

Fiston MWANZA MUJILA (Congo RD), médaille d’or au concours de littérature des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

Fiston Mwanza sur le toit de l’Afrique (http://www.africanewsrdc.com) 
 http://www.africanewsrdc.com/culture/2016/04/04/fiston-mwanza-sur-le-toit-de-lafrique.html 

 Le 4 avril 2016 
 

 

Fiston Mwanza Mujila, écrivain francophone d’origine RD-congolaise, chapeaute toute l’Afrique. Ce 
poète et romancier de 35 ans vient de remporter le Prix Etisalat de la littérature 2015, premier prix 
panafricain récompensant les premiers ouvrages de fiction d’auteurs africains. Grâce à cette victoire, il 
est devenu le premier écrivain francophone à remporter ce prestigieux prix. Retransmise en direct sur 
«Hip TV», la cérémonie de remise de prix organisée le 30 mars 2016 à l’intercontinental Lagos Hôtel au 
Nigéria, à l’issue de laquelle un chèque de 15 mille Euros, un Iphone 6S et plein d’autres prix lui ont été 
remis assortis d’une possibilité de prendre part à Etisalat fellowship d’une valeur d’environ 17 mille 
Euros à l’université d’East Anglia au Royaume-Uni, a été suivie par plus de 30 millions de téléspectateurs 
et plusieurs internautes. 

«Tram 83», premier roman de Fiston Mwanza Mujila, est le premier, depuis 20 ans, de bénéficier d’une 
traduction anglaise à partir du français. Dans ce roman, l’auteur raconte les péripéties de Lucien, un 
écrivain idéaliste happé par le monde dystopique de son Requiem, un gangster qui règne sans pitié sur 
la vie nocturne extravagante, scandaleuse et libertine d’une ville-état sécessionniste. Cet ouvrage tire 
son intitulé d’une boite de nuit située au cœur de cette ville en ruine dans laquelle évoluent Requiem et 
sa bande de personnages haut en couleur. 

http://www.africanewsrdc.com/culture/2016/04/04/fiston-mwanza-sur-le-toit-de-lafrique.html


82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né à Lubumbashi en RD-Congo, Fiston Mwanza a étudié la littérature et les sciences humaines à 
l’Université de Lubumbashi -UNILU. Résidant à Graz en Autriche, ce lauréat prépare son doctorat en 
langues romanes. Habitué à rempoter des prix, il en a raflé plusieurs dont une médaille d’or aux 6ème 
Jeux de la francophonie à Beyrouth et le Prix du meilleur texte de théâtre en 2010. 
Présidé par Ato Quayson, professeur d’Anglais et premier directeur du Centre pour les études sur la 
Diaspora à l’Université de Toronto, le jury du Prix Etisalat a été composé de trois membres dont 
l’écrivaine et l’éditrice Molara Wood et l’auteure de «Men of the south» ainsi que de «London cape 
town joburg», Zukiswa Wanner. «Nous sommes très heureux de célébrer une fois de plus la richesse et 
la force de la littérature africaine. Le Prix Etisalat de littérature s’inscrit dans le thème de cette année qui 
est la représentation de la diversité des voix africaines. Si la diversité est merveilleuse par elle-même, le 
plus important n’est pas sa beauté intangible mais le fait qu’elle est une immense source d’innovation. 
La diversité du continent africain est de plus en plus reconnue. Elle crée de nouvelles approches de la 
littérature mondiale et montre que l’innovation est cruciale dans le monde littéraire», a affirmé 
Matthew Willsher, président directeur général d’Etisalat Nigéria. 

Fidèle à sa vision, Etisalat entend sponsoriser une tournée littéraire dans trois villes africaines. 
Conformément à ses objectifs, ce prix entend également à promouvoir l’industrie de l’édition dans son 
ensemble avec l’ambition d’acheter mille copies de tous livres présélectionnés en vue de les offrir à des 
écoles, clubs littéraires et bibliothèques partout en Afrique. 
Etisalat bénéficie du mécénat de la célèbre écrivaine ghanéenne Ama Ata Aidoo, du journaliste nigérian 
Dele Olojede, lauréat du Prix Pulitzer, de l’ancienne éditrice adjointe de Granta magazine et ancienne 
éditrice principale de Jonathan Cape, Random house, le Zimbabwo-britanique Ellah Allfrey et tant 
d’autres. Le tout en présence de plusieurs personnalités et autorités nigériane. Incontestablement, 
Fiston Mwanza Mujila a hissé très haut les couleurs nationales. 

Barick BUEMA 

Fiston MWANZA MUJILA (Congo RD), médaille d’or au concours de littérature des VIes Jeux de 

la Francophonie, Liban 2009 
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Julie Picard Artiste en résidence / Artist in Residence 
(http://centresagamie.blogspot.ro) 

 http://centresagamie.blogspot.ro/2016/04/julie-picard.html 

 Le 4 avril 2016 
 

 
Ce qui s’y trame 
 
Julie Picard aborde des enjeux sociaux, écologiques et économiques en alliant une recherche poétique 
de la matière. C’est ainsi que le papier est convoqué en un choix artistique et un engagement 
personnel. Enfant du tri sélectif et du recyclage, sa pratique artistique intègre in extenso une approche 
écologique qui utilise la récupération de matériaux à faible incidence et des modes de présentation 
sous forme d’interventions éphémères, nomades, flexibles et déployables. Au moyen de bricolages et 
de confections fait main, elle cherche à faire et à refaire le monde en rassemblant des morceaux. Elle 
questionne la notion de pérennité et l’acte de laisser sa trace; ses œuvres présentent une réflexion 
matérielle de l’impermanence, métaphore de notre propre existence. 
 
En résidence au Centre SAGAMIE pour une recherche intitulée Ce qui s’y trame, Julie Picard souhaite 
«passer à la loupe les couleurs et le tramé des découpures de journaux et des publicités imprimées». 
 
Artiste diplômée de l’Université Laval au tournant du millénaire, son corpus d’œuvres de papier de 
1998 à 2014 a fait l’objet de la monographie Mettre sur papier (2015) Éd. La Chambre blanche. 
Lauréate d’une vingtaine de prix et bourses dont le Prix VIDERE Ville de Québec et la médaille d’or en 
sculpture aux 6e Jeux de la Francophonie à Beyrouth, elle a réalisé plusieurs résidences au Québec, au 

http://centresagamie.blogspot.ro/2016/04/julie-picard.html
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Canada et en France. Son travail a été présenté en solo au Québec en collectif au Canada, en France, en 
Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Pologne, et au Liban. En 2016, son travail sera présenté lors de 
six expositions dont FOIRE PAPIER avec la Galerie Graff. Elle est également reconnue pour son 
engagement dans sa communauté à titre de personne-ressource en comptabilité pour artistes et OBNL. 
Julie Picard vit et travaille à Québec.  
 
http://www.juliepicard.net 
 
Titre des oeuvres dans l'image jointe: Financier et Roue de Fortune  
Crédit Photo: Guillaume D. Cyr 
 
 
*************** 
 
Julie Picard 
Artist in Residence 
 
Ce qui s’y trame 
 
Julie Picard focuses on social, ecological and economic issues through a poetic exploration of matter. In 
the process, she reworks paper by way of an artistic choice and personal engagement. Born of selective 
sorting and recycling, her practice fully integrates an ecological approach through the reuse of low 
environmental impact materials presented in ephemeral and nomadic interventions, deployable 
structures and flexible folding. Through a tinkering process and handmade creations, she seeks to 
remake the world by bringing it together in pieces. She questions the notion of posterity and of leaving 
one’s mark; her works are a material reflection of impermanence, a metaphor of our own existence.  
 
During a residency at Centre SAGAMIE for a research called Ce qui s’y trame, Julie Picard “will take a 
close up look at the colours and the dot matrix of newspapers and print advertisement clippings.”  
 
Julie Picard graduated from Université Laval at the turn of the millennium. The monograph Mettre sur 
papier (2015) Éd. La Chambre blanche presented her paper works from 1998 to 2014.  She has been 
awarded over twenty grants, among which the Prix VIDERE (Québec City, 2008) and the gold medal for 
sculpture at the 6e Jeux de la Francophonie, (Beirut, 2009). She has carried out several residencies in 
Québec, Canada and France. Her work has been shown in solo shows in Quebec and in group shows in 
Canada, France, Belgium, Switzerland, Germany, Poland and Lebanon. In 2016, her work will be shown 
in six exhibitions including at the PAPIER art fair, where she will be represented by Galerie Graff. She is 
also recognized for her contributions as an accountant for artists and non-profit organizations. Julie 
Picard lives and works in Québec City.  
 
http://www.juliepicard.net 
 

PICARD Julie (Canada Québec), médaille d’ or au concours de sculpture des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

http://www.juliepicard.net/
http://www.juliepicard.net/
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Spectacle de Normand Perron le 17 avril à 13 h 30 à la Maison des 
gouverneurs (http://www.soreltracy.com) 

 http://www.soreltracy.com/2016/avril/11a4.html 

 Le 11 avril 2016 
 

Sorel-Tracy, le 11 avril 2016 – Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à 
assister gratuitement au spectacle Fabule de Normand Perron, le dimanche 17 avril à 13 h 30 à la 
Maison des gouverneurs. 

 L’auteur-compositeur nous offre un répertoire 
de chansons originales ainsi que des 
interprétations pigées dans les titres qui ont 
influencé sa vie musicale. Pour l’accompagner 
dans cette nouvelle production, son complice 
depuis plus de vingt ans, Serge Capistran. 
Musique entre le folk et le blues, un son 
acoustique sur une poésie colorée par les 
guitares, mandoline, banjo et harmonica. Cette 
performance laissera place aux jeux de cordes 
que nos deux musiciens chevronnés connaissent 
fort bien. 
 
Normand Perron fait carrière en musique depuis 
plus de 30 ans au Québec, en France, en 
Belgique, en Afrique et aux États-Unis; il a 
produit quatre albums et de la musique de film. Il 
a écrit la musique pour les spectacles de François 
Lavallée, conteur, et l’a accompagné en tournée 
au Québec, en France ainsi qu’en Afrique, où ils 
ont gagné la médaille d’or aux jeux de la 
Francophonie de 2005. En 2013, il recevait le prix 
du Grand Héron d’honneur de l’Ordre du 
Survenant pour l’ensemble de sa carrière. 
 
Exposition de Michel Jacques jusqu’au 29 mai 
 
Rappelons que l’exposition Où de l’artiste Michel Jacques se poursuit jusqu’au 29 mai à la Maison des 
gouverneurs.  
 
L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 
h 15 à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h. 
 
Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca,  dans la 
section Maison des gouverneurs, ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 
4400. 

Service des loisirs, Ville de Sorel-Tracy 

http://www.soreltracy.com/2016/avril/11a4.html
http://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/
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François Lavallée (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des Ves Jeux de la 
Francophonie, Niger 2005 

 

Belle prestation d'Haïti en Louisiane (http://www.icihaiti.com) 
 http://www.icihaiti.com/article-17265-icihaiti-culture-belle-prestation-d-haiti-en-louisiane.html 

 Le 25 avril 2016 
 
Lors de la 4ème Édition de la semaine française d’Arnauville à 
La Fayette en Louisiane (USA) qui a réuni des artistes et 
opérateurs culturels venus de différents pays et territoires 
ayant la culture créole en commun et la langue française en 
partage dont : la Louisiane, Haïti, le Canada, la France, la 
Belgique et la Martinique, Haïti s’est fait remarquer, entre 
autres par une exposition d’œuvres picturales et de 
photographies réalisée par le plasticien Alex Bien-Aimé et le 
photographe Richarson Dorvil ; la prestation du musicien 
chanteur Jean Jean Roosevelt, médaillé d’or des jeux de la 
francophonie en 2013 et la conférence débats sur « 
l’importance du patrimoine dans la formation de l’identité 
d’un peuple », animée par Martine Bruno Beaucicault, 
Spécialiste en patrimoine culturel et Responsable de 
communication au Musée du Panthéon National Haïtien 
(Mupannah) 
 
Notez qu’Haïti à également participé, avec une importante 

exposition de peinture et la performance annoncée du chanteur musicien BELO, au festival 
international de la Louisiane, qui s’est achevé dimanche 24 avril. 
 
Jean Jean Roosevelet (Haiti), médaille d’or au concours de chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 

France 2013 

 

À cœur ouvert avec… Laval Collet: ne jure que par le judo 
(http://sport.defimedia.info) 

 http://sport.defimedia.info/2016/04/25/a-coeur-ouvert-avec-laval-collet-ne-jure-que-par-le-judo/ 

 Le 25 avril 2016 

Il aurait pu être un pugiliste de calibre ou un leveur de fonte compétitif.  Mais comme il a opté pour le 
judo, il a fait un tabac sur le tatami, inspiré par le Néerlandais Wim Ruska et le Japonais Naoyo Ogawa. 
Laval Collet, devenu entraîneur, partage sa connaissance avec les sélections nationales. 

Racontez-nous votre passion pour le sport en général et pour le judo en particulier… 
Je suis issu d’une famille aux revenus moyens. Donc pas de gadgets hi tech. On se contentait de jouer 
au foot, avec un ballon éternellement dégonflé, et de boxer, en utilisant des chaussettes comme gants. 
Souvent, les combats se terminaient par une ‘osai komi’, soit l’immobilisation au sol. C’est donc par un 
hasard sportif que j’ai découvert ce sport de force. 

http://www.icihaiti.com/article-17265-icihaiti-culture-belle-prestation-d-haiti-en-louisiane.html
http://sport.defimedia.info/2016/04/25/a-coeur-ouvert-avec-laval-collet-ne-jure-que-par-le-judo/
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De la découverte du judo aux Jeux du Commonwealth, vous avez survolé les étapes… 
On peut le résumer ainsi, avec du recul. En 1986, c’est à la SSS de Bambous, sous la férule de James 
Boodhoo, que j’ai commencé avec la compétition. Mon premier combat a été au collège Royal de Port-
Louis. Par la suite, j’ai participé à plusieurs compétitions, régionales et nationales. Sur le plan 
international, mon palmarès est comme suit : 1992 – médaillé d’or au CJSOI ; 1995 et 97 – médaillé d’or 
au championnat d’Afrique et une en bronze aux Jeux de la francophonie. J’ai participé aux trois JIOI, 
pour cinq médailles, dont deux en or. Puis il y a eu la 7e place aux Jeux du Commonwealth de Londres 
et la 5e place aux Jeux de la francophonie du canadienne. 

Y a-t-il une compétition qui vous a marqué ? 
Le Championnat d’Afrique tenu à Maurice en 2006.  J’ai été 
battu par un ogre de l’Égypte dans la catégorie de -66kg. Ce fut 
extraordinaire. 

Votre plus grande déception à ce jour ? 
De n’avoir pas pu participer aux Jeux olympiques. Mais je 
regarde le verre à moitié plein et non à moitié vide. 

Votre source de motivation ? 
Les enfants que j’entraîne. Ils sont pétillants de vie. Il y a 23 à 
Bambous et 20 à Grande-Rivière Nord-Ouest. Plus mes deux 
‘adversaires’ à la maison (rires). 

Quelle est la plus belle chose qui vous soit arrivée ? 
Quand mon épouse a accouché. J’adore les gosses. Je me suis 
senti comme sur un nuage. 

Votre souhait le plus cher ? 
De voir les jeunes s’adonner aux activités sportives. Surtout les Mauriciens de la tranche d’âge de 35-55 
ans, qui sont trop stressés par la vie trépidante et qui sont pris dans le piège de la sédentarité. 

Êtes-vous superstitieux ? 
Non. Mais il m’arrive de consulter la page horoscope. 

Quelle place occupe Dieu dans votre vie ? 
Étant un fervent catholique, je prie chaque jour pour que la paix règne dans le monde. 

Parlons de votre profession… 
En temps normal, je bosse 5 jours sur 7, de 9h30 à 13 heures, puis de 16 à 20 heures. Quand il y a des 
compétitions, je bosse 7 sur 7, soit de 8h30 à 20h30. Je m’occupe des affaires administratives, 
j’entraîne des jeunes et j’arbitre des duels. 

Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, qu’auriez-vous fait ? 
Mettre fin au trafic de stupéfiants, réhabiliter les prostituées et sévir contre l’exploitation des enfants, 
surtout dans des pays pauvres et ceux qui sont en guerre. 

La politique vous intéresse-t-elle ? 
Un peu, dans le sens que je vote et je discute des fois avec des amis. 
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Si vous accédiez au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports du pays… quelles seraient vos 
priorités ? 
Promouvoir davantage le sport dans les écoles et encourager les enseignants à y participer. 

Vous détestez… 
La paresse, l’oisiveté et l’immobilisme. 

Votre péché mignon ? 
Une chopine de Coca-Cola glacé. 

Votre week-end idéal ? 
En famille, en se prélassant sur la plage d’Albion. 

Votre passe-temps favori ? 
Me promener avec mes petits, en fourgonnette. Ils ne cessent de parler et cela me plaît. 

Vos artistes préférés ? 
Michael Bolton pour sa personnalité et Morgan Heritage pour sa créativité. 

Votre style de musique ? 
Le reggae. 

Vous chantez ? 
Des morceaux de reggae et des reprises de George Michael. 

Votre plat préféré ? 
Au resto, j’opte pour le ‘mine bouilli’ et à la maison, mon épouse prépare le meilleur riz frit. 

Votre couleur préférée ? 
Le blanc, qui symbolise la pureté. 

Vos plus belles vacances ? 
Les visites après les compétitions au Canada, en Angleterre, au Portugal, en Italie, en France, au 
Cameroun et en Côte d’Ivoire. 

Votre animal préféré ? 
Les petits cochons. Ils sont mignons. J’en ai une vingtaine dans ma bauge à La Ferme. 

Vos équipes de foot fétiches ? 
Manchester United, le Brésil et la Hollande. 

Vous lisez en ce moment ? 
J’adore, depuis toujours, les aventures de Blek Le Roc. 

Vos attentes pour le sport mauricien ? 
Il y aura les Jeux de la CJSOI et les Jeux olympiques cette année. Il faut que Maurice fasse très bien. 
Sinon, j’attends que les écoliers fassent du sport avec beaucoup de sérieux. 
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Une citation dont vous vous inspirez toujours ? 
Celle de Jésus Christ : « Aimez-vous les uns les autres ». 

Votre rêve le plus fou ? 
Décrocher plus de Rs 10 M au loto ! 

 

Collet Laval (Maurice), médaille de bronze dans la compétition de Judo masculin (- 60kg) des IIIes Jeux 
de la Francophonie, Madagascar 1997 
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Communiqué de presse : Sur le trottoir du Savoir 
(http://mariefinazgallery.com) 

 http://mariefinazgallery.com/wp-content/uploads/2016/05/CP-Mouanda_marie_finaz_gallery_FR.pdf 

 Le 28 avril 2016 
 

 

http://mariefinazgallery.com/wp-content/uploads/2016/05/CP-Mouanda_marie_finaz_gallery_FR.pdf
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MOUANDA LONGOUANGO Baudouin (Congo), médaille d’or au concours de Photographie des VIIes 
Jeux de la Francophonie, France 2013 
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 
 

Le Nouveau-Brunswick officiellement hôte des Jeux de la Francophonie de 
2021 (http://www2.gnb.ca) 

 http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jeux/nouvelles/communiques.2016.04.0270.html 

 Le 7 avril 2016 

FREDERICTON (GNB) – Le Nouveau-Brunswick et les villes de Moncton et Dieppe accueilleront les IXes 
Jeux de la Francophonie en 2021. 

Réuni à Paris aujourd’hui, le Conseil permanent de la Francophonie a donné l’approbation finale à la 
candidature de la province. 

« Nous sommes heureux de la décision du conseil », a déclaré la ministre de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail, Francine Landry, qui est également ministre responsable 
de la Francophonie. « C’est tout un honneur pour le Nouveau-Brunswick. Nous avons hâte d’entamer le 
travail d’organisation pour cet événement avec les villes de Dieppe et de Moncton et la communauté. » 

Les jeux donneront l’occasion à la région hôtesse et au Nouveau-Brunswick de se faire connaître sur la 
scène internationale. On estime que les retombées seront de 25 millions de dollars pour le Nouveau-
Brunswick, dont 22 millions de dollars pour la région hôtesse. 

Les jeux sont ouverts à tous les Néo-Brunswickois âgés de 18 à 35 ans, peu importe leur langue de 
préférence. 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jeux/nouvelles/communiques.2016.04.0270.html
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Jeux de la Francophonie: Philippe Couillard bon joueur 
(http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/04/08/jeux-de-francophonie-philippe-couillard-joueur/ 

 Le 8 avril 2016 
 

 

Le premier ministre du Québec a décidé de se faire bon joueur devant le choix de l’Organisation 
internationale de la Francophonie de tenir les prochains Jeux de la Francophonie mondiale au Nouveau-
Brunswick plutôt qu’au Québec. 

Philipe Couillard s’est prêté avec humour à une prise de photo avec le premier ministre du Nouveau-
Brunswick, Brian Gallant, lors de leur passage à Vancouver. 

«Je félicite le premier ministre Brian Gallant ainsi que tous celles et ceux qui ont mené à bien la 
candidature du Nouveau-Brunswick», a déclaré M. Couillard par écrit. 

La Ville de Sherbrooke, au Québec, était en compétition contre Moncton et Dieppe pour obtenir les 
jeux en 2021. 

«C’est tout un honneur pour le Nouveau-Brunswick et nous avons hâte d’entamer le travail 
d’organisation pour cet événement avec les villes de Dieppe et de Moncton et la communauté. Les jeux 
donneront l’occasion à la région hôtesse et au Nouveau-Brunswick de se faire connaître sur la scène 
internationale», selon Brian Gallant. 
 

 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/04/08/jeux-de-francophonie-philippe-couillard-joueur/
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Les Jeux de la Francophonie 2021 au Canada (http://www.rfi.fr) 
 http://www.rfi.fr/sports/20160408-jeux-francophonie-2021-canada 

 Le 8 avril 2014 
 

Les Jeux de la Francophonie 2021 auront lieu au Nouveau-Brunswick (Canada), a indiqué vendredi le 
Comité international de la compétition quadriennale (CIJF). Recommandé par le Conseil d'orientation 
du CIJF, le Nouveau-Brunswick, représenté par les villes de Moncton et Dieppe, a été préféré à 
Sherbrooke, ville du Québec, autre province canadienne, par les représentants des 80 Etats et 
gouvernements de la Francophonie lors de la 97e session du Conseil Permanent de la Francophonie 
(CPF) qui s'est déroulé à Paris. La désignation du Canada intervient quelques semaines après le 
désistement de la Guadeloupe pour des raisons économiques. Les 9e Jeux de la Francophonie 
retourneront donc au Canada vingt ans après l'édition disputée à Ottawa et Hull. Les prochains Jeux de 
la Francophonie rassembleront en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017 4000 participants issus des 80 
états de l'OIF (57 membres et 23 observateurs). 

 

Les Jeux de la Francophonie 2021 se dérouleront à Moncton et à Dieppe 
(Nouveau-Brunswick) (http://www.lequipe.fr) 

 http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Les-jeux-de-la-francophonie-2021-se-derouleront-a-moncton-et-a-
dieppe-nouveau-brunswick/650524 

 Le 8 avril 2016 
 

Les Jeux de la Francophonie 2021 auront lieu au Nouveau-Brunswick, une des provinces du Canada. Les 
épreuves se dérouleront dans les villes de Moncton et de Dieppe. Ainsi en a décidé le CIJF (Comité 
international des Jeux de la Francophonie), vendredi à Paris. Le projet du Nouveau-Brunswick a 
devancé celui de Sherbrooke (Québec). La désignation du Canada intervient quelques semaines après le 
désistement de la Guadeloupe pour des raisons économiques. Les prochains Jeux de la Francophonie 
auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. 

 

Les Jeux de la Francophonie auront lieu chez nous en 2021! (http://rvf.ca) 
 http://rvf.ca/blogue/2016/04/08/les-jeux-de-la-francophonie-auront-lieu-chez-nous-en-2021/ 

 Le 8 avril 2016 

 Les Jeux de la Francophonie reviendront en sol 
canadien en 2021! L’annonce officielle a été 
diffusée hier sur le site de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). Ainsi, les 
villes de Moncton et Dieppe au Nouveau-Brunswick 
accueilleront des milliers d’athlètes et d’artistes lors 
de la 9e édition de ce rassemblement international 
d’envergure.  

La dernière fois que les Jeux de la Francophonie ont 
eu lieu ici, c’était en 2001 alors que les villes de Hull 

et d’Ottawa recevaient la planète francophone. Vingt ans plus tard, l’événement se transportera donc 
au cœur de l’Acadie! Selon Acadie Nouvelle, les retombées économiques sont évaluées à 25 millions $ 

http://www.rfi.fr/sports/20160408-jeux-francophonie-2021-canada
http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Les-jeux-de-la-francophonie-2021-se-derouleront-a-moncton-et-a-dieppe-nouveau-brunswick/650524
http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Les-jeux-de-la-francophonie-2021-se-derouleront-a-moncton-et-a-dieppe-nouveau-brunswick/650524
http://rvf.ca/blogue/2016/04/08/les-jeux-de-la-francophonie-auront-lieu-chez-nous-en-2021/
http://rvf.ca/blogue/2016/04/08/les-jeux-de-la-francophonie-auront-lieu-chez-nous-en-2021/
http://www.francophonie.org/Nouveau-Brunswick-hote-Jeux-Francophonie-2021-46888.html
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/04/07/cest-officiel-jeux-de-francophonie-seront-tenus-a-moncton-dieppe/
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pour la province. 

Tenus tous les quatre ans (l’année après les Jeux olympiques d’été), les Jeux de la Francophonie 
constituent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie internationale dédié à la 
jeunesse. Ils comptent plus de 3000 participants âgés de 18 à 35 ans provenant de plus de 80 pays. La 
8e édition aura lieu l’an prochain à Abidjan (Côte-d’Ivoire). 

Si vous ne pouvez pas attendre au 21 juillet 2021 pour vivre l’expérience des Jeux en sol néo-
brunswickois, vous pouvez avoir un bel aperçu des activités en visitant le site nb2021.ca ou la page 
Facebook des villes hôtes. 

Ah oui! Moncton et Dieppe tiendront également les Jeux de la Francophonie canadienne l’an prochain. 
Plus de 800 jeunes francophones de tout le Canada y seront du 11 au 15 juillet 2017. C’est un rendez-
vous! 

Paru aussi dans : cltranstech.com 

 http://cltranstech.com/jeux-de-la-francophonie/ 

Jeux de la Francophonie 2021: Le Nouveau-Brunswick désigné hôte 
(http://tempsreel.nouvelobs.com) 

 http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20160408.AFP2500/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-
designe-hote.html 

 Le 8 avril 2016 
 

 
Le Français Guillaume Adam en tête du 1500 m lors de la 7e édition des Jeux de la Francophonie, le 13 septembre 2013 à Nice 
((c) Afp) 

Paris (AFP) - Les Jeux de la Francophonie 2021 auront lieu au Nouveau-Brunswick (Canada), a indiqué 
vendredi le Comité international de la compétition quadriennale (CIJF). 

https://www.jeux.francophonie.org/
http://www.nb2021.ca/
https://www.facebook.com/nb2021
https://www.facebook.com/nb2021
http://jeuxfc.ca/
http://cltranstech.com/jeux-de-la-francophonie/
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20160408.AFP2500/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20160408.AFP2500/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/afp
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Recommandé par le Conseil d'orientation du CIJF, le Nouveau-Brunswick, représenté par les villes de 
Moncton et Dieppe, a été préféré à Sherbrooke, ville du Québec, autre province canadienne, par les 
représentants des 80 Etats et gouvernements de la Francophonie lors de la 97e session du Conseil 
Permanent de la Francophonie (CPF) qui s'est déroulé à Paris. 

La désignation du Canada intervient quelques semaines après le désistement de la Guadeloupe pour 
des raisons économiques. 

Les 9e Jeux de la Francophonie retourneront donc au Canada vingt ans après l'édition disputée à 
Ottawa et Hull. 

Les prochains Jeux de la Francophonie à Abidjan (8e édition) rassembleront du 21 au 30 juillet 2017 
4000 participants issus des 80 états de l'OIF (57 membres et 23 observateurs). 

Paru aussi dans : www.france24.com,  www.rtl.be, www.lejdc.fr, www.lechorepublicain.fr, www.sudradio.fr, 
www.leberry.fr, www.lexpress.fr, www. arep.fr 

 http://www.france24.com/fr/20160408-jeux-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote 

 http://www.rtl.be/info/monde/france/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote-
808645.aspx 

 http://www.lejdc.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021-le-
nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html  

 http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-
francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html  

 http://www.sudradio.fr/Sports/Sport/Jeux-de-la-Francophonie-2021-Le-Nouveau-Brunswick-designe-hote 

 http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/03/07/jeux-de-la-francophonie-2021-le-
nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html  

 http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-
hote_1780806.html  

 http://www.larep.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021-le-
nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html  

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/dieppe
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/gouvernement
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/paris
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/guadeloupe
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/canada
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/francophonie
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/abidjan
http://www.france24.com/
http://www.rtl.be/
http://www.lejdc.fr/
http://www.lechorepublicain.fr/
http://www.sudradio.fr/
http://www.leberry.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.france24.com/fr/20160408-jeux-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote
http://www.rtl.be/info/monde/france/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote-808645.aspx
http://www.rtl.be/info/monde/france/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote-808645.aspx
http://www.lejdc.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html
http://www.lejdc.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html
http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html
http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html
http://www.sudradio.fr/Sports/Sport/Jeux-de-la-Francophonie-2021-Le-Nouveau-Brunswick-designe-hote
http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/03/07/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html
http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/03/07/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_1780806.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_1780806.html
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021-le-nouveau-brunswick-designe-hote_11863072.html
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C’est officiel! Les Jeux de la Francophonie seront tenus à Moncton-Dieppe 
(http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/04/07/cest-officiel-jeux-de-francophonie-seront-tenus-a-moncton-
dieppe/ 

 Le 8 avril 2016 
 

 

Le logo de la candidature de Moncton-Dieppe pour les Jeux de la Francophonie de 2021 a été dévoilé en novembre. - Archives 

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) dissipe les derniers doutes concernant la 
candidature de Moncton et Dieppe des Jeux de la francophonie mondiale de 2021. 

Jeudi, le Conseil permanent de la Francophonie a désigné le Canada Nouveau-Brunswick pour 
l’organisation des IXe Jeux de la francophonie. 

La décision a lieu à peine trois semaines après que Sherbrooke, l’autre ville en lice pour l’organisation 
des jeux, ait retiré sa candidature. La candidature néo-brunswickoise était donc la seule considérée par 
le conseil. 

Lors d’une réunion en début mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le Conseil d’orientation du Comité 
international des Jeux de la Francophonie avait préféré Moncton et Dieppe à Sherbrooke pour 
l’organisation des jeux. 

Jeudi, les représentants de 80 états et gouvernements de la francophonie ont désigné Moncton et 
Dieppe comme les villes hôtesses des 9e jeux lors de la 97e session du Conseil Permanent de la 
Francophonie (CPF), qui s’est tenue à Paris. 

Il ne manquait que l’annonce officielle qui est arrivée jeudi. Sur le site des Jeux de 2021 
(jeux.francophonie.org/-Jeux-2021-), l’OIF a publié un communiqué intitulé «Le Canada Nouveau-

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/04/07/cest-officiel-jeux-de-francophonie-seront-tenus-a-moncton-dieppe/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/04/07/cest-officiel-jeux-de-francophonie-seront-tenus-a-moncton-dieppe/
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Brunswick accueillera les IXes Jeux de la Francophonie de 2021». 

Les Jeux de la francophonie de l’OIF ont lieu tous les quatre ans. Ils ont lieu l’année suivant les Jeux 
olympiques d’été. Ils rassemblent près de 3000 artistes et sportifs âgés de 35 ans et moins provenant 
des pays membres de l’organisation, peu importe leur langue maternelle. Les retombées économiques 
sont évaluées à 25 millions $ pour la province. 

Les Jeux de la francophonie ont déjà été tenus à Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 
1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey 
(Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009) et Nice (France, 2013). Les 8e jeux auront lieu à Abidjan, en 2017. 

 

 

Le Nouveau-Brunswick désigné hôte (http://www.sport.fr) 
 http://www.sport.fr/omnisport/jeux-de-la-francophonie-le-nouveau-brunswick-designe-hote-393771.shtm 

 Le 8 avril 2016 

Après le désistement de la Guadeloupe pour des raisons économiques, les Jeux de la Francophonie 
2021 auront lieu au Nouveau-Brunswick (Canada). Recommandé par le Conseil d'orientation du Comité 
international de la compétition quadriennale (CIJF), la province, représenté par les villes de Moncton et 
Dieppe, a été préféré à Sherbrooke, ville du Québec, par les représentants des 80 Etats et 
gouvernements de la Francophonie lors de la 97e session du Conseil Permanent de la Francophonie 
(CPF) à Paris. Les prochains Jeux de la Francophonie rassembleront du 21 au 30 juillet 2017 quelques 
4000 participants.  

Le Nouveau-Brunswick obtient l’organisation des Jeux de la Francophonie 
2021 (http://www.afcno.org) 

 http://www.afcno.org/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021/ 

 Le 8 avril 2016 
 

La décision a été rendue aujourd’hui par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) : les 
villes de  Moncton et de Dieppe dans la région du Nouveau-Brunswick au Canada seront en charge de 
l’organisation de la 9e édition des Jeux de la Francophonie. 

http://www.sport.fr/omnisport/jeux-de-la-francophonie-le-nouveau-brunswick-designe-hote-393771.shtm
http://www.sport.fr/autres/jeux-de-la-francophonie-2560.shtm
http://www.afcno.org/2016/04/08/jeux-de-la-francophonie-2021/
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Trois Etats et gouvernements s’étaient portés candidats suite à  l’appel à candidatures lancé le 1er 
février 2015 par le CIJF : la France (Guadeloupe), le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton-Dieppe) et le 
Canada Québec (Sherbrooke). 

C’est finalement le Canada Nouveau-Brunswick qui, après avoir passé l’audition des États et 
gouvernements candidats avec succès le 1er mars 2016 lors de la 12e réunion du CIJF à Abidjan, a été 
retenu pour organiser cet important événement sportif et culturel francophone en 2021. 

Bien que le Nouveau-Brunswick n’ait jamais accueilli une manifestation similaire, d’autres événements 
de même envergure ont déjà été tenus dans la région, tels que la Coupe du monde de soccer féminin en 
2015, les championnats du monde juniors d’athlétisme en 2010 et le sommet de la Francophonie en 
1999. 

Les Jeux de la Francophonie, créés en 1987 et alliant à la fois des épreuves sportives et culturelles, sont 
organisés tous les quatre ans dans l’année suivant les Jeux Olympiques. Ils rassemblent 80 Etats et 
gouvernements, membres de, ou associés à l’OIF et comptent plus de 4000 participants, sportifs et 
artistes, de 18 à 35 ans. Placés sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l’excellence, les Jeux 
servent à resserrer les liens de la jeunesse francophone, une entreprise facilitée par le partage d’une 
même langue. 

Rappelons que la prochaine édition des Jeux aura lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire du 21 au 30 Juillet 
2017. 

Jeux de la Francophonie : un des 2 Canada candidats choisit pour l'édition 
2021 (http://www.afrikipresse.fr) 

 http://www.afrikipresse.fr/sports/jeux-de-la-francophonie-un-des-2-canada-candidats-choisit-pour-l-edition-2021 

 Le 9 avril 2016 
 

 
Après Abidjan pour la 8è édition en 2017, le Canada Nouveau-Brunswick a été retenu par le Conseil 
Permanent de la Francophonie pour accueillir la 9e édition des Jeux de la Francophonie en 2021.  
 

http://www.afrikipresse.fr/sports/jeux-de-la-francophonie-un-des-2-canada-candidats-choisit-pour-l-edition-2021
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"Recommandé par le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), le 
Canada Nouveau-Brunswick a été désigné par les représentants des 80 Etats et gouvernements de la 
Francophonie lors de la 97e session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) qui s’est déroulée le 
7 avril 2016 à Paris" selon l'OIF.  
 
Un "honneur" pour le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton-Dieppe) qui l'emporte face à la candidature 
du Canada Québec (Sherbrooke).  
 
Les villes de Moncton et Dieppe accueilleront en 2021 les milliers de jeunes talents artistes et sportifs 
francophones lors des IXes Jeux de la Francophonie. Ce, après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris 
(France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), 
Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009), Nice (France, 2013), bientôt Abidjan en 2017 (Côte 
d’Ivoire).  

97e session du Conseil permanent de la Francophonie : Isabel Machik 
Tshombe réaffirme la volonté de la RDC de parachever le processus électoral 
(http://adiac-congo.com) 

 http://adiac-congo.com/content/97e-session-du-conseil-permanent-de-la-francophonie-isabel-machik-tshombe-
reaffirme-la 

 Le 9 avril 2016 
 

La représentante personnelle du chef de l’État congolais à la Francophonie a, par ailleurs, indiqué que 
cette volonté est confrontée aux problèmes auxquels fait face la Céni. 

Le centre de conférences du ministère français des 
Affaires étrangères a abrité, le 7 avril, les travaux de 
la 97e session du Conseil permanent de la 
Francophonie (CPF). Ces assises ont tourné autour 
des questions politiques, diplomatiques et 
économiques ainsi que celles liées à la coopération, 
à l'administration et aux finances. 

Dans son intervention, la représentante personnelle 
du chef de l’État de la RDC à la Francophonie, Isabel 
Machik Ruth Tshombe, a réaffirmé la volonté des 
autorités congolaises de mener à son terme le 
processus électoral. Cependant, cette volonté, a-t-
elle souligné, est confrontée aux problèmes 
auxquels fait face la Commission électorale 
nationale indépendante (Céni). Pour la 
représentante personnelle du chef de l’État de la 
RDC à la Francophonie, le dialogue politique inclusif 
demeure ainsi le cadre consensuel pour résoudre 
ces difficultés. 

Un groupe de travail chargé du suivi de la Stratégie jeunesse 

http://adiac-congo.com/content/97e-session-du-conseil-permanent-de-la-francophonie-isabel-machik-tshombe-reaffirme-la
http://adiac-congo.com/content/97e-session-du-conseil-permanent-de-la-francophonie-isabel-machik-tshombe-reaffirme-la
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Les questions de coopération, administratives et financières, a noté un communiqué du cabinet de 
Mme Isabel Machik Ruth Tshombe, ont également figuré à l’ordre du jour de la 96e session du Conseil 
permanent de la Francophonie. La RDC s’est, par ailleurs, félicitée de la création au sein de la 
commission de coopération et programmation du CPF, d’un groupe de travail chargé du suivi de la 
Stratégie jeunesse de la Francophonie. La représentante personnelle du chef de l’État à la Francophonie 
a, au nom de la RDC, encouragé la mise en œuvre de la Stratégie jeunesse de la Francophonie, en 
favorisant l’union des efforts avec les opérateurs de la Francophonie pour réaliser ces projets 
ambitieux. Elle s’est également réjouie de voir la RDC retenue parmi les premiers pays bénéficiaires du 
Programme de promotion de l’emploi par l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. 

À cette occasion et dans le cadre de la stratégie économique de la Francophonie, Mme Isabel Tshombe 
a annoncé l’organisation par l’ambassade de la RDC à Paris, le 17 juin, à l’École nationale 
d’administration, de la seconde édition du Forum économique pour le développement durable dont la 
thématique principale est « Diaspora, moteur de développement durable pour la RDC » pour laquelle la 
RDC souhaite un partenariat avec l’OIF, comme ce fut le cas pour la première édition. 

La 97e session du CPF, note-t-on, a également été l’occasion pour le Madagascar, hôte du prochain 
sommet de la Francophonie, de présenter le premier texte, le texte martyr, devant conduire à la 
déclaration qui sera adoptée par les chefs d’États et de gouvernements, membres de la Francophonie, 
au XVIe sommet à Antananarivo. Il revient maintenant aux États d’apporter leurs contributions à la 
rédaction de cette déclaration à travers les travaux du Comité ad hoc de rédaction des textes du 
sommet qui sera présidé par le Madagascar. 

Par ailleurs, le CPF a décidé, d’une part, du retour de la République Centrafricaine au sein des instances 
de la Francophonie, après sa suspension en 2013, à la suite du coup d’État de la coalition des ex-Seleka 
et, d’autre part, de maintenir sous observation le Burundi. Notons que le Canada-Brunswick a été 
retenu sur décision du CPF d’accueillir, en 2021, la 9e édition des jeux de la Francophonie, alors que la 
huitième sera organisée du 21 au 30 juillet 2017 en Cote d’Ivoire. Au cours de cette session, la 
Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, a fait un rapport aux représentants personnels 
des chefs d’États et de gouvernements, membres de la Francophonie, sur l’action politique, 
diplomatique et économique de la Francophonie. 

Lucien Dianzenza 
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Le Canada Nouveau-Brunswick accueillera les 9es Jeux de la Francophonie en 
2021 (http://fr.nhandan.com.vn) 

 http://fr.nhandan.com.vn/francophonie/item/2396771-le-canada-nouveau-brunswick-accueillera-les-9es-jeux-de-la-
francophonie-en-2021.html 

 Le 10 avril 2014 
 

 
Photo: OIF/NDEL. 

 

Nhân Dân en ligne - Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF), réuni le 7 avril, à Paris, pour sa 97e 
session, a désigné le Canada Nouveau-Brunswick pour accueillir en 2021 la 9e édition des Jeux de la 
Francophonie. 

Recommandée par le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), 
la candidature de Moncton et de Dieppe a donc été retenue pour accueillir les milliers de jeunes talents 
francophones, artistes et sportifs, qui participeront aux 9 es Jeux de la Francophonie. 

Les deux villes succèdent ainsi à Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994), Antananarivo 
(Madagascar, 1997), Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth 
(Liban, 2009), Nice (France, 2013) et bientôt Abidjan en 2017 (Côte d’Ivoire). 

 

 

http://fr.nhandan.com.vn/francophonie/item/2396771-le-canada-nouveau-brunswick-accueillera-les-9es-jeux-de-la-francophonie-en-2021.html
http://fr.nhandan.com.vn/francophonie/item/2396771-le-canada-nouveau-brunswick-accueillera-les-9es-jeux-de-la-francophonie-en-2021.html
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Le Nouveau-Brunswick hôte des Jeux de la Francophonie 2021 
(http://www.francsjeux.com) 

 http://www.francsjeux.com/communiques/2016/04/11/le-nouveau-brunswick-hote-des-jeux-de-la-francophonie-
2021/26141 

 Le 11 mai 2016  
 

Le Canada Nouveau-Brunswick accueillera les IXes Jeux de la Francophonie de 2021 

Le Conseil Permanent de la Francophonie du 7 avril 2016 a retenu la candidature du Canada Nouveau-
Brunswick pour accueillir la 9e édition des Jeux de la Francophonie. 

Recommandé par le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), le 
Canada Nouveau-Brunswick a été désigné par les représentants des 80 Etats et gouvernements de la 
Francophonie lors de la 97e session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) qui s’est déroulée à 
Paris. 

 

Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994),Antananarivo (Madagascar, 1997), 
Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009), Nice 
(France, 2013), bientôt Abidjan en 2017 (Côte d’Ivoire), les villes de Moncton et Dieppe accueilleront 
en 2021 les milliers de jeunes talents artistes et sportifs francophones lors des IXes Jeux de la 
Francophonie. 

Le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton-Dieppe) l’emporte face à la candidature du Canada Québec 
(Sherbrooke). 

 

 

http://www.francsjeux.com/communiques/2016/04/11/le-nouveau-brunswick-hote-des-jeux-de-la-francophonie-2021/26141
http://www.francsjeux.com/communiques/2016/04/11/le-nouveau-brunswick-hote-des-jeux-de-la-francophonie-2021/26141
https://www.jeux.francophonie.org/Maroc-1989?annee=1989
https://www.jeux.francophonie.org/France-1994?annee=1994
https://www.jeux.francophonie.org/Madagascar-1997?annee=1997
https://www.jeux.francophonie.org/Canada-2001?annee=2001
https://www.jeux.francophonie.org/Niger-2005?annee=2005
https://www.jeux.francophonie.org/Liban-2009,577?annee=2009
https://www.jeux.francophonie.org/France-2013?annee=2013
https://www.jeux.francophonie.org/France-2013?annee=2013
https://www.jeux.francophonie.org/Akwaba-Bienvenue-a-Abidjan-Le-spot,1646?var_mode=calcul
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97ème Session du Conseil Permanent de la Francophonie 
(http://www.confejes.org) 

 http://www.confejes.org/97eme-session-du-conseil-permanent-de-la-francophonie/ 

 Le 18 avril 2016 
 

 

De par son statut de Conférence ministérielle permanente, la CONFEJES, à travers son Secrétaire général 
Bouramah Ali Harouna, prend part aux réunions du Conseil Permanent de la Francophonie dont la 
97ème session s’est tenue à Paris (France), le 7 avril 2016, sous la présidence de Madame Michaëlle 
Jean, Secrétaire générale de la Francophonie. 

Après un hommage rendu à Monsieur Boutros Boutros-Ghali, le Conseil a passé en revue l’action 
politique, diplomatique et économique de l’organisation au service de la paix, de la démocratie et des 
libertés dans l’espace francophone avec des échanges qui ont porté sur : 

 les actes terroristes perpétrés dans certains pays de l’espace francophone ; 
 l’état de mise en œuvre des mesures spécifiques prises en vertu des dispositions du chapitre V 

de la Déclaration de Bamako ; 
 le déroulement des processus électoraux dans des pays de l’espace francophone ; 
 le suivi des décisions et engagements du 15ème Sommet de la Francophonie et la préparation 

du 16ème Sommet de Madagascar ; 
 l’accord universel adopté par la CdP21 (Paris) et la préparation de la CdP22 (Marrakech) ; 
 la mise en œuvre des dispositifs d’intervention (Vademecum relatif à l’usage de la langue 

française dans les négociations internationales, les stratégies numérique, économique et 
jeunesse) ; 

 la crise migratoire et l’option de la Francophonie pour une solution prenant en compte les 
causes multiples et complexes à l’origine des déplacements des populations ; 

http://www.confejes.org/97eme-session-du-conseil-permanent-de-la-francophonie/
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 le déploiement du programme en faveur de l’emploi des jeunes et des femmes par 
l’entreprenariat dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie économique de la 
Francophonie tenant compte des négociations économiques internationales et de la 
coopération avec le Commonwealth en direction de la présidence chinoise du G20. 

Parmi les onze résolutions adoptées, il convient de citer : 

 l’appui à la Campagne « Libres ensemble » et le projet d’organisation d’une Conférence 
internationale sur le terrorisme, du 6 au 8 juin 2016 à Paris, en vue de définir une approche 
francophone et une stratégie globale pour combattre le fléau et prévenir la radicalisation dans 
l’espace francophone ; 

 l’aval donné à la Secrétaire générale d’engager une « réflexion approfondie sur les raisons 
profondes des tensions observées à l’occasion des consultations électorales et des actions à 
mener par l’OIF pour accompagner cette étape critique dans la consolidation démocratique de 
nombreux Etats membres de l’organisation » ; 

 la désignation du Canada/Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe) pour accueillir la IXème 
édition des Jeux de la Francophonie en 2021. 

Dans sa communication, le Secrétaire général de la CONFEJES a informé le Conseil des principales 
conclusions de la 12ème Réunion du Bureau portant notamment sur  l’optimisation de la coopération 
francophone, la prochaine conférence internationale sur la relance de l’EPS à l’école (2017) et la 
contribution à la Campagne « Libres ensemble » à travers l’Engagement de Bamako et l’Appel à la 
jeunesse francophone pour la paix et contre la radicalisation. 
 

En prévision des Jeux de la Francophonie, une délégation de la Côte d’Ivoire 
visite le campus de Moncton (http://www.umoncton.ca) 

 www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?id=18127#.VyncKnodiXQ 

 Le 19 avril 2016 
 
 

 
Agrandir l'image 

Le jeudi 14 avril, la vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
internationales, Marie-Linda Lord, en compagnie de Lissa 
Gagnon, coordonnatrice des installations sportives de 
l’Université de Moncton, a accueilli la délégation de la Côte 
d’Ivoire pour une visite des installations sportives du campus 
de Moncton. Rappelons que la Côte d’Ivoire accueillera les 
Jeux de la Francophonie en 2017 et que les villes de Moncton 
et Dieppe recevront les Jeux de la Francophonie en 2021.  
 
La photo nous fait voir, de gauche à droite, Éric Laroque, 
coprésident du comité de candidature du Nouveau-Brunswick 
pour les jeux de la Francophonie 2021; James Thériault, 
directeur de la Francophonie internationale et multilatérale 
au Bureau du Conseil exécutif de la province du Nouveau-
Brunswick; Tiebi Lou Tra, vice-gouverneure du District autonome d’Abidjan en Côte d’Ivoire (chef de 
délégation); Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales, Manuela Kamdom 
Essombé, conseillère en relations internationales au Bureau du Conseil exécutif de la Province du 

http://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?id=18127#.VyncKnodiXQ
http://www.umoncton.ca/umcm-hauteresolution/18127.jpg
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Jeux de la Francophonie 2017 : L’université FHB devait servir de village des 
jeux et non d’hôtel (http://itelegraphe.com) 

 http://itelegraphe.com/jeux-de-la-francophonie-2017-luniversite-fhb-devait-servir-de-village-des-jeux-et-non-
dhotel/# 

 Le 18 avril 2016 
 

 
Depuis 2014, l’Etat de Côte d’Ivoire avait voté le budget qui serait alloué au déroulement des jeux de la 
francophonie d’Abidjan 2017, mais pas que ça. Après un conseil des ministres, la même année, Bruno 
Koné donnaient des détails sur les sommes allouées aux différentes dépenses ; et nulle part il n’était 
question de réhabiliter le campus pour recevoir qui que ce soit. 
 
« Conformément à un cahier de charge signé dans le cadre ds jeux de la Francophonie à Paris, le 
gouvernement a adopté hier mercredi, un budget de 799 millions de Fcfa en 2014 sur le budget global 
de manifestation qui se chiffre à 7,5 milliards de Fcaf jusqu’au déroulement de l’événement en 2017. » 
cet extrait du communiqué montre clairement que le montant de 7,5 milliards servirait aussi à 
l’organisation des jeux à Abidjan en 2017. L’actuel ministre de l’économie numérique et de la poste a 
aussi donné des détails quant aux différentes dépenses qui seraient couvertes. « ce budget global 
comprend évidemment l’acquisition d’un siège, la mise en place d’une administration, la réception au 
moment venu des athlètes, l’hébergement et tout ce qui entoure l’organisation d’un tel événement… ».  
En se rappelant que l’université de Cocody avait été réhabilitée en 2012, d’où vient qu’en 2016, le 
Campus de Cocody doive donc être à nouveau réhabilité pour recevoir les athlètes ? A quoi serviront 
donc les 7,5 milliards de Fcfa ? 

 

Nouveau-Brunswick, et Abdul Bakayoko, conseiller technique du gouverneur du District d’Abidjan. 

http://itelegraphe.com/jeux-de-la-francophonie-2017-luniversite-fhb-devait-servir-de-village-des-jeux-et-non-dhotel/
http://itelegraphe.com/jeux-de-la-francophonie-2017-luniversite-fhb-devait-servir-de-village-des-jeux-et-non-dhotel/
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Nomination du directeur général du comité d’organisation des Jeux de la 
Francophonie 2021 (http://www2.gnb.ca) 

 http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jeux/nouvelles/communiques.2016.04.0299.html 

 Le 19 avril 2016 

FREDERICTON (GNB) – Éric Larocque sera le directeur général du comité d’organisation des Jeux de la 
Francophonie de 2021 qui auront lieu au Nouveau-Brunswick. 

Il devra notamment aider le gouvernement provincial, les villes hôtes de Dieppe et de Moncton ainsi 
que les différents partenaires à mettre sur pied le comité d’organisation afin d’entamer le travail pour 
accueillir l’événement. Son rôle sera également de maximiser les avantages pour la province ainsi que 
la visibilité médiatique. 

« Je suis heureux de relever ce nouveau défi, a déclaré M. Larocque. Nous organiserons des jeux qui 
marqueront à jamais les jeunes de la province et qui feront rêver ceux du monde francophone en 
entier. » 

Originaire de Bathurst, M. Larocque possède de l’expérience dans le secteur associatif et dans le 
domaine des sports. 

Il a été président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, directeur général 
de la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton, directeur général de 
la Société nationale de l’Acadie et, jusqu’à récemment, directeur du Congrès mondial acadien de 2019. 

Il a été chef de mission adjoint pour le Nouveau-Brunswick lors de plusieurs Jeux de la Francophonie 
canadienne et membre de la délégation de la province lors des Jeux de la Francophonie à Nice en 2013. 
Il a été aussi l’un des instigateurs de l’obtention des Jeux de la Francophonie canadienne qui auront lieu 
à Moncton et Dieppe en 2017 et membre du comité de candidature pour les jeux de 2021. 

M. Laroque, qui est titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’Université de Moncton, 
entrera en fonction le 16 mai. 

Les jeux de 2021 devraient entraîner des retombés de 25 millions de dollars pour la province. Cet 
événement sportif et culturel a lieu tous les quatre ans et est ouvert à tous les Néo-Brunswickois – 
francophones, anglophones et membres des Premières Nations – âgés de 18 à 35 ans. 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jeux/nouvelles/communiques.2016.04.0299.html
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Éric Larocque directeur général du comité d'organisation des Jeux de la 
Francophonie 2021 (http://www.rds.ca) 

 http://www.rds.ca/amateurs/eric-larocque-directeur-general-du-comite-d-organisation-des-jeux-de-la-
francophonie-2021-1.3297283 

 Le 20 avril 2016 
 

 
(Source d'image:RDS)  

FREDERICTON - Une personnalité de Bathurst, Éric Larocque, sera le directeur général du comité 
d'organisation des Jeux de la Francophonie de 2021 qui auront lieu au Nouveau-Brunswick. 

Il aura notamment la tâche d'aider le gouvernement provincial, les villes hôtesses de Dieppe et de 
Moncton ainsi que les différents partenaires à mettre sur pied le comité d'organisation. Son rôle sera 
également de maximiser les avantages pour la province ainsi que la visibilité médiatique. 

Éric Larocque a été président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, 
directeur général de la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton, 
directeur général de la Société nationale de l'Acadie et, jusqu'à récemment, directeur du Congrès 
mondial acadien de 2019. 

Il a été chef de mission adjoint pour le Nouveau-Brunswick lors de plusieurs Jeux de la Francophonie 
canadienne. 

M. Laroque est titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'Université de Moncton; il 
entrera en fonction le 16 mai. 

 

 

http://www.rds.ca/amateurs/eric-larocque-directeur-general-du-comite-d-organisation-des-jeux-de-la-francophonie-2021-1.3297283
http://www.rds.ca/amateurs/eric-larocque-directeur-general-du-comite-d-organisation-des-jeux-de-la-francophonie-2021-1.3297283
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V. VIDEOS 
 

Jeux de la franco : ça change une vie (ConseilArtsCanada) 
 https://www.youtube.com/watch?v=2qE1LdnCVmw 

 Le 11 avril 2016 
 

 

Stéphane Guertin est un conteur canadien. Il a remporté une médaille d’or aux Jeux de la francophonie 
à Nice en 2013. Participez aux prochains! jeuxfranco.conseildesarts.ca/ 

 

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 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCOCn6-b2rLuK53CMsfTYP-w
https://www.youtube.com/watch?v=2qE1LdnCVmw
https://www.youtube.com/watch?v=2qE1LdnCVmw
mailto:cijf@francophonie.org

