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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 de décembre 2016. 

 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 3 brèves publiées  
- Nombre total de sessions : 6 656 
- Nombre d’utilisateurs ayant exécuté au moins une session : 4 656 

 
 au niveau de l’Internet : 

- 147 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 126 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 
o 8 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 7 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 6 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 
 

Sommet de la francophonie à Madagascar : Faro, la mascotte des jeux de la 
francophonie superstar à Antananarivo (eburnews.net) 

 https://www.eburnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:sommet-de-la-francophonie-
a-madagascar-faro-la-mascotte-des-jeux-de-la-francophonie-superstar-a-antananarivo&catid=100&Itemid=2686 

 Le 1er décembre 2016 
 
 

 

Faro, la mascotte des jeux de la francophonie, qui s’ouvriront en juillet 2017, dans la capitale 
économique ivoirienne, fait sensation. C’est le constat qui se dégage publiquement à Antananarivo, 
capitale de Madagascar, où s’est ouvert le 16e sommet de la francophonie. 

Faro est sollicité. Faro est très débordé. Selfies par-ci, selfies par-là. Faro est même allé jusqu'à attirer 
au stand Ivoire, le premier magistrat malgache, le président Hery Rajaonarimampianina, qui « annonce 
une forte participation de la jeunesse malgache aux jeux de la francophonie, qui viendra rafler toutes 
les médailles ». 

Pour Michaelle Jean, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, les 80 
Etats et gouvernements qui composent la grande famille de la francophonie sont mobilisés pour être 
solidaires d’Abidjan qui veut, par le biais de ces jeux, renforcer sa cohésion sociale. 
Lors d’une rencontre avec la presse, les ministres Robert Beugré Mambé, Amichia François et Sidi Touré 
se sont dits heureux de constater l’intérêt particulier accordé à la Côte d’Ivoire, à cet important 
sommet. Aux autorités, le gouverneur Mambé a encouragé les 30 pays sur les 80, non encore 
enregistrés, afin qu’ils le fassent le plus rapidement possible, pour éviter les imprévus de dernière 
minute. 
 

https://www.eburnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:sommet-de-la-francophonie-a-madagascar-faro-la-mascotte-des-jeux-de-la-francophonie-superstar-a-antananarivo&catid=100&Itemid=2686
https://www.eburnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:sommet-de-la-francophonie-a-madagascar-faro-la-mascotte-des-jeux-de-la-francophonie-superstar-a-antananarivo&catid=100&Itemid=2686
https://www.eburnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:sommet-de-la-francophonie-a-madagascar-faro-la-mascotte-des-jeux-de-la-francophonie-superstar-a-antananarivo&catid=100&Itemid=2686
https://www.eburnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:sommet-de-la-francophonie-a-madagascar-faro-la-mascotte-des-jeux-de-la-francophonie-superstar-a-antananarivo&catid=100&Itemid=2686
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Il a encore rassuré les uns et les autres sur la volonté du président Ouattara à offrir à la communauté 
francophone, une fête haute en couleurs, avec des logements hi-tec, construits pour les 4000 athlètes 
et artistes, qui répondront aux standards internationaux en matière écologique. 
 

« Les Ivoiriens vous attendent les bras ouverts. Abidjan, la cité verte, la ville lumière et la perle des 
lagunes vous souhaite déjà Akwaba. Le rendez-vous d’Abidjan 2017 ne s’expliquera pas. Il doit se vivre 
en live et en direct », a-t-il dit. 
 

Il faut signaler que plusieurs réunions de haut niveau se sont déjà déroulées. Au cours de ces 
rencontres, notre ambassadeur auprès de la francophonie, SEM Abdou Touré, ou encore le ministre 
Maurice Bandaman, en charge de la Culture et de la Francophonie, ont vanté les atouts d’Abidjan et les 
travaux d’Hercule en cours en ce moment même, pour accueillir les VIIIes Jeux de la francophonie. Un 
film expliquant tous les détails a été projeté et fort bien apprécié par le public, au vu des acclamations 
nourries enregistrées.  

Source : DIRCOM DAA 

Annonce du nom des artistes qui feront partie de l’équipe Canada – 
Nouveau-Brunswick aux Jeux de la Francophonie (http://www2.gnb.ca) 

 http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jeux/nouvelles/communiques.2016.12.1164.html 

 Le 1er décembre 2016 

FREDERICTON (GNB) – Sept jeunes artistes du Nouveau-Brunswick représenteront la province au volet 
culturel international des VIIIe Jeux de la Francophonie, qui se dérouleront à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
du 21 au 30 juillet. 

Le Comité international des Jeux de la Francophonie, qui est chargé de faire la sélection des artistes 
pour chaque concours culturel aux jeux, a annoncé le nom des membres de l’équipe Canada – 
Nouveau-Brunswick au cours d’une conférence de presse à Paris. 

Les artistes du Nouveau-Brunswick âgés de 18 à 35 ans ont été invités à poser leur candidature à huit 
concours culturels : peinture, sculpture, chanson, conte, danse de création, littérature, photographie 
et création numérique. Un jury international a procédé à la sélection des artistes en tenant compte de 
la valeur artistique et de la qualité de la proposition de chaque artiste. 

Les artistes suivants feront partie de l’équipe Canada – Nouveau-Brunswick : 

 Émilie-Grace Lavoie (sculpture – installation); 

 Raphaël Butler (chanson); 

 Stéphanie David (conte); 

 Gabriel Robichaud (littérature); 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jeux/nouvelles/communiques.2016.12.1164.html
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 Annie-France Noël (photographie); 

 Deanna Musgrave (peinture); et 

 Alisa Arsenault (création numérique). 

« Nous sommes fiers des jeunes artistes qui représenteront le Nouveau-Brunswick à cette 
compétition internationale unique », a déclaré le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture, John Ames. « Les jeux sont une occasion rare pour des jeunes du Nouveau-Brunswick de se 
faire valoir sur la scène internationale et d’acquérir de l’expérience qui les aidera à exceller dans la 
discipline artistique qu’ils ont choisie. » 

Les artistes qui se rendent aux jeux présentent leurs œuvres dans le cadre de concours et participent 
à des ateliers et à des échanges avec d’autres artistes. Les concurrents ont ainsi la possibilité de nouer 
des relations qui peuvent leur ouvrir des portes sur les plans créatif et professionnel. 

Organisés tous les quatre ans, les Jeux de la Francophonie sont la seule compétition internationale 
d’envergure à inclure des volets sportif et artistique pour les pays et les gouvernements membres de 
la Francophonie. La délégation canadienne comprend trois équipes : Canada, Canada – Nouveau-
Brunswick et Canada – Québec. 

« Je sais que nos athlètes et nos artistes représenteront la province avec fierté, a dit M. Ames. Ils 
contribueront à accroître la visibilité du Nouveau-Brunswick alors que nous nous préparons à 
accueillir les IXe Jeux de la Francophonie dans la seule province officiellement bilingue au Canada. » 

Après Abidjan, les prochains jeux auront lieu au Nouveau-Brunswick en 2021. 

Conseil des ministres du mercredi 30 novembre 2016 
(http://fr.africatime.com) 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/communiques/conseil-des-ministres-du-mercredi-30-novembre-2016 

 Le 1er décembre 2016 
 

Le mercredi 30 novembre 2016, un Conseil des Ministres s’est 
tenu de 10h à 12h30, au Palais de la Présidence de la 
République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, 
Chef de l’Etat. 

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points 
suivants:  

A/-Mesures Générales 
⎯ Projets de loi et d’ordonnances 
⎯ Projets de décrets 
B/-Mesures Individuelles 
C/-Communications 

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/communiques/conseil-des-ministres-du-mercredi-30-novembre-2016
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A/– MESURES GENERALES 

PROJETS DE LOI ET D’ORDONNANCES 

1- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ; 

Le Conseil a adopté deux projets de loi : 

• un projet de loi portant répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes 
monétaires ; 

Ce projet de loi vise à corriger les insuffisances relevées dans la lutte contre ce fléau. Ces insuffisances 
sont notamment liées à l’inadaptation des sanctions prévues, à l’absence de prise en compte de 
certaines manifestations du phénomène et de l’application peu sévère des peines par les autorités 
compétentes. 
Ainsi, le présent projet de loi, qui fixe les incriminations et les sanctions applicables, réprime, entre 
autres, la fabrication des pièces de monnaie et billets de banque réalisée à l’aide d’installations ou de 
matériels autorisés et destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées 
par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de celles-ci. 
Il prévoit également l’obligation pour toute personne ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou 
falsifiés, y compris les banques et établissements financiers ainsi que les systèmes financiers 
décentralisés, de les remettre à la BCEAO. 
Le Gouvernement entend ainsi apporter des réponses appropriées à certains agissements 
susceptibles de troubler fortement l’équilibre économique et monétaire de la Côte d’Ivoire, en 
particulier, et de la sous-région ouest-africaine, en général. 

• un projet de loi uniforme relative au crédit-bail dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UMOA). 

Ce projet de loi vise à améliorer l’environnement juridique dans la zone UEMOA en vue du 
développement du financement par le crédit-bail. En cohérence avec la législation nationale et celle 
en vigueur dans l’Union, ce projet de loi uniforme régit les contrats de crédit-bail et offre une plus 
grande sécurité juridique aux parties prenantes à ce contrat. Il prend également en compte les 
spécificités du crédit-bail en finance islamique. 
Il s’agit globalement de permettre aux micros, petites et moyennes entreprises de l’Union d’avoir un 
accès élargi au financement bancaire et de favoriser la formalisation d’un nombre important 
d’entreprises du secteur informel. 

2- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en 
liaison avec le Ministère de l’Industrie et des Mines, le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ; 

Le Conseil a adopté deux ordonnances et leurs projets de loi de ratification: 

• une ordonnance fixant les taux du Droit Unique de Sortie (DUS) applicables aux cerises de café, aux 
fèves de cacao et aux produits dérivés du café et du cacao ainsi que sa loi de ratification ; 
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• une ordonnance portant réduction du taux du Droit Unique de Sortie (DUS) applicable aux produits 
des entreprises de transformation de cacao ainsi que sa loi de ratification. 

La première ordonnance corrige les faiblesses de la réglementation actuelle et assure la conformité 
du dispositif d’imposition des produits du café et du cacao exportés avec la loi fondamentale. La 
seconde ordonnance accorde un abattement du taux de Droit Unique de Sortie, en fonction de la 
nature du produit et du degré d’ouvraison du produit concerné. Cet abattement est assujetti à 
l’augmentation des volumes de fèves transformées par les opérateurs du secteur, matérialisée par un 
engagement à travers une convention avec l’Etat. 
Ces mesures s’inscrivent dans la dynamique des actions engagées par le Gouvernement en vue 
d’accroitre significativement le niveau de transformation locale des fèves de cacao d’ici 2020. 

PROJETS DE DECRETS 

1- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances ; 

Le Conseil a adopté quatre (4) décrets portant attribution de permis de recherche minière valables 
pour l’or : 

• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société CENTAMIN CÔTE 
D’IVOIRE SARL dans le département d’Odienné ; 

• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société RESOLUTE CÔTE 
D’IVOIRE SARL dans les départements de Dabakala et de M’bahiakro ; 

• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société RESOLUTE CÔTE 
D’IVOIRE SARL dans les départements de Tiébissou et de Didiévi ; 

• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société MIMINVEST SA dans le 
département de Guitry. 

Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de quatre (04) ans. 

2- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère du Commerce ; 

Le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance de l’Organisation Interprofessionnelle agricole 
de la Filière Oignon de Côte d’Ivoire. 

Ce décret reconnaît l’Interprofession Oignon de Côte d’Ivoire, en abrégé IOCI, comme Organisation 
Interprofessionnelle Agricole de la filière Oignon, conformément à l’alinéa 1 de l’article 5 de 
l’ordonnance n°2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux organisations interprofessionnelles 
agricoles. 
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3- Au titre du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, en liaison avec le Ministère de la Justice, 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;  

Le Conseil a adopté deux communications et deux décrets portant déclaration d’utilité publique: 

• Le premier décret déclare d’utilité publique, la parcelle ainsi que les constructions y existant sise à 
Abidjan Plateau, objet du titre foncier n° 13.748 de la circonscription de Bingerville, d’une contenance 
de 4.072 m2. 
Cette mesure concerne la parcelle à l’angle de l’avenue Franchet d’Esperey et du Boulevard Botreau 
Roussel, sur laquelle est construit l’immeuble «La Pyramide » situé dans la commune du Plateau. 

• Le deuxième décret déclare d’utilité publique les parcelles ainsi que les constructions y existant 
sises à Abidjan-Plateau présentées comme suit : 
- La parcelle formant la fusion des titres fonciers n° 125.345 ; 125.346 ; 121.487 et le surplus du titre 
foncier n° 876 de Bingerville/Plateau, d’une contenance globale de 17.053 m2 ; 
- La parcelle objet du titre foncier n° 16.788 de Bingerville/Plateau d’une contenance de 777 m2. 
Cette mesure concerne les parcelles bâties dénommées « La Résidence du Centre » et « L’Agence 
Ivoirienne de Presse (AIP) », sises à Abidjan-Plateau.  

4- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en 
liaison avec le Ministère de l’Industrie et des Mines, le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;  

Le Conseil a adopté un décret autorisant la cession de 90 % du capital de la Compagnie Ivoirienne 
pour le Développement des Textiles (CIDT) ainsi que la communication y afférente. 

A la sortie de la crise postélectorale, le Gouvernement a pris un ensemble de mesures pour restaurer 
les fonds propres de la société et améliorer ses résultats tant techniques que financiers. Toutefois, la 
situation financière de la CIDT demeure fragile en raison du faible niveau de production cotonnière et 
des perturbations climatiques enregistrées au cours de la campagne 2015-2016. 
Aussi, en vue de consolider la relance des activités de la compagnie et de redynamiser 
corrélativement la situation générale de la filière coton, le Conseil a autorisé le Comité de 
privatisation à mener des négociations en vue de la privatisation de la CIDT. 

5- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, en liaison 
avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère des Transports et le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;  

Le Conseil a adopté deux décrets : 

• un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 5870-CI d’un montant total de vingt-six millions 
quatre cent mille (26 400 000) euros, soit dix-sept milliards trois cent dix-sept millions deux cent 
soixante-quatre-mille huit cents (17 317 264 800) francs CFA, conclu le 14 septembre 2016, entre 
l’Association Internationale de Développement (AID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du 
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financement du projet de modernisation du secteur des transports et de facilitation du commerce sur 
le Corridor Abidjan-Ouagadougou. 

Ce projet a pour objectif d’améliorer l’efficience et la sécurité des services de transports sur la section 
ivoirienne du corridor de transport routier Abidjan–Ouagadougou, notamment par la mise en place 
d’un système de renouvellement du parc de camions lourds. 

• un décret portant ratification de l’Accord de prêt d’un montant total de cent quatre-vingt-dix-neuf 
millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-sept (199 996 887) dollars US, soit 
environ cent dix-huit milliards (118 000 000 000) de francs CFA, conclu le 1er août 2016, entre la 
Banque d’Export-Import de l’Inde (Eximbank of India) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du 
financement du projet de renouvellement du parc automobile ivoirien. 

Ce projet se veut une réponse partielle à la situation actuelle de vieillissement du parc automobile de 
notre pays, en couvrant environ 16% du besoin de 50 000 véhicules neufs sur cinq années. 

6- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, en liaison 
avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère des Infrastructures Economiques et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;  

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 5893-CI d’un montant total 
de cinquante-trois millions neuf cent mille (53 900 000) euros, soit trente-cinq milliards trois cents 
cinquante-six millions quatre-vingt-deux mille trois cents ( 35 356 082 300) francs CFA, conclu le 14 
septembre 2016, entre l’Association Internationale de Développement (IDA) et la République de Côte 
d’Ivoire, en vue du financement additionnel du Projet d’urgence de renaissance des Infrastructures. 

Ce projet a pour objectif d’améliorer l’accès aux infrastructures de base dans les zones rurales et 
urbaines ciblées, notamment par la réhabilitation de 35 km de route à Abidjan, Abengourou, San 
Pedro, Adzopé, Bondoukou, Bouna, Daloa et Divo, par l’approvisionnement en eau potable de la ville 
de Bouaké ainsi que par la réhabilitation des infrastructures rurales dans la région de la Nawa. 

B–MESURES INDIVIDUELLES  

Au titre du Premier Ministre; 

Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du Comité chargé de l’examen des 
projets de nominations dans les départements ministériels des 14, 18 et 28 novembre 2016. 

La liste de ces nominations est jointe en annexe du présent communiqué. 

C/– COMMUNICATIONS 

1- Au titre du Premier Ministre, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ; 
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Le Conseil a adopté une communication relative à une mission technique d’étude d’un système 
intégré de production d’engrais organiques destinés à la production maraîchère et à la pisciculture, 
qui s’est déroulée du 18 au 24 novembre 2016 à Atlanta (Etats-Unis d’Amérique). 

Le Conseil avait autorisé une mission d’experts ivoiriens à se rendre à Atlanta (Etats-Unis d’Amérique) 
afin d’étudier de façon détaillée le projet de système intégré de production d’engrais organiques 
destinés à la production maraichère et à la pisciculture fonctionnant avec l’énergie solaire, afin d’en 
examiner la pertinence et la faisabilité en Côte d’Ivoire. 
Ce projet, déjà exécuté au Swaziland à travers la Fondation Andrew Young qui prévoit l’étendre à 
d’autres pays africains dont la Côte d’Ivoire, cible principalement la production de tilapias et de 
carpes.  

2- Au titre du Premier Ministre, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances ; 

Le Conseil a adopté une communication relative aux missions conjointes effectuées dans le cadre du 
processus de transfert des activités de l’ONUCI au Gouvernement.  

En application de la Résolution 2284 du 28 avril 2016, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a fixé la 
fin du mandat de l’ONUCI et son retrait définitif de la Côte d’Ivoire en juin 2017. Ainsi, dans le cadre 
du processus de transfert de ses activités au Gouvernement, des missions conjointes ONUCI / 
Gouvernement ont été organisées en vue de faire l’état des lieux des sites de l’ONUCI. Dans ce cadre, 
27 sites ont été visités dans 16 localités du pays. 
Le Conseil a pris acte des recommandations faites à l’issue de ces missions et a autorisé une autre 
mission en vue de l’identification précise des dispositions d’inspection environnementale, de 
dépollution, de sécurisation et d’affectation des sites qui nécessitent une prise en charge diligente. 

3- Au titre du Premier Ministre, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la 
Culture et de la Francophonie, le Ministère des Sports et des Loisirs, le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des 
Jeunes et du Service Civique ; 

Le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d’Ivoire au 16e Sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Francophonie. 

Notre pays a pris part au 16e sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui s’est tenu du 21 au 27 
novembre 2016 à Antananarivo à Madagascar sur le thème : « Croissance partagée et développement 
responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l’espace ». 
La délégation ivoirienne était conduite par le Premier Ministre qui représentait le Président de la 
République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA. 
Ce sommet a été l’occasion pour la Côte d’ Ivoire d’affirmer son rôle au sein de la Francophonie et de 
rappeler son attachement aux valeurs de paix, de fraternité, d’équité et de développement durable. Il 
a également permis à notre pays de faire la promotion des VIIIe jeux de la Francophonie qui se 
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dérouleront à Abidjan en 2017, ainsi que de la candidature ivoirienne pour un poste de membre non 
permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

4- Au titre du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale ; 

Le Conseil a adopté une communication relative à la mission d’information et de partage 
d’expériences sur la Couverture Maladie Universelle (CMU), tenue les 14 et 15 juillet 2016, à Bamako 
(Mali). 

Dans le but de partager les expériences réussies dans la mise en œuvre de la Couverture Maladie 
Universelle dans certains pays, une délégation conduite par le Ministre de l’Emploi et de la Protection 
Sociale a séjourné les 14 et 15 juillet 2016, à Bamako (Mali). Cette délégation a participé à une séance 
de travail avec les acteurs chargés de la mise en œuvre de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et a 
effectué des visites dans plusieurs structures conventionnées. 
A l’issue de cette mission, un certain nombre de recommandations ont été faites dont le Conseil a pris 
acte, et dont la mise en œuvre permettra d’accélérer l’opérationnalisation de la CMU ivoirienne. 

5- Au titre du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, en liaison avec le 
Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère des Affaires Etrangères et le 
Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique ; 

Le Conseil a adopté une communication d’information relative à la campagne nationale de 
sensibilisation contre la Migration irrégulière. 

L’analyse récente de données concernant les arrivées de migrants clandestins à Lampedusa, en Italie, 
fait état de 4970 arrivées d’Ivoiriens sur la période de janvier à juin 2016. Notre pays passe ainsi de la 
10e à la 4e place et représente 7% de la totalité des migrants clandestins enregistrés. 
Face à cette situation, le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur a intensifié 
la première phase de la campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière débutée en 2014. 
Les populations des zones de départ identifiées ont ainsi été sensibilisées et le Centre d’Accueil, 
d’Orientation et d’Information des Migrants de Côte d’Ivoire (CAIOM-CI), a procédé à la formation 
d’agents des ministères et lancé des campagnes publiques de sensibilisation des populations à ce 
phénomène. 
Au regard du caractère transversal du problème et des défis qu’il implique, le Conseil a instruit le 
Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et l’ensemble des Ministres 
concernés, à l’effet de prendre les mesures appropriées afin d’apporter une solution efficace et 
durable au phénomène de migration irrégulière. 

6- Au titre du Ministère du Pétrole et de l’Energie, en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances ; 

Le Conseil a adopté deux communications : 

• La première communication est relative aux informations relatives aux flux physiques et financiers 
du secteur énergie au 31 mars 2016. 



16 
 

A fin mars 2016, la production de pétrole brut s’établit à 3 737 756 barils, soit 41 074 barils par jour. 
Elle enregistre une amélioration de 110,43% par rapport aux résultats obtenus à fin mars 2015 du fait 
de la mise en production de nouveaux puits sur les champs Baobab (CI-40), Espoir (CI-26) et Marlin 
(CI-27). 
La production de gaz naturel à fin mars 2016 est de 20 781 462 MMBTU, soit une production 
journalière de 228 368 MMBTU. Cette production est en hausse respectivement de 1,64% par rapport 
aux prévisions de 2016 et de 6,04% par rapport aux résultats de fin mars 2015 (19 598 284 MMBTU). 
Cette légère hausse découle principalement de l’augmentation de la production de gaz sur le champ 
Espoir. 
La valorisation de la part-Etat de pétrole brut et de gaz naturel après SWAP est de 31,145 millions de 
dollars US (environ 18,532 milliards de FCFA), en hausse de 9,95% par rapport aux performances de 
fin mars 2015. 
Au niveau des produits pétroliers, la production est de 565 333,628 TM, en baisse de 32,63% et les 
ventes réalisées par la SIR sont en régression respectivement de 33,82% et de 49,34% en volume et 
en valeur par rapport à la même période de 2015. Les droits émis sur les produits pétroliers sont de 
97,782 milliards de FCFA en 2016 contre 62,78 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 
55,78%, liée à la mise en œuvre du mécanisme automatique de fixation des prix des produits. 
Quant à l’électricité, la production totale à fin mars 2016 qui s’établit à 2 413,528 GWh dont 86,04% 
issue du thermique et 13,96% de l’hydraulique, enregistre une hausse de 10,97% par rapport à son 
niveau de fin mars 2015. La production d’électricité de source thermique a nécessité l’achat de 
combustibles évalués à 64,73 milliards de francs CFA dont 58,231 milliards de francs CFA de gaz 
naturel et 6,026 milliards de francs CFA de HVO. La part de HVO de 14 392 TM enregistre une baisse 
de 73,91% par rapport à fin mars 2015. 
Au total, à fin mars 2016, il ressort un déficit de 2,468 milliards de francs CFA avec des recettes de 
150,895 milliards de francs CFA contre des dépenses de 153,363 milliards de francs CFA.  

• La deuxième communication est relative aux informations relatives aux flux physiques et financiers 
du secteur énergie au 30 juin 2016. 

A fin juin 2016, la production de pétrole brut s’établit à 8 225 755 barils, soit 45 196 barils par jour. 
Elle enregistre une amélioration de 99,77% par rapport aux résultats obtenus à fin juin 2015 du fait de 
la mise en production de nouveaux puits sur les champs Baobab (CI-40), Espoir (CI-26) et Marlin (CI-
27). 
La production de gaz naturel au cours du premier semestre 2016 est de 42 765 540 MMBTU, soit une 
production journalière de 234 975 MMBTU. Cette production est en hausse respectivement de 4,20% 
par rapport aux prévisions de fin juin 2016 et de 10,08% par rapport aux résultats de fin juin 2015 (38 
850 483 MMBTU). Cette hausse découle principalement de l’augmentation de la production de gaz 
sur les champs Espoir et Baobab. 
La valorisation de la part-Etat de pétrole brut et de gaz naturel après SWAP est de 15,114 millions de 
dollars US (environ 8,889 milliards de FCFA), en hausse de 50,42% par rapport aux performances de 
fin juin 2015. 
Au niveau des produits pétroliers, la production à fin juin 2016 est de 1 390 620,6 TM, en baisse de 
12,37%. Les ventes réalisées par la SIR sont en régression respectivement de 17,59% et de 33,76% en 
volume et en valeur par rapport à la même période de 2015. Les droits émis sur les produits pétroliers 
sont de 186,388 milliards de francs CFA en 2016 contre 135,495 milliards de francs CFA en 2015, soit 
une hausse de 37,56% liée à la mise en œuvre du mécanisme automatique de fixation des prix des 
produits. 
Quant à l’électricité, la production totale à fin juin 2016 qui s’établit à 4893,49 GWh dont 87,27% 
issue du thermique et 12,73% de l’hydraulique, enregistre une hausse de 15,68% par rapport à son 
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niveau de fin juin 2015. La production d’électricité de source thermique a nécessité l’achat de 
combustibles évalués à 128,06 milliards de francs CFA dont 121,56 milliards de francs CFA pour le gaz 
naturel et 5,48 milliards de francs CFA pour le HVO. La part de HVO de 15 232,73 TM enregistre une 
baisse de 86,17% par rapport à fin juin 2015. 
Au total, les recettes à fin juin 2016 s’élèvent à 279,233 milliards de francs CFA (y compris les 
redevances), pour un niveau de dépenses de 279,578 milliards de francs CFA, soit un solde négatif de 
345 millions de francs CFA.  

7- Au titre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, en liaison avec le 
Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur ;  

Le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d’Ivoire, du 7 au 18 
novembre 2016 à Marrakech, au Maroc, à la vingt-deuxième Conférence des Parties (COP22), à la 
première Conférence des Parties des Etats signataires de l’Accord de Paris (CMA1) à la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et à la douzième Conférence des 
Parties des Etats signataires du Protocole de Kyoto (CMP12).  

Cette COP22, dite « COP de l’action », avait pour thème : « l’atténuation aux effets du changement 
climatique et l’innovation en matière d’adaptation ». A travers cette 22e Conférence des Parties 
(COP22), le monde entier s’est fixé comme objectif de développer des outils opérationnels 
permettant la mise en œuvre concrète des axes retenus dans l’Accord de Paris sur le climat, 
notamment ceux ayant trait à l’adaptation, à l’atténuation, à la transparence, à l’ambition, au 
transfert de technologies, au renforcement des capacités, à la mobilisation des ressources financières 
et aux pertes et préjudices. 
Dans son intervention à cette COP22, le Président de la République de Côte d’Ivoire a rappelé les 
objectifs de développement et la stratégie ‘’bas carbone’’ de la Côte d’Ivoire, en mettant en exergue 
certaines actions entreprises dans les secteurs prioritaires tels que l’agriculture et l’énergie, 
relativement à l’atténuation et à l’adaptation. 

8- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;  

Le Conseil a adopté deux communications : 

• la première communication est relative à la visite de travail du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural en République Populaire de Chine, du 19 au 24 juillet 2016. 

Cette mission, qui avait pour objectif de partager avec la République Populaire de Chine, les ambitions 
de la Côte d’Ivoire en matière de développement et de modernisation du secteur agricole, a servi de 
cadre pour la signature d’un mémorandum d’entente de coopération entre les deux pays. 
Dans ce cadre, plusieurs activités sont envisagées, notamment une mission en Côte d’Ivoire, d’une 
vingtaine d’experts pluridisciplinaires chinois pour évaluer les besoins dans les domaines de 
coopération retenus, et l’organisation par le Ministère chinois du Commerce, avec l’appui du 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ivoirien, d’un séminaire sur la modernisation de 
l’Agriculture en Afrique. 
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• la deuxième communication est relative à une attaque de chenilles sur un périmètre maraîcher de 
tomate à Béhoukro, dans la commune de Djébonoua, département de Bouaké. 

Le 17 août 2016, une attaque importante de chenilles appartenant à une espèce de papillon appelée 
Tuta absoluta, originaire d’Amérique du Sud, a causé d’importants dégâts sur des parcelles de tomate 
d’environ 15 ha à Béhoukro, dans le département de Bouaké. Informé, le Gouvernement a, à travers 
ses partenaires sur le terrain, pris des mesures qui ont permis de traiter les parcelles attaquées et 
mettre en place un système de veille et d’alerte en vue de lutter contre l’espèce Tuta absoluta, 
reconnue comme ravageur extrêmement nuisible pour la tomate. 

9- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, en liaison avec le Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;  

Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre de la coopération ivoiro-
guinéenne dans les domaines agricole, halieutique et de l’élevage. 

Dans ce cadre, la République de Guinée a sollicité et obtenu en juin 2016, l’appui de la Côte d’Ivoire 
dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et des ressources halieutiques, à travers notamment 
la fourniture à titre gracieux d’intrants. 

10- Au titre du Ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec le Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Education 
Nationale, le Ministère des Infrastructures Economiques, le Ministère de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle, le Ministère des Transports, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de 
la Protection de l’Enfant ;  

Le Conseil a adopté une communication relative aux résultats des études pour la valorisation sur la 
Ville Historique de Grand-Bassam. 

Le Gouvernement a initié des actions en vue de se doter du meilleur plan de sauvegarde et de 
valorisation de la ville historique de Grand Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis juillet 2012. Ainsi, des études globales de restauration de certaines infrastructures ont été 
diligentées. 

Le Conseil a pris acte des résultats de ces études et a instruit les Ministres concernés à l’effet de 
prendre les dispositions idoines afin de permettre le maintien sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO de la Ville Historique de Grand-Bassam.  

11- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;  

Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des 
marchés publics à fin septembre 2016. 
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A fin septembre 2016, le nombre de lignes budgétaires soumises à la passation des marchés était de 
48 808, pour une dotation budgétaire globale de 2 664,3 milliards de FCFA contre 2 360,9 milliards 
FCFA à fin septembre 2015. 
La valeur totale des marchés approuvés à fin septembre 2016 s’élève à 580 milliards de francs CFA, en 
baisse de 13,9 % par rapport à fin septembre 2015. Cette baisse s’explique par le relèvement du seuil 
de référence en matière de marchés publics à 100 millions de FCFA. 
A fin septembre 2016, les marchés passés par les procédures classiques, comprenant les procédures 
concurrentielles et non concurrentielles, représentent en valeur 560,2 milliards de FCFA, soit 96,6 % 
du montant des marchés approuvés et en nombre 1941, soit 78 % du total des marchés. 
Quant aux procédures simplifiées, elles représentent à fin septembre 2016, 547 marchés, soit 22 % 
des marchés approuvés et 19, 8 milliards de FCFA en valeur, soit 3,4 % des marchés. 

12- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en 
liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;  

Le Conseil a adopté une communication relative à l’exécution du Budget à fin septembre 2016.  

L’exécution du Budget au terme du troisième trimestre 2016 est caractérisée par une mobilisation des 
ressources en ligne avec les objectifs et des dépenses de fonctionnement contenues dans les limites 
fixées pour maintenir l’équilibre budgétaire. 
Ainsi, les ressources mobilisées à fin septembre 2016 se situent à 3 944,3 milliards de FCFA pour une 
prévision de 3 961,1 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 99,6 %. Ces réalisations 
comprennent 3 859,4 milliards de CFA de ressources budgétaires et 84,4 milliards de FCFA de 
ressources de trésorerie. 
Le niveau d’exécution des dépenses s’élève à 4 025,6 milliards de FCFA pour un objectif de 4 066,2 
milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 99 %. Ces dépenses comprennent 3 950,9 milliards de 
FCFA de dépenses budgétaires et 74,7 milliards de FCFA de dépenses de trésorerie. 
Les dépenses d’investissement ont été exécutées à hauteur de 1 106 milliards de FCFA à fin 
septembre 2016, contre un objectif fixé à 1 092,8 de FCFA, soit à un taux d’exécution de 101,2 %. 
La volonté du Gouvernement de rendre la croissance plus inclusive a porté les dépenses en faveur de 
la lutte contre la pauvreté et les disparités sociales à 1 448,7 milliards pour un objectif plancher de 1 
405,7 milliards, soit un taux d’exécution de 105,9%. 
Aussi, pour la fin 2016, le Gouvernement entend t-il poursuivre les efforts de mobilisation des 
ressources et de maitrise des dépenses, tout en accordant la priorité aux dépenses d’investissement 
et à la lutte contre la pauvreté. 

Fait à Abidjan, le 30 novembre 2016 
Bruno Nabagné KONE 
Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, 
Porte-parole du Gouvernement 

Date parution:  
Jeudi, 1 Décembre, 2016 - 09:00 
Source du communiqué:  
Ministère 

Liste des artistes sélectionnés aux Jeux Abidjan 2017 (libanjeux.org) 
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 http://www.libanjeux.org/single-post/2016/12/02/LibanJeux-Liste-des-artistes-s%C3%A9lectionn%C3%A9s-aux-
Jeux-Abidjan-2017 

 Le 2 decembre 2016 
 

 
Conformément à la Réglementation en vigueur des Jeux de la Francophonie, et à l’issue de la tournée 
des Jurys culturels régionaux dans 35 États et Gouvernements de la Francophonie au cours du mois 
d’octobre 2016 ainsi que de la réunion de restitution organisée en collaboration avec la Direction 
"Langue française, culture et diversités" de l'Organisation internationale de la Francophonie, la 
Direction du Comité international des Jeux de la Francophonie nous transmet la liste officielle 
des artistes libanais sélectionnés aux concours culturels et de création au programme des prochains 
Jeux de la Francophonie. 
 
Constituent la délégation culturelle du Liban aux VIIIèmes Jeux de la Francophonie / Abidjan 2017 les 
artistes suivants : 
  

Hip-Hop (danse) : le groupe Makriss Dance Ministry 
Marionnettes géantes : groupe formé de Hans Harling Chaparian, Marielise Aad et Hadi Deaibess 
Peinture : Yazan Halwani 

Sculpture - Installation : Giorgio Bassil 
Chanson: le groupe Champlain 
Contes et conteurs : Sabine Choucair 
Littérature (nouvelle) : Karim Al-Dahdah 
Photographie : Myriam Boulos 
Création numérique (VJ) : binôme formé de Jean Jabbour et John Dave 

Les artistes libanais sélectionnés aux Jeux sont désormais connus, et la liste officielle des artistes 
participants est arrêtée et publiée en ligne sur le site internet officiel des Jeux et sur le site de 
la participation du Liban aux Jeux de la Francophonie. 
 
Le Liban a été sélectionné sur neuf disciplines des douze au programme des Jeux. Les membres du 
jury régional ont souligné le niveau élevé des candidats et les encouragent, tous, à continuer et à 
aller de l'avant. 
 

http://www.libanjeux.org/single-post/2016/12/02/LibanJeux-Liste-des-artistes-s%C3%A9lectionn%C3%A9s-aux-Jeux-Abidjan-2017
http://www.libanjeux.org/single-post/2016/12/02/LibanJeux-Liste-des-artistes-s%C3%A9lectionn%C3%A9s-aux-Jeux-Abidjan-2017


21 
 

 

 

Nous félicitons les candidats sélectionnés et vous invitons à visiter la page de la Délégation culturelle 
du Liban à l'adresse suivante : http://www.libanjeux.org/delegation-culturelle. 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017 : La listes des artistes-photographes ! 
(http://rue223.com) 

 http://rue223.com/2016/12/04/jeux-de-la-francophonie-2017-la-listes-des-artistes-photographes/ 

 Le 4 decembre 2016 
 

 
Ph. Internet/La mascotte des VIIIèmes Jeux de la Francophonie d'Abidjan 
 

Bientôt les VIIIèmes Jeux de la Francophonie au bord de la lagune Ebrié. Ce sera précisément du 21 au 
30 juillet 2017.  

Source Internet/Liste des artistes-photographes 

Environ 4 000 jeunes artistes, sportifs et créateurs 
francophones, issus des 77 Etats et gouvernements 
de la Francophonie ont été invités à se retrouver 
autour de valeurs comme la Solidarité, la Diversité 
et l’Excellence. 

Au programme sept compétitions sportives, sept 
concours culturels et deux activités de 
développement. 
Nous vous présentons ici la liste des artistes 
créateurs retenus dans la catégorie 
« Photographie ». 

 

http://rue223.com/2016/12/04/jeux-de-la-francophonie-2017-la-listes-des-artistes-photographes/
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Athlétisme marocain: 48 compétitions au programme de la saison 2016-
2017 (http://www.marocbuzz.com) 

 http://www.marocbuzz.com/fr/2016/12/04/athletisme-marocain-48-competitions-au-programme-de-la-saison-
2016-2017/ 

 Le 4 décembre 2016 
 

 
La saison 2016-2017 du calendrier de la Fédération royale marocaine d'athlétisme comprend un total 
de 48 compétitions (12 épreuves internationales, 13 compétitions de cross et 23 meetings et 
championnats).Au niveau international, le premier rendez-vous pour les athlètes marocains sera le 
cross maghrébin scolaire (2-8 février 2017), suivis du marathon international de Rabat (5 mars 2017), 
des championnats du monde de cross-country (26 mars 2017), des championnats du monde de relais 
(22 et 23 avril 2017) et les championnats du monde scolaire (24 au 27 juin 2017).La participation 
internationale des athlètes nationaux comprend aussi les championnats d’Afrique cadets (29 juin au 2 
juillet 2017), les Jeux méditerranéennes (30 juin au 9 juillet 2017), les championnats du monde cadets 
(12 au 16 juillet 2017). Le moment fort de cette saison sera le Meeting international Mohammed VI, 
étape de la ligue de diamant qui est programmé pour le 16 juillet 2017 avant les Jeux de la 
francophonie (21 au 30 juillet et les championnats du monde séniors (5-13 août 2017). 

http://www.marocbuzz.com/fr/2016/12/04/athletisme-marocain-48-competitions-au-programme-de-la-saison-2016-2017/
http://www.marocbuzz.com/fr/2016/12/04/athletisme-marocain-48-competitions-au-programme-de-la-saison-2016-2017/
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Promotion: La Francophonie, le grand défi de 2017 (http://fimada.ci) 
 http://fimada.ci/2016/12/04/promotion-la-francophonie-le-grand-defi-de-2017/ 

 Le 4 décembre 2016 
 

 
Le maracana sera au menu des 8es Jeux de la Francophonie Abidjan 2017. Cette tribune sera la plus 
prestigieuse qui soit offerte à la discipline. La Côte d’Ivoire, créatrice de cette discipline sportive ne 
veut manquer l’occasion pour accentuer ce sport qui conquiert l’Afrique le monde au fil des jours. 
Plus qu’un enjeu, la Francophonie 2017 est un défi pour la Fédération ivoirienne de maracana. Son 
président, Bleu Charlemagne, a donc exhorter toute la grande famille de la discipline à œuvrer pour 
relever ce défi international. Ceci pour renforcer l’image de marque de la Côte d’Ivoire et aussi réussir 
l’entrée du maracana dans le cercle mondial des sports de compétition de haut niveau. Et, ainsi, 
réussir les premiers pas vers les olympiades.  

 

http://fimada.ci/2016/12/04/promotion-la-francophonie-le-grand-defi-de-2017/
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Trois artistes luxembourgeois sélectionnés pour participer aux concours 
culturels lors des prochains Jeux de la Francophonie en 2017 
(http://www.gouvernement.lu) 

 http://www.gouvernement.lu/6554544/05-artistes-francophonie 

 Le 5 décembre 2016 

Le comité de sélection des Jeux de la Francophonie a retenu la candidature de trois artistes 
luxembourgeois pour participer aux concours culturels des prochains Jeux de la Francophonie qui se 
tiendront à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 21 au 30 juillet 2017. Les artistes luxembourgeois sélectionnés 
sont: 

 Serge Ecker (sculpture/installation) 
 Jeff Schinker (littérature nouvelle) 
 Neckel Scholtus (photographie) 

Les Jeux de la Francophonie ont lieu tous les quatre ans. Après le Maroc en 1989, la France en 1994, 
Madagascar en 1997, le Canada en 2001, le Niger en 2005 et le Liban en 2009, la France en 2013, c’est 
la Côte d’Ivoire qui abritera en 2017 la 8e édition des Jeux de la Francophonie. 
 
Placé sous les signes de la solidarité, de la diversité et de l’excellence, ce rendez-vous sportif, culturel 
et de création réunit plus de 3.000 artistes et athlètes venant de pays ayant la langue française en 
partage. 

Communiqué par le ministère de la Culture 

Paru aussi dans : rtl.lu, www.gemengen.lu 

 http://www.rtl.lu/kultur/983171.html 

 http://www.gemengen.lu/2016/12/05/trois-artistes-luxembourgeois-selectionnes-pour-
participer-aux-concours-culturels-lors-des-prochains-jeux-de-la-francophonie-en-2017/  

 

Jérôme Bérubé aux Jeux de la Francophonie (http://ici.radio-canada.ca) 
 http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-2016/chronique.asp?idChronique=423620 

 Le 5 décembre 2016 

Le conteur originaire de Baie-Comeau, Jérôme Bérubé, a été sélectionné pour représenter le Québec 
aux 8e Jeux de la Francophonie qui se dérouleront en juillet prochain en Côte d'Ivoire. Madeleine Ross 
discute avec lui de cette importante expérience à venir. 

AUDIO FILJérôme Bérubé aux Jeux de la Francophonie  

 
 

http://www.gouvernement.lu/6554544/05-artistes-francophonie
http://www.rtl.lu/kultur/983171.html
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-2016/chronique.asp?idChronique=423620
javascript:;
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La sélection luxembourgeoise - Ecker, Schincker et Scholtus 
(http://5minutes.rtl.lu) 

 http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/983267.html 

 Le 5 décembre 2016 
 

Neckel Scholtus 
© RTL-Archives 

3 artistes luxembourgeois représenteront le Grand-Duché à l'occasion des prochains Jeux de la 
Francophonie.  

Le comité de sélection a choisi Serge Ecker (sculpture / installations), Jeff Schinker (littérature) et 
Neckel Scholtus (photographie). 
 
Les Jeux de la Francophonie ont lieu tous les quatre ans. Ils se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à 
Abidjan (Côte d'Ivoire). 

http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/983267.html
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Jeff Schinker© RTL-Archives 

 

 
Serge Ecker© RTL-Archives 

 

Trois artistes luxembourgeois sélectionnés pour participer aux concours culturels lors des prochains 
Jeux de la Francophonie en 2017 (02.12.2016) 

Communiqué par: ministère de la Culture 
 

 

Le comité de sélection des Jeux de la Francophonie a retenu la candidature de trois artistes 
luxembourgeois pour participer aux concours culturels des prochains Jeux de la Francophonie qui se 
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tiendront à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 21 au 30 juillet 2017. Les artistes luxembourgeois sélectionnés 
sont: 

 Serge Ecker (sculpture/installation) 
 Jeff Schinker (littérature nouvelle) 
 Neckel Scholtus (photographie) 

Les Jeux de la Francophonie ont lieu tous les quatre ans. Après le Maroc en 1989, la France en 1994, 
Madagascar en 1997, le Canada en 2001, le Niger en 2005 et le Liban en 2009, la France en 2013, 
c’est la Côte d’Ivoire qui abritera en 2017 la 8e édition des Jeux de la Francophonie. 
 
Placé sous les signes de la solidarité, de la diversité et de l’excellence, ce rendez-vous sportif, culturel 
et de création réunit plus de 3.000 artistes et athlètes venant de pays ayant la langue française en 
partage. 

 

 

Paris soutient Mambé (http://www.sport-ivoire.ci) 
 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24225 

 Le 7 décembre 2016 
 

Des spécialistes de grands événements sportifs et culturels et de l’administration parisienne sont à 
Abidjan, sur instructions de la Maire de Paris pour aider les ivoiriens dans l’organisation et la réussite 
des 8ès Jeux de la Francophonie.  
 

 
 

http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24225
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Ils sont cinq, MM. Karim Hérida, chef de délégation, directeur adjoint du projet olympique et 
paralympique Paris 2024, Stéphane Chavé, Stéphane Coton, Gilles Johann et Mme Eve Brunelle à 
avoir été reçus par le ministre Robert Beugré Mambé, chargé des jeux de la Francophonie 2017 à 
Abidjan, mercredi 7 décembre 2016, à la salle Delafosse au Plateau. 

Le ministre Gouverneur n’a pas caché sa joie de recevoir la délégation de Paris, « qui montre la ferme 
volonté de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris de contribuer au succès des jeux d’Abidjan 2017.  Sa 
décision nous réjouit et nous donne la preuve de la matérialisation des actes de développement de 
terrain». Mais aussi de la parole donnée. Il y a peu, Mme Hidalgo, Maire de Paris indiquait que « les 
jeux d’Abidjan sont les jeux de Paris». La présence des envoyés de la Maire de la capitale française, est 
donc « la volonté claire de Paris de nous accompagner», a-t-il déclaré 

Le chef de la délégation parisienne, quant à lui, a mis l’accent sur les aspects sur lesquels Paris 
apportera son expertise pour une meilleure préparation et organisation des Jeux de la Francophonie 
2017. M. Kérim Herida a indiqué que leurs compétences s’étendaient au plan  de la sécurité, des 
infrastructures, de l’administration générale, du volontariat. 

Avant son départ prévu pour le vendredi le 9 décembre, la délégation française  aura des séances de 
travail avec l’équipe du Comité National des Jeux de la Francophonie. Des meetings qui tourneront 
autour des volets concernant le transport, le bénévolat, la sécurité, l’articulation des programmes des 
8ès Jeux et des infrastructures. 

Notons que le District d’Abidjan et la ville de Paris sont unis par des accords de coopération qui 
prennent en compte plusieurs domaines d’activité. 

Les 8ès Jeux de la Francophonie sont prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. 

Patrick GUITEY 

Source : Dircom District autonome d’Abidjan 
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8èmes Jeux de la Francophonie: des experts de Paris en visite de travail à 
Abidjan (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/605650.html 

 Le 8 décembre 2016 
 

 
 
© Autre presse par DR  
Jeux de la Francophonie "Abidjan 2017": Paris s’engage à soutenir Abidjan pour leur succès 
Mercredi 7 décembre 2016. Abidjan. Paris s’engage à soutenir les Jeux de la Francophonie "Abidjan 
2017". 
 
Une délégation de la mairie de Paris, spécialisée dans l’organisation de grands évènements sportifs 
séjourne en Côte d’Ivoire, depuis le mercredi 7 décembre 2016 dans le cadre de l’organisation des 
8èmes Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017. Karim Herida (Directeur 
adjoint du projet olympique et Paralympique Paris 2024), le chef de la délégation et les autres 
membres de la délégation (au nombre de quatre) ont été reçus, hier par le ministre en charge de 
l’organisation des Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé à l’hôtel du District au Plateau. 
Karim Herida et sa délégation, qui regagneront Paris le vendredi 9 décembre 2016, auront, au cours 
de cette visite de prospection de terrains, des séances de travail avec le Comité national des Jeux de 
la Francophonie et les commissions thématiques de l’organisation des jeux que sont le transport, le 
bénévolat, la sécurité. Ils visiteront également les différents sites devant accueillir les Jeux de la 
Francophonie. Tout ceci, dans le but d’apporter la contribution de la mairie de Paris à l’organisation et 
à la réussite de cet évènement sportif et culturel en Côte d’Ivoire. A travers cette visite de travail, le 

http://news.abidjan.net/h/605650.html
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ministre- Gouverneur, Robert Beugré Mambé a noté la bonne marche de la coopération entre la 
Mairie de Paris et le District d’Abidjan. « Votre présence est la concrétisation ferme d’Anne Hidalgo 
de participer à la réussite des Jeux de la Francophonie. Elle vient de matérialiser que les Jeux ne sont 
pas les Jeux d’Abidjan uniquement, mais les Jeux d’Abidjan et de Paris. A travers votre présence, nous 
voyons la volonté de Paris d’accompagner Abidjan dans l’organisation des Jeux », a soutenu le 
ministre-Gouverneur. Au nom de la délégation, Karim Herida s’est engagé à partager l’expérience de 
son équipe sur les grands évènements sportifs dans le cadre de l’organisation des Jeux de la 
Francophonie. Il a surtout souhaité que cette coopération entre Paris et Abidjan soit durable. 

Paru aussi dans : fr.africatime.com 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/8emes-jeux-de-la-francophonie-des-experts-
de-paris-en-visite-de-travail-abidjan 

Côte d’Ivoire / Jeux de la Francophonie 2017 : Abidjan reçoit un appui de 
Paris (laseve.info) 

 https://laseve.info/sports/cote-divoire-jeux-de-francophonie-2017-abidjan-recoit-appui-de-paris1509/ 

 Le 8 decembre 2016 
 

 
Cinq spécialistes de grands événements sportifs, culturels et des membres de l’administration 

parisienne ont été reçus, mercredi, par le ministre Robert Beugré Mambé 

Cinq spécialistes de grands événements sportifs, culturels et des membres de l’administration 
parisienne ont été reçus, mercredi,  par le ministre Robert Beugré Mambé, chargé des jeux de la 
Francophonie 2017 à Abidjan. Ils sont venus pour aider les Ivoiriens dans l’organisation et la réussite 
des VIIIes jeux de la Francophonie. 

Le comité national d’organisation des VIIIes jeux de la Francophonie a reçu, hier mercredi, un appui de 
cinq spécialistes de grands événements sportifs et culturels. 

https://laseve.info/sports/cote-divoire-jeux-de-francophonie-2017-abidjan-recoit-appui-de-paris1509/
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Ce sont  le chef de délégation M. Karim Hérida, le directeur adjoint du projet olympique et 
paralympique Paris 2024, Stéphane Chavé, Stéphane Coton, Gilles Johannet et Mme Eve Brunelle qui 
sont venus apporter leur aide à Abidjan dans l’organisation et le succès de la manifestation prévue du 
21 au 30 juillet 2017. 

Pour le ministre Gouverneur, c’est une grande joie de recevoir la délégation de Paris, « qui est une 
ferme volonté de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris de contribuer au succès des jeux d’Abidjan 2017.» 

«Sa décision nous réjouit et nous donne la preuve de la matérialisation des actes de développement de 
terrain», a-t-il indiqué. 

Il a par ailleurs rappelé  à la délégation de Paris, cette belle phrase d’engagement de Madame la Maire 
de Paris : « Les jeux d’Abidjan sont les jeux de Paris». C’est pourquoi, le ministre Mambé salue avec 
déférence « la volonté claire de Paris de nous accompagner», explique-t-il. 

Ces spécialistes fourniront de l’aide dans leur domaine de compétence notamment dans la sécurité, 
dans les infrastructures, dans l’Administration générale, dans du volontariat des grands événements 
sportifs, de l’organisation des jeux olympiques, etc. 

Cette délégation quittera Abidjan ce vendredi  9 décembre après des séances de travail avec l’équipe 
du Comité National des Jeux de la Francophonie. 

Jeux de la Francophonie "Abidjan 2017": Paris s’engage à soutenir Abidjan 
pour leur succès (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/605659.html 

 Le 8 décembre 2016 
 

http://news.abidjan.net/h/605659.html
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© Autre presse par DR  
Jeux de la Francophonie "Abidjan 2017": Paris s’engage à soutenir Abidjan pour leur succès 
Mercredi 7 décembre 2016. Abidjan. Paris s’engage à soutenir les Jeux de la Francophonie "Abidjan 
2017". 
 

      

 
 Voir tout l'album photo  

 
Ils sont cinq, MM. Karim Hérida, chef de délégation, directeur adjoint du projet olympique et 
paralympique Paris 2024, Stéphane Chavé, Stéphane Coton, Gilles Johannet et Mme Eve Brunelle à 
avoir été reçus par le ministre Robert Beugré Mambé, chargé des jeux de la Francophonie 2017 à 
Abidjan, mercredi 7 décembre 2016, à la salle Delafosse. Ces spécialistes de grands événements 
sportifs et culturels et de l’administration parisienne sont à Abidjan pour aider les Ivoiriens dans 
l’organisation et la réussite des VIIIes jeux de la Francophonie.  
 
Pour le ministre Gouverneur, c’est une grande joie de recevoir la délégation de Paris, « qui est une 
ferme volonté de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris de contribuer au succès des jeux d’Abidjan 
2017.» Et d’ajouter : «Sa décision nous réjouit et nous donne la preuve de la matérialisation des actes 

http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=31766
http://news.abidjan.net/p/409956.html
http://news.abidjan.net/p/409955.html
http://news.abidjan.net/p/409954.html
http://news.abidjan.net/p/409953.html
http://news.abidjan.net/p/409952.html


33 
 

 

 

de développement de terrain.» Et Mambé de rappeler à la délégation de Paris, cette belle phrase 
d’engagement de Madame la Maire de Paris : « Les jeux d’Abidjan sont les jeux de Paris.» C’est 
pourquoi, le ministre Mambé salue avec déférence « la volonté claire de Paris de nous 
accompagner.», renchérit-il. 
 
Le chef de la délégation parisienne, quant à lui, a mis l’accent sur l’aspect de la coopération entre 
Paris et Abidjan qu’il considère durable. En présentant les membres de la délégation, M. Kérim Herida 
a tenu à préciser leurs domaines de compétence. Il s’agit, entre autres secteurs, de la sécurité, des 
infrastructures, de l’administration générale, du volontariat, des grands événements sportifs, de 
l’organisation des jeux olympiques, etc.  
 
Cette délégation qui quitte Abidjan le vendredi le 9 décembre aura des séances de travail avec 
l’équipe du Comité National des Jeux de la Francophonie ; en ce qui concerne le transport, le 
bénévolat, la sécurité, l’articulation des programmes des VIIIes jeux et les infrastructures.  
 
A la fin de la cérémonie, la maire de Paris a offert des présents au ministre Mambé. Le Gouverneur-
ministre lui a rendu la pareille. 
 
Notons que le District d’Abidjan et la ville de Paris sont unis par des accords de coopération qui 
prennent en compte plusieurs domaines d’activité. 

Paru aussi dans : lebabi.net 
 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-paris-s-engage-a-soutenir-abidjan-

pour-leur-succes-70972.html 

Cap sur l'Afrique (http://www.lapresse.ca) 
 http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/arts/201612/07/01-5049186-cap-sur-lafrique.php 

 Le 8 décembre 2016 
 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/arts/201612/07/01-5049186-cap-sur-lafrique.php
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«C'est majeur, ça va juste être trop intense, se réjouit Hugues Clément. Je participe souvent à des 
événements internationaux, mais jamais d'une telle envergure. Peu importe que je remporte une 
médaille ou non, mon prix, c'est juste d'avoir été choisi.» 

Janick Marois 

(Granby) Le Granbyen Hugues Clément représentera le Québec dans la catégorie Création numérique 
lors des prochains Jeux de la Francophonie, qui se dérouleront à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en juillet 
prochain. Un grand honneur pour le jeune homme de 28 ans, qui qualifie cette compétition de « plus 
gros concours au niveau mondial » dans son domaine. 

 
Hugues Clément fait du mapping 
vidéo agrémenté de mixage 
sonore. 

fournie par Hugues Clément 

« C'est majeur, ça va juste être trop intense, a-t-il lancé lorsque 
rencontré par La Voix de l'Est cette semaine. Je participe 
souvent à des événements internationaux, mais jamais d'une 
telle envergure. Peu importe que je remporte une médaille ou 
non, mon prix, c'est juste d'avoir été choisi. » 

Le Granbyen avait soumis sa candidature pour les Jeux de 2013, 
à Nice, mais celle-ci n'avait pas été retenue. Cette fois, il a mis 
le paquet pour se monter un dossier béton. Sa création, 
intitulée Mille et un fragments, se veut une performance de 
style mapping video agrémentée d'un mixage sonore.  
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Pour les non-initiés, le mapping vidéo est l'art de la projection d'images sur des surfaces en relief. Il 
permet également la projection de plusieurs visuels en même temps sur différentes surfaces de 
projection. 

D'une durée de 15 minutes, la performance, sur laquelle il travaille depuis quelques mois déjà, 
abordera le thème de l'universalité. « Je me suis inspiré directement des Jeux de la Francophonie, un 
événement qui rejoint différentes personnes de diverses cultures, mais qui fait plutôt ressortir ce qui 
nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie », explique Hugues. 

Ce dernier sera en compétition contre 13 autres personnes dans sa catégorie. 

Les 8es Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017. Littérature, contes, chansons, 
photographies, arts plastiques et visuels, arts de la rue et danses de création sont les autres 
catégories du volet artistique de cet événement, mieux connu pour ses compétitions sportives. 

Hugues Clément a effectué des études universitaires en électroacoustique dans un cursus axé sur le 
son et l'image en plus d'offrir des performances de VJ. Il vit de son art depuis un peu plus de cinq ans. 
Il a récemment effectué une résidence au Japon et s'envolera pour Madrid en janvier. 

BASKET-BALL CAN (U16) 2017 : Tournées à l’étranger pour le CNFBB 
(http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/basket-ball-can-u16-2017-tournees-l-etranger-cnfbb 

 Le 8 décembre 2016 
 

http://www.lemauricien.com/article/basket-ball-can-u16-2017-tournees-l-etranger-cnfbb
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La préparation pour la CAN (U16) 2017, qui se tiendra à Maurice en juillet prochain, prend de 
l’ampleur. Le groupe du Centre national de formation de basket-ball (CNFBB) se rendra, du 4 au 8 
janvier, à La Réunion pour disputer une série de test-matches. Le gros morceau sera, toutefois, le 
déplacement prévu en France, dans la région du Val de Loire, en amont de la compétition africaine. 
Ces déplacements se situent dans le droit fil de la préparation des basketteurs mauriciens, qui auront 
affaire, en juillet aux meilleurs éléments africains. Le premier déplacement, à La Réunion, sera 
constitué d’une série de quatre rencontres, contre deux formations réunionnaises. En premier lieu, 
les Mauriciens rencontreront les U16 du Tampon Basket-Ball. Ensuite, ils disputeront trois matches 
contre la sélection réunionnaise, toujours chez les moins de 16 ans. 
« Nous voulons que les joueurs bénéficient de la meilleure préparation possible pour l’Afrobasket », 
explique Hedley Han, président de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB). 
Par contre, ils resteront à Maurice jusqu’en avril, date à laquelle ils iront poser leurs valises en France. 
« Tout cela découle du récent déplacement du ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida 
Sawmynaden, qui a faut un saut auprès de l’équipe de Tours-Orléans », ajoute encore Hedley Han. 
Le ministre a rencontré, selon ses dires, les dirigeants de la structure française, et un protocole 
d’accord serait en préparation. « Selon ce que nous avons recueilli comme informations, l’accord 
concernera les instructeurs pour cadres et arbitres. » 
Mais l’équipe française devrait aussi venir à Maurice au mois de juin, pour servir de sparring partner à 
la sélection mauricienne. « Cela nous sera d’une grande aide », commente le président de la FMBB. 
Cela dit, les choses pourraient aller encore plus loin. D’une part, la formation française pourrait, à 
terme, accueillir un joueur mauricien en sport-études. « Tout dépendra de l’accord. Mais ils 
pourraient éventuellement accueillir un Mauricien dans leur pôle-espoir. C'est le seul moyen de 
développer les aptitudes des joueurs », conclut le président de la FMBB. 
  
CAN (U16) 2017 : la date en suspens 
Alors que Maurice a déjà hérité de l'organisation de la CAN 2017 destinée aux moins de 16 ans, la 
FMBB se retrouve devant un petit souci. En effet, il est impossible de savoir à quelle date se tiendra 
exactement la compétition, puisqu'elle pourrait coïncider avec les prochains Jeux de la Francophonie, 
qui se tiendront à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Initialement prévue vers la fin du mois de juillet 2017, la 
CAN (U16) pourrait donc être avancée d'une ou deux semaines. 

Dominique Filleul, président de l'organisation 
Dominique Filleul a été désigné par la FMBB pour agir en tant que président du comité organisateur 
de la CAN (U16) 2017. Connu dans le monde du sport local et particulièrement du hand-ball, le 
Français, qui gère une enseigne de sport, sera chargé de veilleur au grain pour que l'organisation se 
passe dans les meilleures conditions, selon les exigences de la FIBA. 
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Sénégal: Jeux d'Abidjan - La liste des artistes et créateurs sénégalais connue 
(http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612100224.html 

 Le 9 décembre 2016 

Dakar — Le ministère de la Culture et de la Communication a rendu publique vendredi la liste des 
artistes et créateurs qui représenteront le Sénégal aux 8e Jeux de la Francophonie d'Abidjan, prévus 
du 21 au 30 juillet 2017, annonce un communiqué reçu à l'APS. 

La publication de cette liste est intervenue dans la foulée de celle des résultats des sélections dans les 
disciplines culturelles et de création de ces jeux, par le Comité international des Jeux de la 
Francophonie (CIJF). 

Ainsi, le Sénégal sera représenté par les artistes et créateurs suivants : 

-Crazy elements (hip hop danse) ; 

-Moctar Ndiaye Dicko (jonglerie avec ballon - free style ball) ; 

-Mbaye Babacar Diouf (peinture) ; 

-Balla Ndao (sculpture) ; 

-Moona (chanson) ; 

-Mame Fara Ndiaye (conte et conteurs) ; 

-Compagnie Pasytef (danse de création) ; 

-Mohamed Mbougar Sarr (littérature - nouvelle) ; 

-Ndèye Fatou Thiam (photographie) ; 

-ONG Concept (création pour le développement durable). 

Paru aussi dans : aps.sn, senenews.com 

 http://www.aps.sn/actualites/culture/article/jeux-d-abidjan-la-liste-des-artistes-et-createurs-
senegalais-connue 

 http://www.senenews.com/2016/12/09/la-liste-des-artistes-et-createurs-senegalais-pour-
defendre-nos-couleurs-a-abidjan_174176.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201612100224.html
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/jeux-d-abidjan-la-liste-des-artistes-et-createurs-senegalais-connue
http://www.aps.sn/actualites/culture/article/jeux-d-abidjan-la-liste-des-artistes-et-createurs-senegalais-connue
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Paris au soutien d’Abidjan (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/12/09/paris-au-soutien-dabidjan/31567 

 Le 9 décembre 2016 

Logique et attendu. La ville de Paris, candidate aux Jeux olympiques en 2024, apporte son soutien et 
son aide à la Côte d’Ivoire, pays hôte des Jeux de la Francophonie 2017 (21-30 juillet). Une délégation 
de cinq personnes envoyées par la capitale française (Karim Hérida, Stéphane Chavé, Stéphane Coton, 
Gilles Johannet et Eve Brunelle) a fait le voyage vers Abidjan, cette semaine, pour rencontrer les 
organisateurs ivoiriens. Elle a été reçue par Robert Beugré Mambé, le ministre chargé des Jeux de la 
Francophonie 2017. « Cette visite démontre la volonté claire de Paris de nous accompagner », a 
insisté le ministre ivoirien, avant de rappeler la phrase d’engagement d’Anne Hidalgo: « Les Jeux 
d’Abidjan sont les Jeux de Paris. » L’aide et le soutien français aux organisateurs ivoiriens se porteront 
notamment sur les secteurs de la sécurité, des infrastructures, de l’administration générale et du 
volontariat. 

 

Rencontre entre le CNOS-Bénin et les responsables de fédérations: L’assiette 
identitaire et l’agenda sportif national bientôt disponibles 
(http://www.lanationbenin.info) 

 http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/4509-rencontre-entre-le-cnos-benin-et-les-responsables-de-
federations-l-assiette-identitaire-et-l-agenda-sportif-national-bientot-disponibles 

 Le 9 décembre 2016 
 

 
 

Le président du Comité national olympique et sportif du Bénin (CNOS-Bénin), Julien Minavoa, échange 
depuis mercredi 23 novembre dernier avec les responsables des fédérations de sport au Bénin. 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/12/09/paris-au-soutien-dabidjan/31567
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/4509-rencontre-entre-le-cnos-benin-et-les-responsables-de-federations-l-assiette-identitaire-et-l-agenda-sportif-national-bientot-disponibles
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/4509-rencontre-entre-le-cnos-benin-et-les-responsables-de-federations-l-assiette-identitaire-et-l-agenda-sportif-national-bientot-disponibles
http://www.lanationbenin.info/
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Occasion pour lui de leur expliquer sa démarche pour l'élaboration des outils de développement du 
sport : L’assiette identitaire et l’agenda sportif national. 

La série de rencontres intervient deux mois après l’envoi par le Comité national olympique et sportif 
d’un questionnaire aux responsables des fédérations sportives. Les réponses de ces dernières devraient 
permettre au comité d’avoir la vision exacte de la discipline concernée, ce qu’elle représente, sa valeur 
intrinsèque et comment elle vit. C’est l’occasion pour Julien Minavoa et son équipe d’exposer aux 
acteurs immédiats des sports béninois, la finalité de sa démarche. Selon-lui, le but visé en élaborant ce 
questionnaire est de permettre au CNOS-Bénin d’avoir des données fiables pour se lancer dans une 
analyse diagnostique afin de maîtriser les postures de chaque discipline. A terme, le CNOS-Bénin veut 
proposer avec les acteurs, des techniques pour l’éclosion de nouvelles performances pour l’olympiade 
2017-2020. « Ma vision est de voir le sport béninois briller lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 », 
confie-t-il. Pour atteindre cet objectif, le Comité olympique a retenu pour la prochaine olympiade une 
compétition majeure pour chaque année. Ainsi, les Jeux de la Francophonie de juillet 2017 à Abidjan ; 
les Jeux africains de la jeunesse de mai 2018 à Alger ; les Jeux olympiques de la jeunesse de juillet 2018 
en Argentine ; les Jeux africains de juillet-août en Guinée-Equatoriale et les Jeux olympiques de Tokyo, 
sont les rendez-vous majeurs du mouvement sportif béninois pour évaluer le travail abattu. Il faut 
rappeler que les échanges prennent fin ce jour avec la Fédération béninoise de Karaté. Il est aussi prévu 
une rencontre d’appropriation des notions avec tous les cadres du ministère des Sports, le mercredi 14 
décembre prochain au siège du Comité olympique à l’auditorium Marius Francisco. A la veille de la fin 
de cette série de rencontres, le président du CNOS-Bénin se dit satisfait et comblé de la qualité des 
échanges avec les membres des fédérations. 

VIIIèmes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire/Abidjan 2017 : voici la liste 
des représentants sénégalais (http://actusen.com) 

 http://actusen.com/index.php/2016/12/09/viiie-jeux-de-la-francophonie-cote-divoireabidjan-2017-voici-la-liste-
des-representants-senegalais/ 

 Le 9 décembre 2016 
 

 

http://actusen.com/index.php/2016/12/09/viiie-jeux-de-la-francophonie-cote-divoireabidjan-2017-voici-la-liste-des-representants-senegalais/
http://actusen.com/index.php/2016/12/09/viiie-jeux-de-la-francophonie-cote-divoireabidjan-2017-voici-la-liste-des-representants-senegalais/
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Le Sénégal ne se fera pas raconter les VIIIèmes Jeux de la Francophonie. En effet, notre pays prendra 
part non seulement à cette compétition prévue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017. 

Mais aussi, le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, informe dans un 
communiqué parvenu à la rédaction de Actusen.com, « de la publication par le Comité international 
des Jeux de la Francophonie (CIJF) des résultats des sélections dans les disciplines culturelles et de 
création des 8e Jeux de la Francophonie d’Abidjan ». 

D’ailleurs, renseigne toujours ledit texte, « à l’issue de ces sélections, le Sénégal sera représenté aux 
Jeux d’Abidjan par les artistes et créateurs suivants : 

Crazyelements (hip hop danse) ; 

Moctar NdiayeDicko (jonglerie avec ballon –free style ball) ; 

Mbaye Babacar Diouf (peinture) ; 

Balla Ndao (sculpture) ; 

Moona (chanson) ; 

Mame Fara Ndiaye (conte et conteurs) ; 

Compagnie Pasytef (danse de création) ; 

Mohamed Mbougar Sarr (littérature – nouvelle) ; 

Ndèye Fatou Thiam (photographie) ; 

ONG Concept (création pour le développement durable). 

Il ne reste plus qu’à souhaiter aux représentants du Sénégal bonne chance et de quitter la Côte 
d’Ivoire avec plein de cadeaux. 

Anna Alberta Mendez, Stagiaire (Actusen.com) 
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Le Chef de l’Etat a procédé au lancement des travaux de bitumage de voiries 
du District d’Abidjan, à Abobo (http://www.presidence.ci) 

 http://www.presidence.ci/actualite/479/ 

 Le 9 décembre 2016 
 

Le Président de la 
République, S.E.M. Alassane 
OUATTARA, a procédé, ce 
vendredi 09 décembre 2016, 
à Abobo, au lancement des 
travaux de bitumage de 
voiries du District d’Abidjan. 

Intervenant à cette 
occasion, le Chef de l’Etat a 
exprimé sa gratitude aux 
populations d’Abobo pour 
leur engagement et leur 
soutien constant à sa 
personne et à ses actions. 

Il a promis de mettre en 
place un plan spécial, ‘’le plan ADO pour Abobo’’, afin d’apporter une réponse adéquate aux besoins 
de cette commune dans tous les domaines, notamment celui des infrastructures. 

Abordant le vaste programme de réhabilitation et de développement des voiries du district d’Abidjan, 
le Président de la République a indiqué que ce programme permettra non seulement de soulager les 
populations, mais aussi de créer des emplois, notamment pour celles d’Abobo. 

En matière de routes, ce sont plus de 70 milliards de F CFA de travaux qui seront financés, selon lui, 
au cours des trois prochaines années pour redonner au District d’Abidjan son lustre d’antan. 

La première phase de ce projet, a-t-il ajouté, concerne le bitumage de 20 km de voiries dans la 
commune d’Abobo, pour un montant d’environ 13 milliards de F CFA ainsi que le bitumage de voiries 
dans les communes de Yopougon et de Koumassi. 

D’autres projets structurants tels que la construction d’une voie autoroutière qui ira depuis la zone 
industrielle en passant par la prison civile, N’dotré, le corridor d’Anyama jusqu’à Thomasset et la 
section d’autoroute de contournement de la ville d’Abidjan depuis le Boulevard Mitterrand jusqu’au 
carrefour de N’dotré, comme une ceinture circulaire autour d’Abobo, permettront de désenclaver 
Abobo, a souligné le Chef de l’Etat. De même, d’autres communes telles que Adjamé seront 
concernées par ce programme de réhabilitation et de développement des voiries, a-t-il annoncé. 

Par ailleurs, avec l’échangeur du carrefour SOLIBRA qui vient d’être lancé il y a quelques jours, 
l’aménagement de la Baie de Cocody, l’élargissement du Boulevard de Marseille, le pont Yopougon-
Plateau, les sections autoroutières de contournement, les échangeurs et d’autres ouvrages dans les 

http://www.presidence.ci/actualite/479/
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autres communes de la ville, le Président Alassane OUATTARA a révélé que ce sont plus de 1000 
milliards de F CFA qui seront investis au cours des 3 prochaines années dans le District d’Abidjan. 

Evoquant les difficultés en matière d’approvisionnement en eau potable du fait des problèmes liés au 
réseau de canalisations vétustes, quelques fois sous dimensionnées et souvent endommagées, le Chef 
de l’Etat a annoncé des travaux de réhabilitation des canalisations endommagées qui permettront de 
résoudre ce problème au plus tard en juin 2017. 

Abordant les élections législatives du 18 décembre prochain, il a demandé aux populations de voter 
massivement les candidats du RHDP afin de lui permettre d’avoir une majorité solide à l’Assemblée 
Nationale devant le soutenir pour faire avancer les différents projets énumérés. 

Pour terminer, le Président de la République a réitéré sa volonté d’oeuvrer pour l’amélioration du 
quotidien de chaque Ivoirien et de faire en sorte que la Côte d’Ivoire continue d’être un pays modèle 
et admiré. 

Avant le Président de la République, le Ministre du Pétrole et de l’Energie, M. Adama TOUNGARA, 
Maire de la Commune d’Abobo, le Ministre auprès du Président de la République, chargé des Jeux de 
la Francophonie, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, M. Robert Beugré MAMBE, et le 
Ministre des Infrastructures Economiques, M. Patrick ACHI sont intervenus pour saluer les actions de 
développement du chef de l’Etat. 

Notons qu’au terme des allocutions, le Président de la République a procédé au lancement des 
travaux de bitumage de voiries à travers un coup de pioche symbolique. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net, abidjanactu.com 

 http://news.abidjan.net/h/605834.html 

 http://www.abidjanactu.com/Comment-Ouattara-entend-t-il-changer-le-visage-d-
Abidjan_a6318.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.abidjan.net/h/605834.html
http://www.abidjanactu.com/Comment-Ouattara-entend-t-il-changer-le-visage-d-Abidjan_a6318.html
http://www.abidjanactu.com/Comment-Ouattara-entend-t-il-changer-le-visage-d-Abidjan_a6318.html
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VIIIe jeux de la Francophonie : Le Sénégal connaît ses représentants 
(lesoleil.sn) 

 http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/58923-viiie-jeux-de-la-francophonie-le-senegal-connait-ses-
representants.html 

 Le 10 décembre 2016 
 

 

Notre pays sera bien représenté aux VIIIe jeux de la Francophonie, prévus à Abidjan en Côte 
d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017. 
Le ministère de la Culture et de la Communication informe de la publication par le Comité 
international des jeux de la Francophonie (Cijf) des résultats des sélections dans les disciplines 
culturelles et de création des 8e Jeux de la Francophonie d’Abidjan. 

A l’issue de ces sélections, le Sénégal sera représenté aux Jeux d’Abidjan par les artistes et créateurs 
suivants :  
Crazy elements (hip hop danse) ; 

Moctar Ndiaye Dicko (jonglerie avec ballon - free style ball) ; Mbaye Babacar Diouf (peinture) ; Balla 
Ndao (sculpture) ; Moona (chanson) ; Mame Fara Ndiaye (conte et conteurs) ; Compagnie Pasytef 
(danse de création) ; Mohamed Mbougar Sarr (littérature – nouvelle) ; Ndèye Fatou Thiam 
(photographie) ; Ong Concept (création pour le développement durable). 

JEUX D’ABIDJAN : LA LISTE DES ARTISTES ET CRÉATEURS SÉNÉGALAIS 
CONNUE (echos-senegal.com) 

 http://www.echos-senegal.com/jeux-dabidjan-la-liste-des-artistes-et-createurs-senegalais-connue/ 

 Le 10 décembre 2016 
 

http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/58923-viiie-jeux-de-la-francophonie-le-senegal-connait-ses-representants.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/58923-viiie-jeux-de-la-francophonie-le-senegal-connait-ses-representants.html
http://www.echos-senegal.com/jeux-dabidjan-la-liste-des-artistes-et-createurs-senegalais-connue/
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Le ministère de la Culture et de la Communication a rendu publique vendredi la liste des artistes et 
créateurs qui représenteront le Sénégal aux 8e Jeux de la Francophonie d’Abidjan, prévus du 21 au 30 
juillet 2017, annonce un communiqué reçu à l’APS. 
La publication de cette liste est intervenue dans la foulée de celle des résultats des sélections dans les 
disciplines culturelles et de création de ces jeux, par le Comité international des Jeux de la 
Francophonie (CIJF).  
Ainsi, le Sénégal sera représenté par les artistes et créateurs suivants : 
-Crazy elements (hip hop danse) ; 
-Moctar Ndiaye Dicko (jonglerie avec ballon – free style ball) ; 
-Mbaye Babacar Diouf (peinture) ; 
 -Balla Ndao (sculpture) ; 
-Moona (chanson) ; 
-Mame Fara Ndiaye (conte et conteurs) ; 
-Compagnie Pasytef (danse de création) ; 
-Mohamed Mbougar Sarr (littérature – nouvelle) ; 
-Ndèye Fatou Thiam (photographie) ; 
-ONG Concept (création pour le développement durable). 
Avec aps 

Paru aussi dans: news221.com, aps.sn/, seneplus.com 

 https://news221.com/jeux-dabidjan-liste-artistes-createurs-senegalais-connue/  

 http://aps.sn/actualites/culture/article/jeux-d-abidjan-la-liste-des-artistes-et-createurs-

senegalais-connue  

 http://www.seneplus.com/culture/la-liste-des-artistes-et-createurs-senegalais-connue 

Reportage: Des prisonniers politiques «torturés jusqu’aux aveux» en Côte-
d’Ivoire (www.connectionivoirienne.net) 

 www.connectionivoirienne.net/122519/reportage-des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-
divoire 

 Le 10 décembre 2016 
 

 

https://news221.com/jeux-dabidjan-liste-artistes-createurs-senegalais-connue/
http://aps.sn/actualites/culture/article/jeux-d-abidjan-la-liste-des-artistes-et-createurs-senegalais-connue
http://aps.sn/actualites/culture/article/jeux-d-abidjan-la-liste-des-artistes-et-createurs-senegalais-connue
http://www.connectionivoirienne.net/122519/reportage-des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire
http://www.connectionivoirienne.net/122519/reportage-des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire
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Photo : Radio-Canada 

Reportage de Sophie Langlois Source: Radio-canada.ca 

Amnistie internationale dénonce une justice du vainqueur et la torture de prisonniers politiques en 
Côte d’Ivoire, où se tiendront les Jeux de la Francophonie l’été prochain. 

Après 10 ans de crise aux allures de guerre civile, les Ivoiriens sont allés aux urnes en novembre 2010 
avec l’espoir que leur vote amènerait la paix. 

Ces élections présidentielles, très serrées, ont plutôt entraîné des violences qui ont fait officiellement 
3000 morts et laissé un profond traumatisme collectif. 

En avril 2011, des forces rebelles qui appuient Alassane Ouattara, le candidat déclaré gagnant par 
l’ONU, prennent d’assaut la ville d’Abidjan. Elles capturent le président sortant, Laurent Gbagbo, avec 
l’aide des forces françaises et onusiennes. 

La crise est terminée, la purge commence. 

Dans les mois qui suivent, des partisans du président défait sont pourchassés, battus, forcés à l’exil ou 
emprisonnés sans accusations. Selon Amnistie internationale, 228 prisonniers auraient disparu, et 
241 autres demeurent aujourd’hui incarcérés, dans des conditions troublantes. 

Enfermés dans une chambre froide 

« Ils sont torturés », affirme Nathalie Kouakou, présidente de la section ivoirienne d’Amnistie 
internationale. « Ils peuvent passer 24 heures dans la chambre froide. Après, on les met en plein 
soleil. C’est cette forme de torture où ils sont frappés. Ils ne mangent pas. Bon… parce qu’il faut des 
aveux. » 

Nathalie Kouakou se bat depuis cinq ans pour que les Ivoiriens n’aient plus jamais à vivre les horreurs 
de la guerre de 2011. Pour que les responsables des violences postélectorales, dans les deux camps, 
soient soumis à la justice. 

Il y a une justice du vainqueur. On attend toujours que des combattants du camp du président 
Ouattara soient accusés. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a aucune poursuite contre eux. 

« La justice est indépendante », selon Ouattara 

« Nous sommes totalement opposés à emprisonner des personnes pour leur opinion politique, mais 
si le militant d’un parti se met en groupe avec des militaires pour attaquer un camp, ce n’est plus 
une personne politique, c’est un déstabilisateur. » (Alassane Ouattara, président ivoirien ) 

Quand des forces rebelles, qui appuyaient Alassane Ouattara, ont conquis l’ouest du pays en mars 
2011, des massacres ont été commis. Mais aucun des combattants des forces rebelles n’a encore été 
poursuivi pour ces meurtres. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1002674/torture-injustice-cote-ivoire-amnistie-internationale
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« Je signale que la justice a son rythme. En France, aux États-Unis et même à La Haye, des procès 
peuvent durer 10 ou 15 ans », souligne le président Ouattara. 

La lenteur des procès n’est toutefois pas le problème. C’est plutôt l’absence de procès contre des 
partisans d’Alassane Ouattara qui est décriée. 

« Toutes ces personnes qui ont été massacrées, leurs familles vivent. Il y a beaucoup de rancoeur à 
l’ouest sur cette question », rappelle Nathalie Kouakou. 

L’Ouest est toujours une bombe pour la Côte d’Ivoire. Il faut que cette question soit réglée, il faut 
que la justice soit égale pour tout le monde.,  (Nathalie Kouakou d’Amnistie internationale ) 

Paru aussi dans : afropages.fr, eburnienews.net, ivoirebusiness.net 

 https://www.afropages.fr/Connection-Ivoirienne/reportage-des-prisonniers-politiques-
tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire 

 https://eburnienews.net/des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire-
radio-canada/  

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/scandale-des-prisonniers-politiques-%C2%AB-
tortur%C3%A9s-jusquaux-aveux-%C2%BB-en-c%C3%B4te-divoire-radio 

Conseil fédéral de la Fédération béninoise de basketball: D’importantes 
décisions prises (http://www.lanationbenin.info) 

 http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/4526-conseil-federal-de-la-federation-beninoise-de-basketball-
d-importantes-decisions-prises 

 Le 12 décembre 2016 
 

https://www.afropages.fr/Connection-Ivoirienne/reportage-des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire
https://www.afropages.fr/Connection-Ivoirienne/reportage-des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire
https://eburnienews.net/des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire-radio-canada/
https://eburnienews.net/des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire-radio-canada/
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/4526-conseil-federal-de-la-federation-beninoise-de-basketball-d-importantes-decisions-prises
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/4526-conseil-federal-de-la-federation-beninoise-de-basketball-d-importantes-decisions-prises
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Samedi 10 décembre dernier, s'est tenu à l’auditorium Marius Francisco du Comité national 
olympique et sportif du Bénin (CNOS-Bénin), le Conseil fédéral de la Fédération béninoise de basket-
ball conformément à ses statuts et règlement intérieur. 

Ce Conseil a connu la présence de tous les acteurs du basket-ball et a permis aux participants 
d’échanger sur l’avenir de la discipline. A l'issue des travaux, d’importantes décisions ont été prises 
dont, entre autres, la prorogation du délai des formalités administratives pour la saison sportive 2016-
2017. Ainsi, la fin du dépôt des engagements est prévue pour le 27 décembre prochain et celle des 
formalités administratives, le 28 février 2017. La date du samedi 4 février 2017 est retenue pour le 
démarrage du championnat national de 1ère division seniors hommes et dames. Mais avant, il est prévu 
une réunion technique le jeudi 05 janvier 2017. Le comité exécutif de la Fédération a saisi l’occasion 
pour mettre à la disposition de tous les associations ayant pris part au championnat saison 2015-2016 
des ballons de formation en fonction du nombre d'équipes. Ainsi près de 250 ballons ont été distribués. 
Notons enfin que sur le plan international, grâce au concours du ministère des Sports, le Bénin prendra 
part aux éliminatoires de l'Afrobasket 2017 seniors et dames en mars 2017 et aux jeux de la 
Francophonie en juillet 2017 en Côte d’Ivoire? 

Pérez LEKOTAN (Stag) 

Jeux de la Francophonie : Lornoar portera la voix du Cameroun 
(http://lavoixdukoat.com) 

 http://lavoixdukoat.com/2016/12/12/jeux-francophonie-lornoar-cameroun/ 

 Le 12 decembre 2016 
 

http://lavoixdukoat.com/2016/12/12/jeux-francophonie-lornoar-cameroun/
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La chanteuse a été sélectionnée pour représenter le Cameroun aux prochains jeux de la Francophonie 
de juillet prochain en Côte d’Ivoire. 

Lornoar, plus que jamais sous les projecteurs. Invitée en 2014 à se produire à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, -pour la cérémonie de lancement de la Décennie internationale des personnes d’origine 
africaine-, elle donne sa voix sur l’interprétation de son titre ‘‘Pupuma’’ (en langue Eton, qui veut dire 
la Colombe). Du 21 au 30 juillet 2017, la camerounaise native de la Lékié représentera le Cameroun à 
la 8ème édition des jeux de la Francophonie du côté d’Abidjan en Côte d’Ivoire. 

 

Les jeux qui se tiennent tous les quatre ans 
comportent des disciplines sportives et 
culturelles. Lornoar fera résonner la voix du 
Cameroun parmi plusieurs concurrents. Ils seront 
vingt candidats au total à s’affronter. Ils sont été 
choisis au terme de trois étapes : «Un jury 
national a présélectionné 3 candidat (e) s, en juin 
2016 puis un jury international en octobre 
sélectionne le représentant national, et enfin 
parmi ceux-ci un Comité réuni au siège de l’OIF 
(organisation de la Francophonie, Ndlr) en 
novembre procède à une dernière sélection et 

arrête la liste des 20 candidats admis à concourir à Abidjan»,  explique-t-on. 

Révélation Massao 2010 

La voix puissante, douce et un tantinet écorchée de Lornoar est le fruit de dix ans d’expérience dont les 
cinq premières se sont faites dans les cabarets de Yaoundé. Lornoar est une douceur qui se mue en 
fauve sur scène. On l’a encore vu lors des spectacles organisés au Musée national à l’occasion du FENAC 



49 
 

 

2016 et de la CAN féminine 2016.  Sa particularité c’est les messages, la musique qu’elle adresse au 
monde. 

Lancée dans une carrière personnelle, elle participe à l’édition 2010 du festival «Massao» des voix 
féminines africaines à Douala dédiée à Myriam Makeba où elle remporte le premier prix «révélation 
Massao 2010». En 2011 elle sort son premier album et entre septembre et décembre 2012 elle donne 
ses premiers concerts à Paris. En juillet 2014 elle est invitée aux Etats-Unis où elle se produit  New York 
dans des clubs de Harlem et Greenwich Village notamment. Elle rencontre le bassiste d’origine 
camerounaise Francis Mbappe et le percussionniste Bashiri Johnson avec lesquels elle enregistre son 
second album ‘‘100 %’’. Des titres en Eton, mais aussi en Anglais, et deux clips : ‘‘Asuje’’ et ‘‘Moment in 
the sun’’ qui est un duo avec la vedette de hip hop Freedom Williams). 

Daniel NDING 
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Relance des présélections pour "Jonglerie avec ballon" et "Création pour le 
développement durable" (libanjeux.org) 

 http://www.libanjeux.org/single-post/2016/12/12/Relance-des-pr%C3%A9s%C3%A9lections-pour-Jonglerie-avec-
ballon-et-Cr%C3%A9ation-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable 

 Le 12 décembre 2016 
 

 

Suite à la décision du CIJF, les présélections pour les disciplines de "Jonglerie avec ballon (Freestyle 
Ball)" et de "Création pour le développement durable" sont relancées pour les pays de l'espace 
francophone. Les candidats libanais, âgés entre 18 et 35 ans, sont invités à soumettre leur 
candidature jusqu'au 15 janvier 2017, conformément à la réglementation relative à chacune des deux 
disciplines en question, disponible sur les liens suivants : 

Réglementation "Jonglerie avec ballon (Freestyle Ball)" 

Réglementation "Création pour le développement durable" 

Pour rappel, les présélections nationales culturelles pour les 8èmes Jeux de la Francophonie ont été 
entamées début 2015. Elles ont abouti, le vendredi 2 décembre 2016, par l'annonce et la publication 
du CIJF des candidats retenus sur les disciplines culturelles. Aucun candidat.e libanais n'a été retenu.e 
sur l'une ou l'autre des deux disciplines qui font l'objet de cette relance. La liste des candidats libanais 
sélectionnés est consultable sur ce lien. Cette relance ne concerne que les deux discipline sus-
mentionnées et aucun changement ne peut concerner la liste du 2 décembre 2016. 

 

http://www.libanjeux.org/single-post/2016/12/12/Relance-des-pr%C3%A9s%C3%A9lections-pour-Jonglerie-avec-ballon-et-Cr%C3%A9ation-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable
http://www.libanjeux.org/single-post/2016/12/12/Relance-des-pr%C3%A9s%C3%A9lections-pour-Jonglerie-avec-ballon-et-Cr%C3%A9ation-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable
http://libanjeux.org/jonglerie-avec-ballon
http://libanjeux.org/creation-developpement-durable
http://www.libanjeux.org/single-post/2016/12/02/LibanJeux-Liste-des-artistes-s%C3%A9lectionn%C3%A9s-aux-Jeux-Abidjan-2017
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ATHLETISME - POIDS HOMMES: Bernard Baptiste sur la rampe des 18 m 
(http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-poids-hommes-bernard-baptiste-sur-la-rampe-des-18-m 

 Le 15 décembre 2016 
 

 

La saison 2016 à peine achevée 
que les athlètes renouent déjà 
avec la compétition en guise de 
préparation à 2017. Les lanceurs 
notamment ont pris leurs 
marques samedi dernier au 
stade de Réduit de même que 
quelques spécialistes du demi-
fond. Le recordman national du 
lancer du poids, Bernard 
Baptiste, s'est signalé avec une 
performance avoisinant  les 16 
m, soit 15,97 m. Une marque qui 
lui permet de voir plus loin dès 

février.   
Champion des Jeux des Iles l'an dernier avec 16,39 m, puis 5e des Jeux d'Afrique au Congo-Brazzaville 
avec 16,55 m, un de ses précedents records nationaux, le lanceur rodriguais a déjà pris une marge 
d'avance sur sa préparation comparé à la même période l'an dernier. Les Championnats d'Afrique de 
Durban en juin (16,71 m) terminés, il a repris, après une courte transition, les armes dès le mois 
d'août pour se donner les moyens de son objectif fixé avec son coach à 18 m cette saison. 
Actuellement, il est toujours en phase de musculation intensive. « Les tests effectués au centre 
d'haltérophilie à Vacoas sont encourageants et ses 15,97 m le confirment. La barre a été placée à 18 
m cette saison», avoue Jacques Ramtanon qui s'occupe de l'entraînement technique de l'athlète. Car 
celui-ci suit depuis l'an dernier, un plan de préparation établi par son coach en Afrique du Sud.    
Bernard Baptiste, 27 ans, et 116 kg bien pesé est médecin de profession. Il a établi sa nouvelle 
référence nationale à 17,23 m courant juin à Réduit. D'ici février, il aura sans doute porté ses 15,97 m 
à la limite des 16 m, estime son coach. « Mais définitivement il faudra compter avec les compétitions 
que nous espérons il aura en Afrique du Sud pour mieux se situer. Nous attendons confirmation.» 
A titre d'indication, on se souvient que cette année, Baptiste avait effectivement repoussé ses limites 
à 17,18 m pour sa rentrée internationale effectuée en mars en Afrique du Sud. Sur sa lancée, il s'est 
toujours maintenu au delà des 16 m atteignant 16,74 m, 16,83 m et 17,19 m dans l'intervalle de mai 
en France puis culmina à 17,23 m en juin à Maurice, une dizaine de jours avant le sommet continental 
à Durban.      
Pour l'heure, le lanceur s'est déjà largement qualifié au minima (15,80 m) pour les Jeux de la 
Francophonie prévus du 20 au 31 juillet 2017 à Abidjan, Côte d'Ivoire. S'il lui reste encore des étapes à 
franchir dans sa préparation, on peut avancer qu'il est bien parti sur la voie des 18 m. « Il devrait s'en 
rapprocher en mai et juin avant de l'atteindre en juillet à Abidjan. C'est notre principal objectif cette 
saison », prévoit le coach. 

Les résultats 
Féminin 
1 000 m: 1.  Rachel Michel (Cpe War) 3'22"0  2. Aurélie Jean-Pierre (Min P. d'Or) 3'43"0   

http://www.lemauricien.com/article/athletisme-poids-hommes-bernard-baptiste-sur-la-rampe-des-18-m
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Poids: Haadiaya Hossanee (Cad Angel Réd) 8, 72 m 
Marteau: Olivia Maljean (Cad RH) 44,43 m 

Masculin 
1 000 m 1. Ashley Pitchia (Cpe War) 2'37"0  2. William Mustun (Cpe War) 2'47"0  3. Cyril 
Rasoamanana (Min P. d'Or) 2'54"0, Faron Emmanuel (Jr Cpe War) 2'54"0 
Poids: 1. Bernard Baptiste (Rod) 15,97 m  2. Wilson Mathieu (Cad Cpe War) 12,82 m  3. Hanson 
Antonio (Cad Cpe War) 11,95 m  4. Damien Jean (Jr RH) 11,24 m  5. J, Windy Martin (Gym) 11,20 m  6. 
Samuel Senikah (Gym) 10,50m 
Disque: 1. Christopher Sophie (QB) 45,97 m  2. Hanson Antonio (Cad Cpe War) 36,59 m  3. Damien 
Jean (Jr RH) 34,14 m 
Javelot: 1. Jean Bruno Collet (Gym) 43,80 m  2. Esteban Florine (Angel Réd) 43,25 m  3. Wilson 
Mathieu (Cpe War) 42,78 m 
Marteau: Nicholas Li Yun Fong (RH) 56,01 m 

 

Lutte/Projet de Développement national de la structure sportive :Les 
athlètes et les arbitres évalués à Marcory (linfodrome.com) 

 http://www.linfodrome.com/sport/30875-lutte-projet-de-developpement-national-de-la-structure-sportive-les-
athletes-et-les-arbitres-evalues-a-marcory 

 Le 15 décembre 2016 
 

 

Après la phase de détention, le programme se poursuit, Photo d'archives 
Un tournoi d'évaluation des athlètes et des arbitres a marqué l'apothéose du programme de 
Développement national de la structure sportive (Dnss), débuté au mois d'octobre, en collaboration 

http://www.linfodrome.com/sport/30875-lutte-projet-de-developpement-national-de-la-structure-sportive-les-athletes-et-les-arbitres-evalues-a-marcory
http://www.linfodrome.com/sport/30875-lutte-projet-de-developpement-national-de-la-structure-sportive-les-athletes-et-les-arbitres-evalues-a-marcory
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avec le Comité national olympique de Côte d'Ivoire (Cno-civ) et la Fédération ivoirienne de lutte (Fil), 
dimanche 11 décembre au lycée municipal de Marcory. 

Voir en situation les athlètes et les arbitres, tel était l'objectif principal de ces retrouvailles sportives 
après une dizaine de jours de formation. «Il s'agissait donc, à travers ces combats tests, de voir à quel 
niveau se situent les lutteurs ivoiriens, d'identifier des talents avec lesquels nous allons travailler en vue 
des échéances prochaines. On a les championnats d'Afrique avant, ensuite les Jeux de la francophonie 
à court terme, et les Jeux olympiques à long terme», a expliqué M. Aka Akesé Vincent, directeur 
développement Afrique de United world wrestling (Www), initiateur du projet. Contrairement à Abobo 
et Man où une identification de masse a été faite en octobre dernier, la compétition de dimanche a 
permis de voir les athlètes qui sont aptes à répondre aux critères du haut niveau. Selon l'expert, il y a 
des raisons d’espérer car parmi les lutteurs vus en situation et les arbitres qui ont officié sous stress, 
certains ont fait sensation. «Des gamins que je ne connaissais pas auparavant m'ont émerveillé 
aujourd'hui (11/12/2016, Ndlr). Il y a des talents. Nous allons les accompagner avec le Comité national 
olympique dont je remercie le président, le général Palenfo, et le secrétaire général, Mme Fofana, parce 
qu'ils ne nous ont pas lâché. Ils ont vraiment fait un travail de collaboration étroite. Tout comme la 
Fédération ivoirienne de lutte car c'est à travers elle que nous mettons nos programmes en œuvre. Nous 
avons d'autres programmes à leur intention», a-t-il ajouté.  

Christian Ganga, arbitre international, formateur en lutte olympique et principal animateur de cette 
formation des arbitres s'inscrivant dans le cadre de la coopération entre les fédérations française et 
ivoirienne de lutte, a soutenu que ses «élèves» ont bien maîtrisé ce qu'ils ont appris du 5 au 11 
décembre. «Maintenant, la chose la plus difficile, c'est la partie pratique sur le tapis. Mais, je pense 
qu'avec une pratique régulière, ils vont y arriver», a-t-il déclaré, annonçant que dans le cadre de la 
préparation des Jeux de la francophonie, les arbitres ivoiriens auront l'occasion de mieux parfaire leurs 
acquis lors d'un tournoi international à Abidjan entre le 14 et le 15 janvier 2017. «Nous aurons là 
l'occasion d'organiser une autre session de formation. Non seulement avec les arbitres ivoiriens, mais 
aussi avec ceux qui viendront des autres pays pour ce tournoi. Cette formation s'achèvera par un tournoi 
international. Nous sommes sur la bonne voie. J'encourage la fédération à continuer dans cette 
dynamique… Il faut exploiter tous les acquis afin d'obtenir de bons résultats escomptés au bout», 
indiqué l'arbitre international français. Le président de la Fil, Raoul Obrou, a fortement apprécié la 
tenue de ces stages de formation après le championnat national et cette évaluation qui permet de 
mieux poursuivre la préparation des athlètes pour les Jeux de la francophonie 2017. «Quand j'arrivais 
à la tête de la fédération, aucun arbitre n'était formé. Par nos formations, certains arbitres commencent 
à avoir de la maîtrise dans la gestion des combats. C'est pareil pour les athlètes. Nous avons commencé 
à identifier les meilleurs que nous allons préparer pour les Jeux de la francophonie. Nos athlètes en 
préparation s'entraînent tous les mercredis, samedis et dimanches. Mais actuellement, les moyens nous 
font défaut. Il faut permettre à ces athlètes qui habitent très loin du lieu d'entraînement de s'y rendre 
en toute sérénité. Nous souhaitons que le ministère des Sports nous aide à ce niveau», a-t-il souligné. 
Notons que cette évaluation a donné lieu, dans une bonne ambiance, à des confrontations qui ont 
opposé les athlètes (hommes et dames) d'une douzaine de clubs dans plusieurs catégories. 

Quelques résultats des finales 

-58kg (cadets) 

 1er: Dié Abdoulaye (Kocc) 
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 2è : Soulé Abdoulaye (Soa) 

-125kg (Hommes) 

 1er: Tangara Adaman (Soa) 

 2è: Akpi Akpi Alex Paul (CLL GM) 

 -63kg (Filles) 

 1ère: Coulibaly Assetou (Cosa) 

 2è: Kadjo Roxane (Kocc) 

  -48kg (Filles) 

 1ère: Yapi Caroline ( As Lom) 

 2è: Soro Tiémogo (Cosa) 

-75kg senior (filles) 

 1ère: Soro Tchiesson (Cosa) 

 2è: Dabo N'dèye (Vna) 

 -61kg senior (Hommes) 

 1er: Becanty Moise (Kocl) 

 2è: Falé Glazan (Soa) 

3è: Gbeha Arsène (Kocc) 

Alphonse CAMARA 

VIIIe jeux de la francophonie en Côte D’ivoire : Africable Télévision désignée 
« télédiffuseur officiel » par l’OIF (http://koulouba.com) 

 http://koulouba.com/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-
telediffuseur-officiel-par-loif 

 Le 16 décembre 2016 

Les VIIIes jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en Côte  d’Ivoire. Le 
Comité international des jeux de la Francophonie (CIJF), organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), détenteur exclusifs des droits de diffusion, de marketing et 

http://koulouba.com/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://koulouba.com/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
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autres liés à ces jeux, a désigné Africable « télédiffuseur  et partenaire média officiel » des VIIIes 
jeux de la Francophonie. 

 

 Du 21 au 30 juillet 2017 se dérouleront à Abidjan au bord de la Lagune Ebrié, les VIIIes jeux de la 
Francophonie. Pour l’occasion, Africable, au diapason des grands événements internationaux, signe sa 
présence médiatique. 

Une convention de partenariat a été signée à cet effet, pour la diffusion des VIIIes jeux de la 
Francophonie entre les différentes parties prenantes. Il s’agit du directeur du CIJF, Mahaman-Lawan 
Sériba, celui du comité national d’organisation des jeux de la Francophonie, (CNJF), Yao François Alla 
et le PDG du groupe Africable Télévision, Ismaïla Sidibé. La Radio télévision ivoirienne, (RTI) demeure 
la « radio-télédiffuseur » hôte de l’événement, comme le prévoit la convention. 

Selon les termes de la présente convention, Africable en tant que « télédiffuseur et partenaire média 
officiel» des VIIIes jeux de la Francophonie, « permettra gracieusement aux chaines de télévisions 
nationales des 80 Etats et gouvernements membres et observateurs de l’OIF, particulièrement ceux 
d’Afrique, de reprendre les images des VIIIes jeux de la Francophonie, à travers son signal, ceci afin 
d’assurer et garantir la diffusion la plus large possible des images des jeux de la Francophonie sur les 
cinq continents dans les Etats et gouvernements de l’espace francophone ». 

En plus de la diffusion de toutes les manifestations liées à ces jeux, Africable doit aussi faire la 
production des activités promotionnelles avant les jeux. 
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Africable a ainsi manifesté son intérêt de devenir « télédiffuseur et partenaire média officiel » de cet 
événement phare en vue de sa promotion médiatique et la diffusion des images télévisuelles à travers 
ses propres canaux. 

Cette convention de partenariat témoigne de la confiance renouvelée des responsables de l’OIF en 
Africable Télévision, en sa qualité de chaine de télévision francophone internationale, diffusant des 
programmes télévisuels sur le continent africain et particulièrement en direction des pays 
francophones. 

La chaine du continent n’est pas à son coup d’essai. En 2013, elle a bénéficié de la même estime 
auprès du CIJF lors des VIIes jeux de la Francophonie qui se sont déroulés à Nice en 
France.   L’engagement signé entre les deux parties avait été bien respecté. 

Abdrahamane Dicko 

(Groupe Africable Télévision) 

Paru aussi dans : afropages.fr, mali-web.org, maliactu.info, bamada.net, niarela.net,  

 https://www.afropages.fr/Maliweb/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-
television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif 

 http://mali-web.org/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-

television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif  

 http://maliactu.info/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-

television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif  

 http://bamada.net/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-

designee-telediffuseur-officiel-par-loif  

 http://niarela.net/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-

television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif  

https://www.afropages.fr/Maliweb/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
https://www.afropages.fr/Maliweb/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://mali-web.org/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://mali-web.org/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://maliactu.info/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://maliactu.info/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://bamada.net/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://bamada.net/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://niarela.net/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
http://niarela.net/economie/viiie-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-africable-television-designee-telediffuseur-officiel-par-loif
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Danse : Tahala Compagnie, sélectionnée aux VIIIe jeux de la francophonie 
(http://www.midi-madagasikara.mg) 

 http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2016/12/17/danse-tahala-compagnie-selectionnee-aux-viiie-jeux-de-
francophonie/ 

 Le 17 décembre 2016 
 

Les efforts et la créativité de Zoe Johnson  et 
sa troupe ont payé. Ils ont été sélectionnés 
pour représenter Madagascar à  Abidjan en 
2017. 

« Nous avons le plaisir de vous informer que 
vous êtes sélectionnés pour concourir aux VIIIe 
jeux de la francophonie qui se tiendront à 
Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 ». Un mail qui 
met fin à la longue attente et qui annonce une 
bonne, voire même une excellente nouvelle. 
Ayant tenté sa chance au concours de création 
numérique incluant la danse de création, la 
compagnie Tahala a été retenue par le jury 
international et représentera donc la Grande 
Ile à cette manifestation qui se tiendra au 
Côte d’Ivoire en 2017. Une cinquantaine 
d’États et gouvernements sont également 
préinscrits. 

Eliminatoire. Lors des Jeux de la Francophonie qui s’étale sur sept jours (ou soirées) maximum, les 
candidats devront présenter leur création, un par un, pour chaque catégorie, en les projetant sur un 
écran géant (en salle fermée ou groupe) devant un Jury et ouvert au public. Chaque participant 
(individuel ou groupe) aura 30 minutes pour préparer son matériel pour sa présentation et 15 
minutes maximum pour dévoiler sa création sous forme de performance et ainsi convaincre le Jury. A 
l’issue de sa performance, la compagnie devra échanger avec le jury pour expliquer sa démarche et le 
cas échéant recevoir commentaires et avis en vue de performances ultérieures. 

Phase finale. La soirée de la finale se déroulera sur une scène (fermée ou en plein air) et sera ouverte 
au public. Elle permettra la présentation de trois créations finalistes (individus ou groupes) au 
concours de création numérique en performance audiovisuelle (A/V). Chaque candidat pourra, le cas 
échéant, améliorer sa prestation effectuée lors de la première phase de l’épreuve en tenant compte 
des commentaires et avis exprimés par le Jury. Ils auront 15 minutes au maximum chacun pour 
réaliser leur performance et ainsi convaincre de la pertinence de leur création.  Placée sous le signe 
de la Solidarité, de la diversité et de l’excellence, cette manifestation regroupera 4 000 jeunes artistes 
et sportifs venus des 80 États et gouvernements de la Francophonie dont Madagascar. 
Mahetsaka 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612170067.html 

 
Tahala compagnie, conduite par Zoe Johnson 
représentera Madagascar aux VIIIe jeux de la 
francophonie à Abidjan 

http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2016/12/17/danse-tahala-compagnie-selectionnee-aux-viiie-jeux-de-francophonie/
http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2016/12/17/danse-tahala-compagnie-selectionnee-aux-viiie-jeux-de-francophonie/
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Burkina Faso: Sports pour handicapées - Yacouba Tapsoba, 
l'indéboulonnable en handbike (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612190449.html 

 Le 18 décembre 2016 

La Fédération burkinabè des sports pour personnes handicapées (FBSPH) a tenu, le samedi 17 
décembre 2016 au stade du 4-Août, son championnat national de la saison 2015-2016. 101 athlètes 
venus de l'intérieur du pays et 61 de Ouagadougou se sont rivalisés dans 25 épreuves d'athlétisme et 2 
sports collectifs. Yacouba Tapsoba depuis dix ans, demeure le roi de 5000 m handbike. 

Les sports pour personnes handicapées ont désigné, le samedi 17 décembre 2016 au stade du 4-Août, 
ses champions de la saison 2015-2016. 25 épreuves d'athlétisme et deux sports collectifs 
(handibasket et torball) ont permis à 101 athlètes venus de l'intérieur du pays et 61 de Ouagadougou 
de rivaliser. 

Au sortir de toute une journée de compétitions âprement disputées, la médaille d'or des 8000 m 
tandem est revenue à Laurent Bangré de Tenkodogo. Pas de surprise en 5000 m handbike. Yacouba 
Tapsoba a encore dicté sa loi. 

Dans une course parfaitement maîtrisée, le sociétaire du club ABUSIS ne s'est pas juste contenté de 
gagner mais de montrer à la face de tout le monde qu'il demeure le roi dans cette épreuve au Faso. Il 
s'est permis de doubler et même parfois tripler certains de ses concurrents. 

Pour lui, c'est la 10e fois qu'il est champion dans cette épreuve. « Tous mes concurrents aujourd'hui 
sont passés à mon école » nous a-t-il confié. 

Chez les dames, Salimata Zemba du même club est montée sur plus haute marche du podium. En saut 
en longueur handicap auditif dames, Pouniyala Nassouri est classée première avec son saut de 3,40m. 

Chez les hommes, le mérite est revenu à Sayouba Ouédraogo de l'ASSB (Association sportive des 
sourds du Burkina) pour son saut de 5,19m. 

En saut en longueur handicap intellectuel dames, Oumou Bako de Bobo-Dioulasso est déclarée 
championne, grâce à son saut de 2,66m. Saydou Traoré de Bobo également en hommes, remporte la 
médaille d'or dans la même catégorie. 

En lancer de poids handicap auditif hommes, Harouna Sawadogo est champion du Burkina, grâce à 
son jet de 10,55m. 

Pour le président de la Fédération burkinabè des sports pour personnes handicapées (FBSPH), Guy 
Yaméogo, ce championnat a permis de détecter les meilleurs performances, qui sans doute 
permettront au Burkina Faso d'avoir une bonne représentativité aux prochains Jeux de la 
Francophonie en 2017 à Abidjan. 

« Nous serons à Abidjan avec la catégorie amputée » a-t-il avoué. Pour rappel, il y a quatre types 
d'handicaps. Nous avons les visuels, les malentendants et auditifs, les moteurs et les déficients 
mentaux. 

http://fr.allafrica.com/stories/201612190449.html
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Et pour la pratique du sport, chaque type d'handicaps a ses épreuves sportives. Le tandem pour les 
visuels, le handbike, le handibasket, la course fauteuil roulant pour les moteurs, les 100 m, le saut en 
longueur pour les déficients mentaux etc... 

Pour clore la saison, la FBSPH a organisé au lendemain de son championnat national, la 4e édition de 
la Journée paralympique à travers un cross. 

Avec pour slogan « en avant pour la promotion du sport pour tous » les participants ont parcouru 4 
km 200 à travers quelques artères de la ville de Ouagadougou. 

 

SPORTIF DE L'ANNÉE : Ils ont également brillé 
(http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/sportif-lannee-ils-ont-egalement-brille 

 Le 18 décembre 2016 
 

Comme chaque année, la 
rédaction sportive de Week-End 
rend hommage aux nombreux 
sportifs qui ont brillé tant sur le 
plan local qu'international. Des 
athlètes qui n'ont certes pas 
tous fait partie du Top 10 des 
meilleurs sportifs de ce 
classement 2016, mais qui tout 
comme ceux primés, ont fait 
preuve d'une belle régularité, de 
sérieux et de détermination. 
Chapeau à tous ces sportifs qui, 
d'une manière ou d'une autre, 
ont fait honneur à la République 

de Maurice. Chapeau aussi à l'ancien Chief Executive du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), 
Michael Glover, dont le contrat n'a pas été renouvelé par le ministère de la Jeunesse et des Sports ! 
Sans sa vision du sport et du haut niveau, nombreux sont ceux cités ci-dessous qui n'auraient pu 
atteindre l'excellence. 
Contrairement aux précédentes années – et c'est une première dans les annales du sport mauricien – 
une athlète a fait preuve d'un courage extraordinaire au cours de cette année 2016. Et c'est la raison 
pour laquelle nous débuterons ces colonnes avec la triathlète Fabienne St Louis, laquelle a surpris 
plus d'un en évoquant, au micro d'un journaliste de la BBC, lors des Jeux olympiques de Rio (Brésil) 
son combat contre un cancer des glandes salivaires. Un témoignage poignant de celle qui, au terme 
des années de sacrifices et d'efforts, avait pu enfin décrocher sa qualification pour les Jeux 
olympiques. 

Le prix du courage à Fabienne St Louis 
Fabienne St Louis a osé. Dans cette interview à la BBC, elle a évoqué sa lutte contre un cancer avant 
de fondre en larmes. Courageuse, elle n'a jamais abandonné malgré un diagnostic connu au beau 
milieu de sa préparation. Au final, elle a réalisé son rêve d'athlète d'être présente à Rio, et ce, même 
si elle a dû abandonner la compétition après les 1.5 km de natation. Elle était tombée et souffrait trop 

http://www.lemauricien.com/article/sportif-lannee-ils-ont-egalement-brille
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des pieds pour pouvoir prendre son vélo et rattraper son retard. 
Au-delà de la compétition et du résultat, nous saluerons l'effort de cette athlète hors pair qui s'est 
donné les moyens pour forcer son destin et réaliser son rêve. Bravo donc à Fabienne St Louis. Bravo 
pour son abnégation, voire sa détermination, à se battre seule contre un cancer avec le soutien de sa 
famille. Ce qui est vraiment malheureux toutefois, c'est qu'une athlète de sa trempe - malgré les 
revendications de Week-End - a toujours bénéficié d'un soutien de Rs 6 500 mensuellement du 
ministère de la Jeunesse et des Sports, hormis la période pré-olympique (juillet à septembre dernier), 
où elle a obtenu, selon les chiffres officiels, Rs 20 000 mensuellement. Tout simplement révoltant. 
Du côté de la Fédération mauricienne de Triathlon toujours, on retiendra la montée en puissance du 
jeune Grégory Ernest, 19 ans seulement, et déjà champion de Maurice duathlon et de triathlon 
seniors. Il a aussi participé aux Championnats d'Afrique juniors de mars dernier en Afrique du Sud où 
il a terminé sixième. Le mois dernier, il a remporté l'Indian Ocean Triathlon seniors (distance courte) 
tenu au Morne. Il participe actuellement à la Coupe d'Afrique de sprint au Maroc. Grégory Ernest est 
considéré comme un jeune très prometteur et capable de gravir encore les échelons à l'avenir. 
Merven Clair est un boxeur qui a de l'ambition. Originaire de Pompée, à Rodrigues, le jeune homme 
de 23 ans s'est surtout fait remarquer l'année dernier, en décrochant une médaille d'or aux Jeux des 
Iles de l'océan Indien, à La Réunion. Et ce, même s'il s'est retrouvé, malgré lui, à boxer dans une 
catégorie (-75 kg) qui n'était pas la sienne. Désormais, Merven Clair est bien installé dans « sa 
catégorie », soit celle des moins de 69 kg. Il a d'ailleurs remporté la médaille d'argent lors du tournoi 
qualificatif (Cameroun) des Jeux olympiques synonyme de qualification. Même s'il n'a pas été en 
mesure de passer un tour à Rio, il est un fait que Merven Clair possède une bonne marge de 
progression et peut ambitionner à aller encore plus loin à l'avenir. 

Mohammad Dookun, la force tranquille 
Force tranquille de l'athlétisme local, Mohammad Dookun se trouve actuellement au centre de haut 
niveau de Kapsabet au Kenya pour préparer sa saison 2017 dont l'objectif est de décrocher une 
qualification (800m et 1500m) pour les Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet prochain, à 
Abidjan en Côte d'Ivoire. L'année dernière, Mohammad Dookun était, à pareille époque, à Kapsabet, 
avant de survoler la ligue de cross 2016 où il a d'ailleurs été intouchable. Fort des facilités et des 
structures en place au Kenya, Mohammad Dookun n'avait qu'une idée en tête en revenant à Maurice. 
À Week-End d'ailleurs, il parlait de son désir de battre le record national du 1500m localement. 
Déterminé comme jamais, Mohammad Dookun a finalement atteint son objectif en avril dernier, lors 
du meeting international, à Réduit. Non seulement a-t-il remporté la course devant des Kenyans, mais 
il a trouvé les ressources nécessaires pour battre le record national du 1500m vieux de 36 ans détenu 
par Jacques Legrand (3.50 record manuel - 18.06.80). Christopher Blackburn avait, lui, couru en 3.50 : 
44 (électronique) le 17 juin 1994. Souhaitons que ce nouveau stage lui fasse autant de bien, afin qu'il 
puisse valider son ticket pour les Jeux de la Francophonie où les minima sur 800m et 1500m sont de 
1.49 et 3.45 respectivement. 
Le marathonien David Carver a également réussi une bonne saison. Celui qui vit et travaille à 
Melbourne (Australie) a réalisé une belle saison avec, à la clé, une qualification pour les Jeux 
olympiques. Cela après avoir validé son billet pour ce grand rendez-vous après sa 26e place lors du 
marathon de Hambourg (Allemagne) avec un chrono de 2h18.20, soit un nouveau record national et 
aussi les minima (2h19). À Rio, le Mauricien avait terminé à la 102e place avec un chrono de 2h26.16. 

Dr Baptiste, l'exemple à suivre 
L'autre représentant de l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) à avoir brillé au cours de cette 
année 2016 demeure sans conteste le lanceur (poids) Bernard Baptiste, ou Dr Baptiste si vous 
préférez. En effet, cet originaire de Grande Montagne à Rodrigues a non seulement brillé sur le 
terrain, mais a également été brillant au niveau de ses études. Il a, d'ailleurs, terminé son internat de 
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six ans cette année et passé son examen de Registration auprès du Medical Council et a été 
brillamment reçu comme médecin, ayant terminé 8e sur les 27 candidats. Chapeau donc à Bernard 
Baptiste pour sa détermination à réussir dans sa vie professionnelle et surtout de s'assurer d'une 
parfaite reconversion après sa carrière d'athlète. 
Bernard Baptiste a aussi fait parler de lui sur le terrain. L'histoire retiendra d'abord que le Rodriguais 
avait pris la main à un autre… Rodriguais, en juillet 2015, lorsqu'il a battu le record national de Sylvain 
Pierre Louis. Lors des Championnats nationaux seniors, Bernard Baptiste a effacé des tablettes les 
16m10 à plusieurs reprises, avec des performances de 16m20, 16m38, 16m25 et finalement 16m47. 
Bernard Baptiste a ensuite lancé à 16m55 aux Jeux d'Afrique au Congo-Brazzaville, l'année dernière, 
avant de devenir le premier Mauricien à passer les 17m (17m18), lors d'une compétition à Pretoria, 
en Afrique du Sud, cette année. Deux mois et demi plus tard, il a amélioré ce record d'un centimètre, 
lors d'une compétition à Thaon-les-Vosges, en France. Désormais, il se fixe les 17m50 comme ce qui 
semble être son dernier objectif majeur avant de se tourner définitivement la page pour se consacrer 
à son métier de médecin. 

Christopher Lagane : montée en puissance 
Le cycliste Christopher Lagane est considéré, dans le giron, comme le digne successeur de Yannick 
Lincoln. À 17 ans seulement, il a fait parler de lui cette année, plus précisément en février dernier, 
lorsqu'il a décroché la médaille d'argent au Maroc lors du contre-la-montre individuel comptant pour 
les Championnats d'Afrique juniors. Sur le plan local, on retiendra surtout sa deuxième place lors du 
Tour de l'île Maurice tout juste derrière le Sud-Africain James Tennent. Sans compter qu'il détient le 
record sur le contre-la-montre (1.4 km) de Beau Plan en 13 minutes 46 secondes et a été sacré 
cycliste le plus régulier de la saison (Trophée Pédale d'Or). 
À noter que Christopher Lagane a refusé une opportunité d'aller s'entraîner en Suisse au centre de 
haut niveau de l'Union Cycliste Internationale, préférant se consacrer à ses études. Kimberley Lecourt 
de Billot avait, elle, pris part aux Championnats d'Afrique, au Maroc, mais n'a pas été en mesure de 
grimper sur le podium. En VTT toutefois, elle a remporté l'argent lors du Jakaranda Pretoria FM Cycle 
Challenge (112 km), en Afrique du Sud. 
Au niveau de l'Association mauricienne de Badminton (AMB) l'on peut être fière de deux joueurs en 
particulier, nommément Aatish Lubah et Julien Paul. Les deux étaient récemment engagés lors des 
Internationaux de Zambie et ont porté haut les couleurs de la République de Maurice en décrochant 
la médaille d'or dans le double homme. Julien Paul est, lui, passé tout près d'un doublé, mais a dû se 
contenter de la médaille d'argent après sa défaite (12-21, 22-20, 16-21) face au Belge Maxime 
Moreel, 93e mondial. 
Aatish Lubah avait lui été battu en quarts, alors que le frère de Julien Paul, nommément Christopher 
Paul, avait atteint les demi-finales. La paire Lubah-Paul s'est aussi distinguée avec une médaille 
d'argent aux Internationaux du Botswana en double, alors que Julien Paul s'est, lui, offert une autre 
médaille d'argent en double mixte aux côtés de l'Egyptienne Hadia Hosny. On soulignera aussi la 
qualification de Kate Foo Kune aux Jeux olympiques, où elle a passé un tour en s'imposant 2-0 face à 
l'Australienne Wendy Hsuan-Yu Chen (21-16, 21-19) avant de perdre 0-2 face à la Thaïlandaise Porntip 
Buranaprasertsuk (7-21, 18-21). Soulignons que la Mauricienne fait partie du Top 100 mondial. 

Bon retour de Christiane Legentil 
En judo, deux noms reviennent sur le tapis, nommément Christiane Legentil (-52 kg) et Priscilla 
Morand (-48 kg). La première nommée, septième lors des Jeux olympiques de Londres (Angleterre) en 
2012, a une fois encore, terminé au même rang, à Rio au Brésil. Eloigné des tatamis pendant plusieurs 
mois en raison d'une grave blessure au genou, la Rodriguaise a fait preuve d'une belle détermination 
pour retrouver son meilleur niveau, et ce, grâce au soutien du TFES et de son entourage. Lors des Jeux 
de Rio, elle est tombée devant la Kosovar Majlinda Kelmendi, championne olympique à l'issue de la 
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compétition. Pour sa part, Priscilla Morand a décroché récemment son huitième titre lors des 
championnats de Suisse. 
En tennis, ce sont des jeunes qui ont, une fois encore, brillé à l'image de Christopher Fok qui s'est 
imposé en finale simple, le mois dernier, lors des Masters africains des moins de 14 ans à Nairobi, 
Kenya. Il s'était auparavant imposé à Maurice lors d'un tournoi de l'International Tennis Federation 
(ITF) et était récemment cinquième au classement de la Confédération africaine de Tennis de sa 
catégorie. Il a même rejoint Zara Lennon au Centre d'entraînement ITF du Maroc, où il a obtenu une 
bourse d'une année. Zara Lennon s'est elle aussi imposée en simple dans un tournoi ITF des moins de 
18 ans. Amélie Boy a aussi remporté un tournoi ITF U18 à Maurice, mais avait ensuite perdu la finale 
en double aux côtés de Zara Lennon. 
Soulignons aussi la performance du nageur Bradley Vincent, le premier Mauricien à avoir réalisé les 
minima B (50 : 70) pour les Jeux olympiques, soit au 100 nage libre. Il avait alors réussi un chrono de 
50 : 39 aux Jeux d'Afrique, constituant à la fois un record national. Il avait ensuite amélioré ce chrono 
à Doha, au Qatar, avec une performance de 50 : 34. Invité aux JO grâce justement à ses performances, 
le Mauricien n'avait toutefois pu faire mieux étant éliminé en série des 100 nages libres en 50 : 89. 

Anaëlle Coret, l'argent aux Mondiaux juniors 
Lors de cette année 2016, on retiendra aussi la performance de l'haltérophile Shalinee Valaydon, 
médaillée de bronze chez les plus de 75 kg, lors des Championnats du Commonwealth en Malaisie. 
Elle avait réalisé 94 kg à l'arraché, 119 kg à l'épaulé-jeté et 213 kg au total olympique. Les deux jeunes 
tireurs de la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées, nommément Cédric 
Dinally et Anaëlle Coret ont aussi réalisé une belle année. Le premier nommé a été médaillé d'or chez 
les moins de 54 kg lors de la Coupe du monde juniors en Hongrie, alors que la seconde avait elle 
obtenu le bronze chez les moins de 56 kg. Par la suite, Anaëlle Coret avait décroché la médaille 
d'argent lors des Championnats du monde juniors en Irlande. 
Prathna Jalim et Ivana Descann de l'Association mauricienne de Tennis de Table ont aussi fait parler 
d'elles au courant de l'année avec une médaille de bronze chacune dans la compétition par équipe 
des Championnats d'Afrique cadets en Algérie. Lors des 10es Jeux de la Commission de la Jeunesse et 
des Sports de l'océan Indien, à Madagascar, Prathna Jalim avait décroché deux médailles d'or (simple 
et par équipe), alors qu'Ivana Descann avait, elle, obtenu l'or dans le tournoi par équipe. Pour 
conclure on mentionnera le doublé réalisé par le jeune Rodriguais Liraud Flore, vainqueur une fois 
encore – après 2015 – du Trail de Rodrigues. 

Perle de Lumières 2016: Que la féérie commence! (http://www.fratmat.org) 
 http://www.fratmat.org/index.php/culture/perle-de-lumieres-2016-que-la-feerie-commence 

 Le 18 décembre 2016 
 

http://www.fratmat.org/index.php/culture/perle-de-lumieres-2016-que-la-feerie-commence
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Les Abidjanais sont conviés à venir faire la fête avec une dizaine d’artistes dont la tête d’affiche, Mix 
1er, qui est au top des charts avec son tube « Mal à la tête ».   

En tout cas, de la mise sous tension, ce 19 décembre, jusqu’au 15 janvier, Abidjan qui sera parée de ses 
plus belles étoiles  

Perle de Lumières 2016: Que la féérie commence! 

C’est ce lundi 19 décembre que sera donné, à partir de 17h, le top-départ de la 6e édition des 
illuminations festives de la capitale ivoirienne avec le soutien de la Première dame. 

C’est le « Jardin du Sapin de Noël » face à la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui abritera, ce lundi 19 
décembre à partir de 17h, la cérémonie de lancement de l’édition 2016, la 6e, d’Abidjan Perle de 
Lumières (Apl), le mois d’illuminations festives de la capitale économique ivoirienne. En présence de la 
marraine et l’onction morale de Mme Dominique Ouattara, Première dame de Côte d’Ivoire. Dont la 
cérémonie coïncide avec le 63e anniversaire (16 décembre, Ndlr). 

Ce sera donc un moment-fort de partage et de célébration entre la marraine et les Abidjanais et, au-
delà, les Ivoiriens autour de la thématique de cette année, « La féérie universelle », renforçant l’unité 
des Ivoiriens à l’aube de 2017 et qui s’apprêtent à accueillir les VIII es Jeux de la Francophonie (21/30 
juillet), s’ouvrant ainsi à l’universalité des valeurs d’excellence en matière de sports et cultures. Et dont 
Abidjan Perle de Lumières s’érige comme un creuset. Dominique Ouattara qui devrait y livrer un 
message à cet effet, cet après-midi, s’inscrira, à coup sûr, dans le droit fil de celui qu’elle avait délivré 
en 2014, sous le sceau de la solidarité. 

« La fête des illuminations, qui se veut fédératrice à plus d’un titre, s’inscrit désormais comme une 
attraction-phare dans le cœur et dans l’esprit des Ivoiriens, pour la joie qu’elle procure par sa beauté, 
mais également, pour les instants de convivialité qu’elle créé », avait-elle déclaré. 

Toutes choses qui devraient conforter le gouverneur du district d’Abidjan et ministre auprès du 
président de la République chargé de l’organisation des jeux de la Francophonie, Robert Beugré 
Mambé, dans sa conviction d’inscrire via les illuminations d’Apl, Abidjan au rang des villes-lumières de 
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référence la planète dont elle a déjà intégré le gotha, sous la férule technique d’Apoteoz, maître 
d’œuvre de l’opération. 

En tout cas, de la mise sous tension, ce 19 décembre, jusqu’au 15 janvier, Abidjan qui sera parée de ses 
plus belles étoiles avec à la clé, un chapelet magique d’activités festives, permettra aux Ivoiriens de 
tous âges et dans un élan populaire de faire la fête pour finir 2016 en beauté et entrer en 2017, et 
entrer en 2017 avec la lucidité lumineuse d’écrire les pages dorées d’une nation émergente. D’où la 
programmation d’un spectacle coloré de 3h, en clôture de la cérémonie protocolaire. 

Déjà la fête avec Mix 1er et 3h d’un spectacle gratuit… 

Il reviendra à l’artiste Mix 1er, l’une des valeurs sûres des musiques urbaines ivoiriennes, le coupé-
décalé, en l’occurrence, et qui cartonne actuellement avec son tube « Mal à la tête », de donner le la 
de la fête ! Aux côtés de cette tête d’affiche, une brochette représentative d’une dizaine de chanteurs 
et chanteuses en vogue, d’ici et d’ailleurs, d’humoristes, danseurs, d’acrobates et autres attractions 
sont au menu d’un show de 3h 100% gratuit.  

Bien plus, cette fête de lancement est l’occasion pour le public d’obtenir, tout aussi gratis, des tickets 
du show « L’incroyable 30 UN », la grand’messe du réveillon de la saint-sylvestre au Palais de la culture 
de Treichville. 

Toutes les informations utiles, l’agenda complet, les dispositions sécuritaires, entre autres, seront 
fournies sur ce rendez-vous, notamment, « Les feux d’artifice », épicentre du 31 décembre, avec des 
innovations majeures pour ce spectacle pyro-musical, ainsi que sur « L’Île enchantée », véritable « Pays 
des merveilles » pour les enfants et les parents, qui ouvre ses linteaux le 22 décembre. 

REMI COULIBALY 

Paru aussi dans: news.abidjan.net 

 http://news.abidjan.net/h/606354.html 

Abidjan Perle de Lumières 2016: Le coup d'envoi donné ce lundi 
(http://www.lebabi.net) 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/abidjan-perle-de-lumieres-2016-le-coup-d-envoi-donne-ce-lundi-
71213.html 

 Le 19 decembre 2016 

Le lancement de la 6e édition des illuminations festives de la capitale économique ivoirienne, 
dénommées Abidjan Perle de Lumières sera donné ce 19 décembre 2016 à partir de 17h en 
présence la première dame, Dominique Ouattara.  

http://news.abidjan.net/h/606354.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/abidjan-perle-de-lumieres-2016-le-coup-d-envoi-donne-ce-lundi-71213.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/abidjan-perle-de-lumieres-2016-le-coup-d-envoi-donne-ce-lundi-71213.html
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Photo:Présidence / Lancement de l'édition 6  

C’est le « Jardin du Sapin de Noël » face à la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui abritera la 
cérémonie en présence de la marraine et l’onction morale de Mme Dominique Ouattara, qui a soufflé 
ses 63 bougies le 16 décembre dernier. 
  
Ce sera donc un moment-fort de partage et de célébration entre la marraine et les Abidjanais et, au-
delà, les Ivoiriens autour de la thématique de cette année, « La féerie universelle », renforçant l’unité 
des Ivoiriens à l’aube de 2017 et qui s’apprêtent à accueillir les VIII es Jeux de la Francophonie (21/30 
juillet), s’ouvrant ainsi à l’universalité des valeurs d’excellence en matière de sports et cultures.  

Et dont Abidjan Perle de Lumières s’érige comme un creuset. Dominique Ouattara qui devrait y livrer 
un message à cet effet, cet après-midi, s’inscrira, à coup sûr, dans le droit fil de celui qu’elle avait 
délivré en 2014, sous le sceau de la solidarité. 

Cote d'Ivoire: Abidjan Perle de lumière 2016 - Les illuminations débutent 
(http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612200266.html 

 Le 19 décembre 2016 

Cet après-midi, il y aura un beau monde dans les jardins du Palais de la Justice, en face de la cathé- 
drale au Plateau. La raison : cet espace abritera la cérémonie de lancement de la 6ème édition du 
festival Abidjan Perle de lumières, qui sera marquée par les illuminations festives, l'île enchantée, 
l'incroyable 30UN et les Feux d'artifice d'Abidjan. 

Marraine de l'événement, c'est la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, qui devrait, sauf 
changement de dernière minute, appuyer sur l'interrupteur pour actionner les lumières qui feront 
scintiller, du 19 décembre 2016 au 17 janvier 2017, la capitale économique ivoirienne. Cette année, 
Abidjan Perle de lumières a pour thème : « La féérie universelle». 

http://fr.allafrica.com/stories/201612200266.html
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Le festival fera un clin d'œil particulier aux événements internationaux majeurs qui accompagneront 
la Côte d'Ivoire en 2017, dont les 8èmes Jeux de la Francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à 
Abidjan. 

Au total, 12 sites seront illuminés entre autres la cathédrale SaintPaul, les ponts de Gaulle et 
Houphouët-Boigny, la place de la République, l'esplanade du pont HKB, le District autonome 
d'Abidjan, la place du Sapin, l'Île enchantée... 

APL 2016, ce sera aussi l'incroyable 30UN et les féériques Feux d'artifice d'Abidjan, pour finir 2016 en 
beauté et accueillir 2017 dans l'allégresse. Notons que ce projet est initié par le District d'Abidjan, 
avec l'expertise d'Apoteoz, structure spécialisée dans le domaine des illuminations festives. 

Paru aussi dans : lepatriote.net 

 http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4992 
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Sports pour handicapés : Yacouba Tapsoba, l’indéboulonnable en handbike 
(http://news.aouaga.com) 

 http://news.aouaga.com/h/104947.html 

 Le 19 décembre 2016 
 

La Fédération burkinabè des sports pour personnes handicapées (FBSPH) a tenu, le samedi 17 
décembre 2016 au stade du 4-Août, son championnat national de la saison 2015-2016. 101 athlètes 
venus de l’intérieur du pays et 61 de Ouagadougou se sont rivalisés dans 25 épreuves d’athlétisme et 
2 sports collectifs. Yacouba Tapsoba depuis dix ans, demeure le roi de 5000 m handbike. 
 
Les sports pour personnes handicapées ont désigné, le samedi 17 décembre 2016 au stade du 4-Août, 
ses champions de la saison 2015-2016. 25 épreuves d’athlétisme et deux sports collectifs 
(handibasket et torball) ont permis à 101 athlètes venus de l’intérieur du pays et 61 de Ouagadougou 
de rivaliser. Au sortir de toute une journée de compétitions âprement disputées, la médaille d’or des 
8000 m tandem est revenue à Laurent Bangré de Tenkodogo. Pas de surprise en 5000 m handbike. 
Yacouba Tapsoba a encore dicté sa loi. Dans une course parfaitement maîtrisée, le sociétaire du club 
ABUSIS ne s’est pas juste contenté de gagner mais de montrer à la face de tout le monde qu’il 
demeure le roi dans cette épreuve au Faso. Il s’est permis de doubler et même parfois tripler certains 
de ses concurrents. Pour lui, c’est la 10e fois qu’il est champion dans cette épreuve. « Tous mes 
concurrents aujourd’hui sont passés à mon école » nous a-t-il confié. Chez les dames, Salimata Zemba 
du même club est montée sur plus haute marche du podium. En saut en longueur handicap auditif 
dames, Pouniyala Nassouri est classée première avec son saut de 3,40m. Chez les hommes, le mérite 
est revenu à Sayouba Ouédraogo de l’ASSB (Association sportive des sourds du Burkina) pour son saut 
de 5,19m. En saut en longueur handicap intellectuel dames, Oumou Bako de Bobo-Dioulasso est 
déclarée championne, grâce à son saut de 2,66m. Saydou Traoré de Bobo également en hommes, 
remporte la médaille d’or dans la même catégorie. En lancer de poids handicap auditif hommes, 
Harouna Sawadogo est champion du Burkina, grâce à son jet de 10,55m. Pour le président de la 
Fédération burkinabè des sports pour personnes handicapées (FBSPH), Guy Yaméogo, ce 
championnat a permis de détecter les meilleurs performances, qui sans doute permettront au Burkina 
Faso d’avoir une bonne représentativité aux prochains Jeux de la Francophonie en 2017 à Abidjan. « 
Nous serons à Abidjan avec la catégorie amputée » a-t-il avoué. Pour rappel, il y a quatre types 
d’handicaps. Nous avons les visuels, les malentendants et auditifs, les moteurs et les déficients 
mentaux. Et pour la pratique du sport, chaque type d’handicaps a ses épreuves sportives. Le tandem 
pour les visuels, le handbike, le handibasket, la course fauteuil roulant pour les moteurs, les 100 m, le 
saut en longueur pour les déficients mentaux etc…Pour clore la saison, la FBSPH a organisé au 
lendemain de son championnat national, la 4e édition de la Journée paralympique à travers un cross. 
Avec pour slogan « en avant pour la promotion du sport pour tous » les participants ont parcouru 4 
km 200 à travers quelques artères de la ville de Ouagadougou. 
 
Ollo Aimé Césaire HIEN 

 

http://news.aouaga.com/h/104947.html
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Danser aux Jeux de la Francophonie (http://www.actualites.uqam.ca) 
 http://www.actualites.uqam.ca/2016/marie-beland-aux-jeux-de-la-francophonie 

 Le 19 décembre 2016 
 

L'étudiante et chorégraphe Marie Béland représentera le Québec l'été prochain. 
 

Marie Béland (B.A. danse, 2003), candidate à la 
maîtrise en danse, représentera le Québec aux 
concours culturels internationaux (volet danse de 
création) des prochains Jeux de la Francophonie, qui 
auront lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en juillet 
2017. 

En 2005, la chorégraphe et directrice artistique a 
fondé sa propre compagnie de danse intitulée 
maribé – sors de ce corps avec laquelle elle a 
produit une série d’œuvres singulières. «Mes 
œuvres sont parfois radicales, et l’indiscipline s’y 
organise avec précision et esprit, explique-t-elle. En 
apparence insouciantes, elles servent de fond à une 
profonde réflexion sur la nature humaine et les 
enjeux sociaux : j’y traite de la danse, du spectacle 
et des spectacles de danse pour en révéler les 
coulisses, les mécanismes et, parfois même les 
travers.» 

Marie Béland a créé plusieurs pièces, dont D’abord 
maribé – live in Montréal (2005), réalisée grâce à une résidence d’été au Studio 303, Rayon X: a true 
decoy story (2010), codiffusée par Tangente et le Festival Les coups de théâtre, Behind: une danse 
dont vous êtes le héros (2010), reprise au Festival TransAmériques (FTA) en 2011, Vie et mort de 
l’élégance (2012), qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux de la Francophonie 2013, et 
Between (2015). 

Dans le cadre de ses études de maîtrise, l'étudiante s’intéresse à la danse in situ, au travail 
multidisciplinaire et à l’enseignement. Membre fondatrice de la maison de production La 2e Porte à 
Gauche, un organisme qui explore de nouveaux modèles de production et d'espaces de 
représentation et de diffusion, Marie Béland est aussi auteure et chanteuse pour le groupe rock 
Chacal-radar et cofondatrice du collectif Le P.I.Q.U.A.N.T. (Le projet indisciplinaire québécois utilisant 
les arts nécessaires à son travail). Le premier spectacle du collectif, intitulé Éponyme (fake-fiction), a 
remporté le prix Création francophone de l’année au Festival Fringe et a été repris à l’Usine C, en 
2011. 

 
Marie Béland.Photo: maribe.ca 

 

http://www.actualites.uqam.ca/2016/marie-beland-aux-jeux-de-la-francophonie
http://maribe.ca/la-compagnie/marie-beland/


70 
 

Côte d’Ivoire / Festival de lumières : Abidjan brille de mille couleurs avant 
les Jeux de la Francophonie (http://www.pressivoire.com) 

 http://www.pressivoire.com/detail.php?id=1808 

 Le 19 décembre 2016 
 

 

La 6e édition du festival "Abidjan perle des lumières" organisée dans le District d'Abidjan  à la veille 
des fêtes de fin d'année a été lancée, hier, par la Grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté, 
représentant la première dame Dominique Ouattara. Ce, en présence du ministre auprès du président 
de la République chargé des Jeux de la Francophonie, des personnalités et des chefs coutumiers. 
L'illuminante cérémonie aux allures carnavalesques est baptisée cette année "  Abidjan capital des 8es 
jeux de la Francophonie. Henriette Diabaté a indiqué que cette célébration exprime la volonté du chef 
de l'Etat, Alassane Ouattara d'inscrire la Cote d'Ivoire dans le giron des grandes villes lumières au 
monde, à l'instar de Lyon en France. " Notre cité va revêtir sa plus belle robe. Abidjan sera une 
cité  des lumières en Afrique", a-t-elle fait savoir. Aussi, a-t-elle salué tous ceux qui ont participé à la 
réalisation de cet exploit qui est un immense cadeau pour les enfants en ces temps de fête. Plusieurs 
milliards de francs et des aménagements d'espaces sont prévus dans l’avenir par le président 
Alassane Ouattara. La Grande Chancelière a invité la population à s'impliquer dans la réussite des 
8èmes Jeux de la Francophonie annoncés pour l'année 2017. Pour Beugré Mambé, les Jeux de la 
Francophonie sont une grande communion qui réunira plus de 4000 athlètes et des experts de 83 
pays francophones. " La lumières est donc une invitation à l'action. Abidjan ambitionne de s'inscrire 
dans le cercle des villes lumières. Nous ambitionnons d'occuper la 1ere place en Afrique. La fête sera 
une tradition. Abidjan sera la Perle des verdures avec un programme de planting d'arbres dans la ville. 
Pour accueillir les Jeux de la Francophonie. La ville sera agréable à vivre. Et elle aura un visage 
nouveau", a-t-il promis avant le lancement du festival par la Grande Chancelière. Haut de 30 mètres 
avec un poids de 50 tonnes, le géant sapin et plusieurs autres lumières scintillent dans la commune 

http://www.pressivoire.com/detail.php?id=1808
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du Plateau en prélude aux prochains jeux de la Francophonie. Ce lancement s’est déroulé à l’espace 
situé entre la Cathédrale Saint Paul et le Palais de justice du  Plateau. 

A.D.N. 

 

Attias, ESL, GL Events… La bataille de l’événementiel africain 
(http://www.challenges.fr) 

 http://www.challenges.fr/monde/afrique/attias-esl-gl-events-la-bataille-de-l-evenementiel-africain_443780 

 Le 20 décembre 2016 

Plusieurs groupes spécialisés dans l’événementiel se livrent une bagarre sans pitié en Afrique pour 
obtenir de juteux marchés. État des lieux. 

 
 

De gauche à droite, Olivier Ginon, Richard Attias et Alexandre Medvedowsky 

Photomontage PickMonckey 

Ils sont les chefs d’orchestres des grands raouts du continent africain. Cette année, on a pu les croiser 
dans les cérémonies d’investiture de Denis Sassou-Nguesso à Brazzaville (Congo) ou de Patrice Talon à 
Porte-Novo (Bénin), dans les allées de la Cop22 à Marrakech (Maroc) ou dans celles plus humides du 
Sommet de la Francophonie à Antananarivo (Madagascar). Les grands groupes français 
d’événementiel ont remporté de lucratifs marchés en 2016 mais se sont aussi livrés une guerre 
acharnée à l’ombre des baobabs. Challenges replonge dans le tumulte d’une année prolifique. 

http://www.challenges.fr/monde/afrique/attias-esl-gl-events-la-bataille-de-l-evenementiel-africain_443780
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Richard Attias perd la COP22 et la Francophonie 

Longtemps, Richard Attias a fait cavalier seul en Afrique. L’ancien président de Publicis Events 
Worldwide muni de son carnet d’adresses éléphantesque a pris d’assaut le continent aux 54 États à la 
fin des années 2000. Via son agence de communication et d’événementiel Richard Attias & 
Associates, il met en musique les cérémonies d’investiture de chefs d’États tels que Denis Sassou-
Nguesso, le New York Forum Africa cher à Ali Bongo mais aussi des grands Sommets comme celui de 
la Francophonie à Dakar (Sénégal) en 2014. Le mari de Cécilia – qui fait partie du conseil consultatif 
de Richard Attias & Associates – est alors l’un des maîtres de cérémonie les plus en vue du continent. 
Ses liens personnels avec beaucoup de chefs d’États d’Afrique subsaharienne débouchent sur 
plusieurs contrats sonnants et trébuchants. Fin 2013, le géant britannique de la publicité et des 
relations publiques WPP rachète même 30% du capital de Richard Attias & Associates qui affiche alors 
35 millions de dollars de chiffre d’affaires. 

Mais trois ans après, le marché, plus concurrentiel, a quelque peu évolué. Deux contrats importants 
que Richard Attias convoitait lui ont échappé en 2016. Le plus important, et le plus douloureux pour 
ce natif de Fès, est celui portant sur l’organisation de la COP22 à Marrakech, un marché de 50 millions 
d’euros - aux 35 millions prévus dans le contrat se sont ajoutés 15 millions supplémentaires. Le 
consortium mené par l’homme d’affaires marocain est écarté avant même que son offre technique 
soit étudiée, le groupement composé notamment des Français GL Events et ESL&Network (ESL) 
remportant la mise. Un appel d’offres, dont le manque de transparence a été mis en cause par la 
presse marocaine, que ne digère toujours pas Richard Attias. "Nous avons une éthique telle que nous 
ne nous battons pas sur les projets qui manquent de transparence" répond-il aujourd’hui 
à Challenges. 

Autre déception pour Richard Attias : la perte de l’organisation du Sommet de la Francophonie qui 
s’est tenu fin novembre à Antananarivo et qu’il avait orchestré deux ans plus tôt à Dakar. L’ex de 
Publicis avait pourtant tout mis en œuvre pour remporter ce marché de cinq millions d’euros attribué 
finalement à ESL. En octobre 2015, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Paris, il avait 
dépensé 350.000 euros pour organiser le deuxième Forum économique de la francophonie. "Attias a 
fait ce forum à Paris pour obtenir le Sommet de Madagascar et malgré cela il a perdu. C’était à la fois 
imprudent de sa part et l’illustration que la concurrence devenait plus forte" estime un bon 
connaisseur du secteur. 

ESL et GL Events à l’affût 

Une concurrence qui s’explique principalement par la montée en puissance de deux groupes français : 
ESL&Network et GL Events. Le premier dirigé par l’ex vice-président socialiste du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, Alexandre Medvedowsky a remporté coup sur coup la COP22 (associé), le 
Sommet d’Antananarivo, et devrait selon nos informations organiser les Jeux de la Francophonie à 
Abidjan en 2017, un contrat compris entre deux et trois millions d’euros. En août 2015, ESL avait aussi 
frappé un grand coup en mettant en scène l’inauguration du canal de Suez que lorgnait Richard Attias 
et remporté un beau contrat d’une dizaine de millions d’euros. Le groupe spécialisé dans l’intelligence 
économique, qui s’est positionné dans l’événementiel en 2014 en rachetant Agence Publics, s’appuie 
notamment sur Emmanuel Beth, ex ambassadeur français au Burkina Faso et sur Jean-David Levitte, 
ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, "de formidables ouvreurs de 
portes" selon leur patron. 
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Le mastodonte lyonnais côté à la Bourse de Paris, GL Events, spécialiste de l’équipement, a également 
pris une nouvelle dimension en 2014 en fusionnant ses trois agences spécialisées dans 
l’événementiel. Le groupe dirigé par Olivier Ginon a ainsi remporté des marchés importants comme 
celui de la COP22 ou le Sommet Afrique-France qui aura lieu à Bamako en janvier prochain, un contrat 
à cinq millions d’euros. "Avec la chute des matières premières, les gouvernements africains sont plus 
regardants sur les prix et font jouer davantage la concurrence" observe Alexandre Medvedowsky. 
"Les appels d’offres sont très serrés, la concurrence est réelle" appuie Emmanuel David, Directeur 
général de la branche événementielle de GL Events. 

"Le monopole d'Attias est terminé" 

Dans le viseur de ces nouveaux venus, un homme : Richard Attias. "Il n'est plus tout seul, le monopole 
est terminé, avertit le très cash Alexandre Medvedowsky. Dans notre métier, il est plus important de 
mettre en valeur le client que le prestataire, certains ne l’ont peut-être pas compris ce qui explique 
qu’ils perdent quelques contrats". "Richard a pour habitude de négocier à l’ancienne, directement 
avec les chefs d’États, or ce n’est plus suffisant, il faut convaincre les administrations, précise le même 
connaisseur du secteur. Mais malgré les deux claques qu’il a reçu en 2016, Attias reste un acteur 
important de l’événementiel africain". 

En effet, si ce dernier est soumis à une concurrence plus forte qu'il y a cinq ou six ans, il n'en reste pas 
moins actif sur "son" continent. Cette année, l'homme d'affaires a ainsi organisé : le Sommet de 
l'Union Africaine sur la Sécurité Maritime à Lomé (Togo), un Sommet Afrique-Pays Arabes à Malabo 
(Guinée équatoriale), un deuxième forum économique États-Unis-Afrique ou encore les cérémonies 
d'investiture de plusieurs chefs d'États dont ceux du Bénin et du Congo. Il n'a en revanche pas 
orchestré le New York Africa Forum, grand-messe pro-Bongo, en raison des élections ni le Build Africa 
Forum cher à Denis Sassou-Nguesso. 

WPP monte à 49% du capital de Richard Attias & Associates 

"La conjoncture économique a été difficile en Afrique cette année et ces deux événements ont été 
reportés à 2017, précise Richard Attias. L'année prochaine nous organiserons aussi les cérémonies 
d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Nous aurons également des 
événements au Sénégal et au Bénin. Notre cap africain est toujours là". Selon lui, le berceau de 
l'humanité représente pour son agence un chiffre d'affaires compris entre 15 et 20 millions de dollars 
par an, des montants similaires à ce que rapporte le continent à ESL. 

Un tropisme africain qui tend toutefois à être atténué par le développement de Richard Attias & 
Associates sur d'autres continents. L'Amérique du Sud notamment où le businessman a organisé le 
Forum Argentina Business & Investment en septembre dernier. Mais surtout la péninsule arabique, 
autre fief de Richard Attias où il orchestre le célèbre Doha Goals Forum (Qatar) et où il vient de 
produire le MiSK Global Forum à Riyad (Arabie saoudite) consacré à la jeunesse saoudienne en 
présence de Jacques Attali ou José Manuel Barroso. Et l'année 2017 sera aussi placée sous le signe 
des pays émergents pour le publicitaire citoyen du monde, puisque WPP a acquis d'après nos 
informations 49% du capital de Richard Attias & Associates pour faire de l'agence d'événementiel 
"son fer de lance dans les pays émergents" selon les mots de Richard Attias. 
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Abidjan s’illumine en attendant les 8è Jeux de la Francophonie 
(http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/606434.html 

 Le 20 décembre 2016 
 

 
Autre presse par DR  
Abidjan s`illumine en attendant les 8è Jeux de la Francophonie 
Lundi 19 décembre 2016. La 6è édition de `` Abidjan ville lumière ``, a été lancée, sous le signe des 
8èmes Jeux de la francophonie qu`abritera la capitale économique ivoirienne, en juillet prochain. 
 
Abidjan (Côte d’Ivoire) - La 6è édition de ’’ Abidjan ville lumière ’’, a été lancée, lundi soir, sous le 
signe des 8èmes Jeux de la francophonie qu’ abritera la capitale économique ivoirienne, en juillet 
prochain. 
 
Baptisée cette année ’’ Abidjan, capitale des 8è Jeux de la francophonie’’, l’édition 2016, lancée en 
présence de la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté et plusieurs membres du gouvernement, 
à l’esplanade de la Cathédrale Saint-Paul d’Abidjan, sera marquée par ’’ un focus spécial ’’ sur les jeux 
prévus du 21 au 30 juillet 2017. 
 
’’ Plusieurs sites, infrastructures et monuments dont l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, les ponts... 
seront illuminés aux images, symboles figurines, couleurs et armoiries des 8è Jeux de la francophonie 
pendant au moins un mois’’, a souligné, le Gouverneur du District d’Abidjan, le ministre Robert 
Beugré Mambé.  
 
Selon M Mambé ’’ la ville d’Abidjan ambitionne de s’inscrire définitivement dans le cercle très 
restreint des villes lumières du monde à l’instar de Paris, Toronto, Singapour, Lyon, New-York... ’’ 
après avoir ’’ conquis’’ l’Afrique sub-saharienne.  

http://news.abidjan.net/h/606434.html
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Après Abidjan, perle des lagunes puis de la lumière, a ajouté le Gouverneur Beugré Mambé, la 
capitale économique ivoirienne sera bientôt ’’ la perle de la verdure’’, annonçant ’’ un programme de 
planning de 2000 arbres pour un coût de 2 milliards FCFA’’.  
 
La Grande Chancelière Henriette Diabaté, représentant la marraine de la manifestation, la Première 
dame Dominique Ouattara, a salué l’esprit de ’’ créativité ’’ et d’’’innovation ’’ de M. Mambé pour ’’ 
faire d’Abidjan une ville où il fait bon vivre’’. 
 
HS/ls 

Paru aussi dans : fr.africatime.com, ivoiretimes.com 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/abidjan-sillumine-en-attendant-les-8e-jeux-de-
la-francophonie 

 http://ivoiretimes.com/societe/abidjan-sillumine-en-attendant-les-8e-jeux-de-la-
francophonie/ 

 

Une équipe de soccer 100% québécoise aux Jeux de la Francophonie 
(http://www.journaldequebec.com) 

 http://www.journaldequebec.com/2016/12/20/une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-aux-jeux-de-la-
francophonie 

 Le 20 décembre 2016 
 

 
Photo Fotolia  

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/abidjan-sillumine-en-attendant-les-8e-jeux-de-la-francophonie
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/abidjan-sillumine-en-attendant-les-8e-jeux-de-la-francophonie
http://www.journaldequebec.com/2016/12/20/une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-aux-jeux-de-la-francophonie
http://www.journaldequebec.com/2016/12/20/une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-aux-jeux-de-la-francophonie
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Pour la première fois de l’histoire des Jeux de la Francophonie, le Québec sera représenté dans le 
tournoi de soccer à Abidjan, en Côte d’Ivoire, l’été prochain. 

En fait, trois formations représenteront le Canada dans le cadre de la compétition : Canada, Canada-
Québec et Canada-Nouveau-Brunswick. 

Traditionnellement, c’est évidemment l’équipe du Canada qui formait une équipe de soccer. 

Pour cette 8e édition des Jeux de la Francophonie, la Fédération de soccer du Québec a obtenu le 
mandat de créer l’équipe la plus compétitive possible parmi les joueurs de 20 ans et moins afin de 
représenter les couleurs du Québec. 

«C’est une très bonne nouvelle et une très belle confiance au système québécois», s’est réjoui 
Mathieu Chamberland, directeur général par intérim de la Fédération de soccer du Québec, par voie 
de communiqué. 

Une équipe entièrement composée d’athlètes de la province sera une vitrine exceptionnelle du talent 
québécois, croit-on. 

«Ce sera très intéressant d’avoir cette occasion de jouer à ce niveau, a souligné Éric Leroy, directeur 
technique de la Fédération québécoise. Cela va nous permettre de montrer la valeur du soccer 
québécois et de nous faire voir à l’international.» 

La Fédération de soccer du Québec procèdera à une période de recrutement afin de rassembler les 
meilleurs éléments. 

«Nous avons un bon bassin de joueurs avec l’Impact de Montréal et les équipes de la Première ligue 
de soccer du Québec», a fait remarquer Leroy. 

Dix-neuf joueurs seront recrutés pour représenter le Canada-Québec dans la capitale ivoirienne, du 
21 au 30 juillet 2017. 

Paru aussi dans : journaldemontreal.com,  sportcom.qc.ca 

 http://www.journaldemontreal.com/2016/12/20/une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-aux-
jeux-de-la-francophonie 

 http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2016/12/20/Une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-
aux-Jeux-de-la-Francophonie/  

http://www.journaldemontreal.com/2016/12/20/une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-aux-jeux-de-la-francophonie
http://www.journaldemontreal.com/2016/12/20/une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-aux-jeux-de-la-francophonie
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2016/12/20/Une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-aux-Jeux-de-la-Francophonie/
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2016/12/20/Une-equipe-de-soccer-100-quebecoise-aux-Jeux-de-la-Francophonie/
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Jeux de la Francophonie: une nouvelle vitrine pour le soccer québécois 
(http://www.lapresse.ca) 

 http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sports/201612/20/01-5053345-jeux-de-la-francophonie-une-nouvelle-
vitrine-pour-le-soccer-quebecois.php 

 Le 20 décembre 2016 
 

 

Gabriel Balbinotti et Michel Djaozandry. 

Académie de l'Impact de Montréal 

(Trois-Rivières) Deux joueurs de soccer de Trois-Rivières pourraient voir leur année 2017 prendre une 
tangente internationale inattendue. 

À quelques jours de Noël, la Fédération de soccer du Québec a en effet révélé que la Belle Province 
misera sur sa propre équipe aux couleurs fleurdelisées lors des Jeux de la Francophonie qui seront 
présentés à Abidjan en Côte d'Ivoire en juillet. 

En jetant un coup d'oeil rapide aux joueurs issus de la région, deux noms viennent particulièrement à 
l'esprit: Gabriel Balbinotti et Michel Djaozandry, anciens du Club de soccer de Trois-Rivières 
aujourd'hui membres de la formation U17/U18 de l'Académie de l'Impact de Montréal. 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sports/201612/20/01-5053345-jeux-de-la-francophonie-une-nouvelle-vitrine-pour-le-soccer-quebecois.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sports/201612/20/01-5053345-jeux-de-la-francophonie-une-nouvelle-vitrine-pour-le-soccer-quebecois.php
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Les deux joueurs formés dans la cité de Laviolette connaissent une bonne campagne avec la 
formation montréalaise au sein de la ligue USSDA (United States Soccer Developpement Academy), 
avec un dossier de 5-3-3. 

À sa cinquième année avec l'Académie, Balbinotti pointe notamment en tête des marqueurs de son 
équipe avec 10 buts en 11 rencontres.  

L'ancien de l'Académie les Estacades a d'ailleurs connu une séquence sensationnelle plus tôt cette 
saison en touchant la cible neuf fois en six matchs. Ses 10 buts le placent également parmi les 
15 meilleurs buteurs de tout le réseau USSDA U17/U18. 

De son côté, Djaozandry dispute sa deuxième campagne au sein de l'Académie depuis son retour dans 
le programme montréalais, à la suite d'un séjour au Centre national de haute performance. Le 
défenseur latéral a disputé cinq matchs cette saison, dont trois à titre de partant. Il a également 
marqué un but depuis le début de la campagne. 

Lors des derniers Jeux de la Francophonie en 2013, présentés à Nice en France, le Canada n'avait pas 
franchi la phase de groupe avec un dossier d'une victoire et deux défaites. La République du Congo 
avait alors été sacrée championne, devant le Maroc et la Côte d'Ivoire. 

Évidemment, à la Fédération de soccer du Québec, l'annonce d'une équipe entièrement composée de 
Québécois a été accueillie avec beaucoup de fierté. En tout, 19 joueurs seront retenus pour défendre 
les couleurs de l'équipe Canada-Québec. En 2013, seulement deux Québécois avaient obtenu une 
place dans l'alignement canadien. «C'est une très bonne nouvelle et une très belle confiance au 
système québécois», a mentionné Mathieu Chamberland, directeur général par intérim de la 
Fédération de soccer du Québec. 

«C'est un défi relevé, mais nous allons tenter de nous préparer le mieux possible», a renchéri Éric 
Leroy, directeur technique de la Fédération. 

Dès janvier, les dirigeants de la Fédération plancheront sur l'échéancier visant à former cette édition 
historique de l'équipe du Québec, en route vers la huitième édition des Jeux de la Francophonie. 

 

Festivités de fin d’année 2016 : Abidjan comme une fée pour la 6ème fois 
(abidjanshow.com) 

 http://www.abidjanshow.com/people/actu/festivites-de-fin-dannee-2016-abidjan-fee-6eme 

 Le 2 décembre 2016 

Haut de 30 mètres et pesant 50 tonnes, l’un des plus beaux sapins du monde est planté à l’avenue Jean 
Paul 2, au Plateau. Depuis hier lundi 19 décembre, il illumine la commune des affaires de la capitale 
économique ivoirienne. A côté de ce grand symbole de Noël, sont installés un peu partout dans ladite 
commune, des signes lumineux qui transforment la perle des lagunes en perle de Lumières toutes les 
fins d’année, depuis 6 ans. 

La Perle de Lumières, signe de partage et de cohésion 

http://www.abidjanshow.com/people/actu/festivites-de-fin-dannee-2016-abidjan-fee-6eme
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Le lancement officiel de cette 6ème édition d’Abidjan la Perle de Lumières a réuni ce lundi 19 lundi 
décembre, des personnalités politiques, institutionnelles, traditionnelles…, sur l’esplanade du Palais de 
la justice au Plateau. 

Il est revenu au deuxième adjoint au maire du Plateau, Docteur Kouassi Parfait de traduire les mots de 
bienvenue en présence de la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté, représentant la Première 
Dame Dominique Ouattara, marraine de l’événement. 
Une initiative que Dr Kouassi salue et qualifie de célébration de la lumière, mais aussi de partage et de 
cohésion. 

A travers laquelle le District d’Abidjan en collaboration avec la société Apotéoz, entendent hisser 
l’image de la Côte d’Ivoire après plusieurs années de crise, comme l’a si bien dit M. Robert Beugré 
Mambé, le Gouverneur du District d’Abidjan. 

La Perle de Lumières en Perle de la verdure 

Par ailleurs, le ministre auprès du Président de la République, chargé des Jeux de la Francophonie, M. 
Beugré Mambé a présenté cette initiative de lumière d’une condensée d’énergie, de thérapie qui 
rassemble et unit les familles et les communautés. 
Bien plus, il a annoncé la transformation de la Perle de Lumières en Perle de la Verdure en marge des 
17ème Jeux de la Francophonie 2017. 

Lesquels jeux ont font objet d’innovation à cette 6ème édition d’Abidjan la Perle de Lumières à travers 
des signes lumineux afférant à l’événement sportif. 

Perle de Lumières et de la verdure, symbole de joie et de retrouvaille 

A sa suite, Mme la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté a salué cet événement et le projet de la 
verdure qui font d’Abidjan une cité merveilleusement parée en fin d’année, symbole de joie et de 
retrouvailles, non sans oublier de formuler ses vœux de nouvel an aux invités. 
Après quoi, l’honneur lui a été donné de mettre sous tension cette édition 2016, sous les feux d’artifices 
et applaudissements du public. 
Plusieurs artistes, notamment Kédjévara, Jael, Kapegic, le groupe Talent Fashion ont agrémenté la 
cérémonie par leurs prestations. 

Il faut noter du lundi 19 décembre 2016 au 15 janvier 2017, Abidjan, la capitale économique ivoirienne 
brillera encore comme une fée. 
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Fête de la lumière : la 6ème édition sous le signe des jeux de la Francophonie 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/606481.html 

 Le 21 décembre 2016 
 

 
© Partis Politiques  
Réélection du candidat Ouattara: Robert Beugré Mambé verrouille le terrain dans le District d’Abidjan 
Le Gouverneur Beugré Mambé investit tout le district d`Abidjan pour la victoire du candidat Alassane Ouattara. 

 
La 6ème édition d’Abidjan, perle de lumières a été lancée officiellement le lundi 19 décembre 2016 à 
Abidjan-Plateau à l’avenue Jean-Paul II. Pour l’édition 2016, cette fête a été célébrée sous le signe des 
VIIIème jeux de la Francophonie d’où l’appellation « Abidjan capitale des 8ème jeux de la 
Francophonie ». 
La grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté qui représentait la Première Dame Dominique 
Ouattara, marraine traditionnelle de la fête de la lumière a félicité le gouverneur du district d’Abidjan 
Robert Beugré Mambé et son équipe pour l’initiative de célébrer la lumière. Elle a fait savoir que la 
célébration de cette fête est devenue une tradition en Côte d’Ivoire « s’inscrivant dans la durée », et 
ce depuis l’arrivée au pouvoir du Président de la République Alassane Ouattara. La célébration de la 
lumières qui a la particularité de donner un visage attrayant et lumineux à la ville d’Abidjan au dire de 
la grande chancelière est surtout un moment de retrouvailles et de convivialité pour les Abidjanais. 
Dans la mesure où, ajoutera-t-elle, le jour des festivités de la lumière, la marrée humaine qui effectue 
le déplacement est composée aussi bien des adultes, jeunes, vieux, enfants de toutes les 
composantes de la société ivoirienne. Mieux, l’historienne a indiqué que « cette manifestation est un 
symbole, elle est la phase festive d’un programme », a expliqué la représente de la Première Dame. 
Ce programme ajoutera-t-elle, est un programme qui ambitionne de faire d’Abidjan, la référence en 
Afrique à travers l’ambitieux programme annoncé récemment par le Président de la République pour 
un montant de 1000 milliards de francs d’investissements dans divers secteurs. 

http://news.abidjan.net/h/606481.html
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Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan et ministre auprès du Président 
de la République chargé des 8ème jeux de la Francophonie, a présenté les vertus de la lumière qui 
impacte positivement sur le quotidien des humains à divers degrés. « La lumière est un condensé 
d’énergie, elle est aussi une thérapie pour transformer les pensées, les sentiments…. La lumière est 
une invitation à l’action. Elle rassemble tous les humains », a fait savoir le ministre. Il a traduit la 
volonté de faire d’Abidjan la première ville lumière d’Afrique. Aussi, il a annoncé un investissement de 
2 milliards FCFA dans la capitale économique dans le cadre des 8ème jeux de la Francophonie à 
travers un planting d’arbres pour faire d’Abidjan « la perle des verdures ». 
Notons que ce sapin a une dimension de 30m et a été conçu au terme de 1000 heures de travail, 
selon Dao Mamadou, commissaire général du festival. 
Durant un mois, l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, le carrefour Solibra, les deux ponts, l’hôtel du 
District Autonome d’Abidjan, la cité administrative au Plateau, et le carrefour Saint-Jean de Cocody 
sont entre autres les sites qui seront illuminés avec en toile un focus spécial sur les 8ème jeux de la 
Francophonie. 

Paru aussi dans : islametinfos.net, abidjanplus.com 

 http://islametinfos.net/2016/12/21/fete-de-la-lumiere-la-6eme-edition-sous-le-signe-des-
jeux-de-la-francophonie/ 

 http://www.abidjanplus.com/abidjanplus-tv/la-6eme-edition-sous-le-signe-des-jeux-de-la-
francophonie  

 

Abidjan ville lumière (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/12/21/abidjan-ville-lumiere/31847 

 Le 21 décembre 2016 

A 7 mois de l’événement, Abidjan s’est mise aux couleurs des Jeux de la Francophonie 2017 (21 au 30 
juillet). La capitale ivoirienne a lancé lundi 19 décembre la 6ème édition de son opération « Abidjan 
ville lumière », en illuminant plusieurs sites de la  métropole, dont l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, 
les ponts et l’esplanade de la Cathédrale Saint-Paul. L’opération est baptisée cette année « Abidjan, 
capitale des 8è Jeux de la Francophonie. » Elle doit durer un mois entier. 

 

http://islametinfos.net/2016/12/21/fete-de-la-lumiere-la-6eme-edition-sous-le-signe-des-jeux-de-la-francophonie/
http://islametinfos.net/2016/12/21/fete-de-la-lumiere-la-6eme-edition-sous-le-signe-des-jeux-de-la-francophonie/
http://www.abidjanplus.com/abidjanplus-tv/la-6eme-edition-sous-le-signe-des-jeux-de-la-francophonie
http://www.abidjanplus.com/abidjanplus-tv/la-6eme-edition-sous-le-signe-des-jeux-de-la-francophonie
http://www.francsjeux.com/breves/2016/12/21/abidjan-ville-lumiere/31847
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Saison 2016-2017 : Deux challenges pour Noèlie Yarigo 
(http://www.matinlibre.com/) 

 http://www.matinlibre.com/index.php/international/item/9514-saison-2016-2017-deux-challenges-pour-noelie-
yarigo 

 Le 21 decembre 2016 
 

 

Demi-finaliste des Jeux olympiques de Rio, Noëlie Yarigo doit atteindre l'excellence. D'après le plan de 
préparation qui lui a été concocté, la guéparde béninoise entend atteindre deux grands objectifs cette 
saison. En effet, la reine béninoise des 800m participera en juillet 2017, aux Jeux de la francophonie qui 
se tiendront à Abidjan en Côte-d'Ivoire. A cette compétition, l'athlète envisage une médaille, aux dires 
de Claude Guillaume, son entraîneur. «Le Bénin aime les médailles et fête les sportifs qui en rapportent. 
Nous y travaillons et aux Jeux de la francophonie, Noëlie Yarigo rentrera toute au moins avec une 
médaille. C'est possible et c'est l'un de ses objectifs», a-t-il déclaré. Après les jeux de la Francophonie, 
l'athlète du Cec déversera ses courroux sur Londres où se tiendront en août 2017, les mondiaux 
d'athlétisme. A ces mondiaux, la championne du Bénin oubliera ses déboires de Pékin 2015 et va se 
battre pour terminer tout au moins finaliste. Pour y parvenir, l'athlète de Running 41 a entamé la 
préparation depuis le 15 octobre 2016 à Cotonou avant de bloquer un stage de trois mois au Kenya du 
30 décembre 2016 au 27 mars 2017. Après l'étape kényane, l'athlète béninoise sera à même de se 
confronter à d'autres champions au cours des compétitions européennes à travers plusieurs meetings 
déjà en vue. Noëlie Yarigo quitte Cotonou le 27 décembre et est attendue au Kenya le 30 décembre 
2017. 

Carinos CHANHOUN (Coll) 

Paru aussi dans : benin-finder.net 

 http://benin-finder.net/saison-2016-2017-deux-challenges-attendent-noelie-yarigo/ 

http://www.matinlibre.com/index.php/international/item/9514-saison-2016-2017-deux-challenges-pour-noelie-yarigo
http://www.matinlibre.com/index.php/international/item/9514-saison-2016-2017-deux-challenges-pour-noelie-yarigo
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Jeux de la francophonie : une pléthore d’artistes dans la course 
(http://www.newsmada.com) 

 http://www.newsmada.com/2016/12/21/jeux-de-la-francophonie-une-plethore-dartistes-dans-la-course/ 

 Le 21 décembre 2016 

La liste des participants aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se tiendront  du 21 au 30 juillet 2017 en 
Côte d’Ivoire,  se dévoile au compte-gouttes. Aux épreuves culturelles, ils seront six artistes et deux 
compagnies artistiques dans la course. 

Le plus grand rassemblement francophone, les Jeux de la Francophonie, fédère tous les quatre ans plus 
de 3 000 jeunes participants dans un esprit de fête, d’échanges et d’ouverture. L’année prochaine ne 
dérogera pas à la règle. 

A l’issue de la tournée des membres du jury culturel au mois d’octobre dernier, le comité international 
des Jeux de la Francophonie a annoncé les noms des artistes sélectionnés aux concours culturels. Pour 
la délégation malgache, on notera la compagnie Zolobe dans les arts de la rue,  Taka Andrianavalona et 
Eric Rakoto dans les arts visuels. A eux s’ajoutent, Tahala Company dans le domaine de la danse de 
création, Mahefa Randrianarivelo dans la catégorie photographie, Môssieur Njô dans la littérature et 
pour couronner le tout, Koloina Rakotoarisoa et Marcel Ramiandravola sélectionnés respectivement 
dans la création numérique et développement durable. 

Valoriser les artistes et l’identité culturelle 

« Cette sélection vient couronner sept années d’efforts consentis dans le domaine de la danse. Pouvoir 
représenter le pays dans une compétition d’ envergure internationale est, pour nous, un rêve caressé 
depuis toujours  », s’est réjouie  Zoë Johnson Randrianjanaka de Tahala Company. « A cette occasion, 
nous serons un peu moins d’une dizaine de chorégraphes à présenter notre pièce chorégraphique 
baptisée Tsingy. Au- delà de son aspect physique et  historique, le Tsingy illustre parfaitement la beauté 
de Madagascar que nous nous attelons à démontrer », a-t-elle confié, hier, en marge d’une réunion de 
préparation. 

Le ministère de tutelle joue un rôle prépondérant dans un événement d’envergure comme celui-ci pour 
mettre en place un dispositif d’accompagnement des artistes afin que la qualité des productions 
présentées constitue un moyen de valoriser à la fois nos artistes et notre identité culturelle. Notons au 
passage que la Grande île a accueilli en 1997 les IIIe Jeux de la Francophonie. 

 

http://www.newsmada.com/2016/12/21/jeux-de-la-francophonie-une-plethore-dartistes-dans-la-course/
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Paru aussi dans : madagascar-actualites.com 
 http://madagascar-actualites.com/jeux-de-la-francophonie-une-plethore-dartistes-dans-la-course/ 

 

Jeux de la francophonie 2017 : la préparation tarde à prendre forme 
(http://www.newsmada.com) 

 http://www.newsmada.com/2016/12/21/jeux-de-la-francophonie-2017-la-preparation-tarde-a-prendre-forme/ 

 Le 21 décembre 2016 

A six mois des Jeux de la Francophonie qui aura lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire du 21-30 juillet 2017, le 
silence règne autour de la préparation des athlètes malgaches. Aussi bien au niveau du ministère de la 
Jeunesse et des sports (MJS) qu’auprès des fédérations concernées, aucune ligne de conduite ne se 
rapporte sur ce grand rendez-vous. 

Pourtant, pour ce grand retour dans le concert des Jeux de la Francophonie après une longue absence 
due à la crise qui a secoué Madagascar, la Grande île se doit de montrer qu’elle a retrouvé la normalité 
exigée en se montrant compétitive. Mais, à cette allure, force est d’admettre qu’elle risque de faire de 
la figuration. 

En cinq participations à cette compétition francophone, Madagascar n’est jamais rentré bredouille. Le 
pire résultat qu’ on a connu a été à l’édition de Rabat en 1989 où une seule médaille d’or et une en 
argent sont tombées dans l’escarcelle de la délégation malgache. 

http://www.newsmada.com/2016/12/21/jeux-de-la-francophonie-2017-la-preparation-tarde-a-prendre-forme/
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Il est difficile de faire mieux dans la situation actuelle où le chacun pour soi règne, à moins que certaines 
disciplines comme le judo, le tennis de table, l’athlétisme poursuivent leur politique qui a porté ses 
fruits ces derniers temps. 

Rakoto 

Palmarès de Madagascar : 

1989 à Rabat: 1 or, 1 argent 

1994 à Paris: 1 or, 2 argents, 3 bronzes 

1997 à Antananarivo: 15 or, 6 argent, 15 bronzes 

2001 à Montréal: 1 or, 4 argents, 3 bronzes 

2005 à Niamey: 1 or, 3 argents 

Disciplines de compétition: 

Athlétisme (Hommes, dames de18-35 ans) 

Basket-ball (Dames de 18-25 ans) 

Football (hommes moins de 20 ans) 

Handisport, athlétisme (Hommes, dames de 

18-35 ans) 

Judo (Hommes, dames de 18-25 ans) 

Lutte africaine et lutte libre (Hommes, dames 

de 18-30 ans) 

Tennis de table (Hommes, dames de 18-21 ans) 

En animation: cyclisme sur route 
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« J'ai décidé de partir » (http://www.sport-ivoire.ci) 
 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24273 

 Le 21 décembre 2016 
 

Nicolas Débrimou a officialisé son désir de ne pas se présenter pour un 3è mandat à la tête de la 
Fédération Ivoirienne d’Athlétisme.  
 

http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24273


87 
 

 

C’était encore un vent de rumeurs. C’est à présent officiel. Nicolas Débrimou après 2 mandats à la 
présidence de la Fédération Ivoirienne d’Athlétisme (FIA), ne se représentera pas. Le père du 
renouveau du sprint national a annoncé sa décision, ce mercredi à Abidjan face à la presse nationale. 
Et ce, quoique les textes lui permettent de briguer un autre mandat. 

« Effectivement, j’ai décidé de ne pas briguer un 3è mandat à la tête de la Fédération Ivoirienne 
d’Athlétisme. Quoique les textes me le permettent», a déclaré d’entrée M. Nicolas Débrimou qui a 
rappelé les circonstances de son avènement au sommet de l’athlétisme ivoirien. 

 « En 2000, c’est le Président Séry Gnoléba qui m’a sollicité pour que je puisse lui succéder. J’ai décliné 
l’offre. En 2008, mon ami et frère, Amadou Méité est revenu à la charge en me demandant de prendre 
la fédération. Ce que j’ai fini par accepter. J’ai donc été mis en mission et après deux mandats, je suis 
heureux de constater que la Côte d’Ivoire a retrouvé ses lettres de noblesse en athlétisme » a-t-il 
expliqué. 

Sur ses deux mandats, la Côte d’Ivoire a repris sa place au sommet du sprint africain, et s’est faite une 
réputation sur l’échiquier international. Avec les performances de Murielle Ahouré, Marie Josée Ta 
Lou, Méïté Ben et de Koffi Hua Wilfried, qui comptent parmi les meilleurs du continent. 

“Je pars en paix avec tout le monde“ 

Des résultats qui sont le fruit de la politique mise en place ces huit dernières années. Dont la plus 
visible reste la création du Centre Espoir de Yamoussoukro qui continue de produire des athlètes de 
haut niveau. Dont Cissé Gueu Arthur,  aujourd’hui pensionnaire du Centre d’Athlétisme de Dakar 
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(CAD). Avec lui, il faut compter Tchan Bi Tchan Aurel et Boguhé Cédric, qui seront bientôt aux USA 
pour préparer les Jeux de la Francophonie Abidjan 2017. 

C’est avec le sentiment du devoir accompli, malgré les nombreux chantiers à encore explorer, que 
Nicolas Débrimou, en paix avec lui et l’environnement de l’athlétisme national et international, 
cèdera son fauteuil à son successeur. « Je pars en paix avec tout le monde. Je demande seulement 
qu’on retienne que c’est dans la stabilité qu’on peut progresser » a soutenu le Président de la FIA. 
Mais avant l’assemblée générale élective prévue pour juin 2017, Nicolas Débrimou fera son bilan au 
club, le 29 décembre prochain, au cours de l’assemblée générale ordinaire de la FIA. 

Athlétisme : Odile Ahouanwanou, totalement épanouie à Sotteville 
(http://www.paris-normandie.fr) 

 http://www.paris-normandie.fr/sport/athletisme--odile-ahouanwanou-totalement-epanouie-a-sotteville-
NB7829593#.WG9JqXox20g 

 Le 21 decembre 2016 
 

 
Prête à bondir, Odile Ahouanwanou est désireuse de réaliser une grande année 2017(photo Jean-
Marie Thuillier) 

C’est tout sauf anodin. À Mondeville, Odile Ahouanwanou a eu l’insigne honneur de voir son nom 
gravé au tableau d’honneur de la salle, là où sont répertoriés tous les détenteurs des records de 
l’arène calvadosienne. Celui du pentathlon, c’est donc la Béninoise qui le possède désormais, forte 
des 4 120 points (RP) cumulés ce week-end. « Je ne pensais vraiment pas réaliser une telle 
performance dès ma reprise, confie l’athlète du Stade Sottevillais. J’étais même un peu malade, mais 

http://www.paris-normandie.fr/sport/athletisme--odile-ahouanwanou-totalement-epanouie-a-sotteville-NB7829593#.WG9JqXox20g
http://www.paris-normandie.fr/sport/athletisme--odile-ahouanwanou-totalement-epanouie-a-sotteville-NB7829593#.WG9JqXox20g
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ça prouve que le travail à l’entraînement paie.C’est une juste récompense. J’y suis allée sans pression. 
Tout pour le plaisir, c’est ma devise maintenant. » 

Arrivée en Normandie en 2013 grâce au dispositif de solidarité olympique, Odile Ahouanwanou (25 
ans) a su, avec le temps, se faire une place de choix dans les rangs du club de la rive gauche de Rouen. 
En retrait lors de ses toutes premières apparitions dans la région, elle est petit à petit devenue une 
figure incontournable de l’athlétisme normand, s’entraînant au quotidien à Sotteville et participant, 
autant que faire se peut, aux compétitions organisées par la ligue. 

« Elle peut battre Nana Djimou » 

« C’est une fille extraordinaire, souligne l’un de ses entraîneurs, Vincent Turpin (l’autre étant Arnaud 
Bunel). Odile, c’est quelqu’un qui aime les gens et qui est aimée en retour de par sa gentillesse, sa 
disponibilité. C’est génial d’avoir des gens comme ça dans un club. Aujourd’hui, elle est totalement 
épanouie après avoir connu des moments difficiles, notamment l’hiver dernier. Ça l’a rendue plus 
forte, elle a compris que pour réussir au plus haut niveau, il fallait faire quelques sacrifices, des choix. 
Désormais, c’est une athlète modèle, un moteur pour le groupe. » 

Une plénitude qui lui a permis de digérer rapidement la déception de ne pas avoir participé aux 
derniers jeux Olympiques, à Rio. « Tout ça, c’est oublié, affirme-t-elle. Ne pas y aller m’a donné plus de 
détermination, de force. Je sais qu’il faut que je travaille davantage pour atteindre mes objectifs, à 
savoir les jeux de la Francophonie (Abidjan du 21 au 30 juillet) et les Mondiaux de Londres (5 au 
13 août). » Deux compétitions pour lesquelles Vincent Turpin est persuadé que la Béninoise peut 
« entrer par la grande porte ». « Elle a lesqualités pour réaliser les minima IAAF.C’est l’objectif que l’on 
cherche, pas l’espérance d’être repêché au nom de la solidarité. Cela commence par un gros 
championnat de France cet hiver, je suis même persuadé qu’elle peut battre Antoinette Nana Djimou 
(double championne d’Europe). » 

Pour atteindre cet objectif, l’athlète africaine sait quels sont les défauts qu’il lui reste à gommer. « Je 
dois progresser techniquement. À la hauteur (RP : 1,72 m), j’essaie de m’améliorer, d’accepter de 
changer ma manière de faire qui n’est pas la bonne. Face aux haies (RP : 13’’64 sur 100 m haies), c’est 
ma jambe d’esquive que je dois savoir ramener plus vite. Il faut également que je parvienne à rythmer 
ma course pour conserver mon allure. J’ai envie de montrer de quoi je suis capable. » 

Le montrer, entre autres, à une fédération avec qui les liens ne sont pas franchement étroits. 
« Sotteville est son seul soutien », affirme même Turpin. « C’est vrai que parfois je me demande si mes 
efforts valent la peine, indique Ahouanwanou. Il y a des moments où je me sens abandonnée mais je 
sais que j’ai des compatriotes qui me suivent, qui me félicitent. Ça me fait du bien. Quand je suis 
retournée au pays en août, j’ai pu constater ça, ça m’a donné l’envie de redoubler d’efforts. C’est aussi 
la raison pour laquelle je communique davantage sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas à me cacher. Et 
puis voir les réactions positives des gens, même ceux que je ne connais pas, m’encourage à me 
dépasser. » 

Les encouragements, elle les reçoit aussi de la part de sa coéquipière d’entraînement, l’internationale 
française Gaëlle Le Foll. « C’est un amour, une envoyée de Dieu, affirme avec conviction la Béninoise. 
On est plus que des amies, on est comme des sœurs. Sportivement, nous n’avons pas les mêmes 
capacités, on se complète. Pour moi, sa présence compte beaucoup. La voir à l’entraînement me 
motive, on s’encourage sans cesse. Notre amitié est cruciale dans ma carrière. Elle fait partie des gens 
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qui m’ont très bien accueillie à Sotteville, comme Vincent (Turpin) et Arnaud (Bunel). Ils font de leur 
mieux pour que je réussisse.À Sotteville, je me sens chez moi, je suis bien, malgré l’hiver (rires). » 

Très investie dans la vie du SS76 - elle intervient auprès de l’école d’athlé depuis le début de l’année 
scolaire -, la combinarde, médaillée d’argent aux jeux Africains 2015, espère pouvoir en faire de 
même au Bénin, une fois sa carrière terminée. « Toute ma vie sera tournée autour du sport. J’adore 
ça, l’athlé, le foot aussi. Entraîner les jeunes du Stade m’apporte énormément, je transmets mes 
connaissances, mais j’apprends beaucoup aussi. Alors oui, si mon pays me le permet, j’aimerais 
pouvoir aider au développement de mon sport là-bas. C’est l’un des objectifs que je me suis fixé. » 

Avant cela, Odile Ahouanwanou a encore de belles années devant elle pour enrichir un palmarès qui 
ne demande qu’à s’étoffer. 

Lecabela Quaresma de retour à Sotteville 
Sa victoire à Mondeville, Odile Ahouanwanou ne l’a obtenue qu’au bout du 800 m, talonnée qu’elle a 
été tout le week-end par la Portugaise Lecabela Quaresma Dias da Fonseca (27 ans lundi), finalement 
2e avec 4 075 points. Pour la Béninoise, la présence à ce niveau de celle qu’on appelle « Léca » n’était 
pas franchement une surprise puisque, depuis plusieurs semaines, les deux femmes s’entraînent 
ensemble à Sotteville. « Elle nous a dit qu’elle voulait se préparer avec Gaëlle (Le Foll) et moi, deux 
athlètes qui étaient de son niveau », confie Ahouanwanou.  
Au stade Jean-Adret, Léca était de toute manière loin d’être une inconnue puisque l’internationale 
portugaise avait porté les couleurs du club entre 2011 et 2014. « On a désormais la chance d’avoir 
trois athlètes au club avec des qualités totalement différentes, mais un niveau équivalent, c’est 
formidable, se réjouit Vincent Turpin. L’hiver devrait lui servir de temps d’adaptation, même si elle 
semble déjà à un bon niveau. Entre les trois filles, il y a une saine émulation et je compte bien tout 
faire pour l’entretenir. »  
Médaillée de bronze des championnats ibéro-américains en 2014 (5 574 points à l’heptathlon), la 
native d’Agua Grande (Sao Tomé et Principe) avait réalisé le meilleur total (4 250 points) des derniers 
championnats de France indoor, en février dernier.  
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Une équipe de football 100% québécoise (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/12/22/une-equipe-de-football-100-quebecoise/31868 

 Le 22 décembre 2016 

Le Canada sera triplement représenté en juillet prochain dans le tournoi de football des Jeux de la 
Francophonie 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Trois formations canadiennes ont gagné leur place dans 
la compétition: le Canada, le Canada-Québec et le Canada-Nouveau-Brunswick. L’épreuve ivoirienne 
verra pour la première fois de l’histoire des Jeux de la Francophonie la participation d’une équipe de 
football 100% québécoise. 

 

Abidjan capitale de la Francophonie (jda.ci) 
 www.jda.ci/news-sport-autressports-890-abidjan-capitale-de-la-francophonie.html 

 Le 21 decembre 2016 
 

 
 
Des Jeux de la Francophonie réussis renforceraient la crédibilité de la Côte d’Ivoire dans le monde francophone. 

Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan accueillera les « 8è Jeux de la Francophonie », avec en attraction 
plus de 4 000 talents sportifs et culturels venus de 80 pays. En athlétisme, la Côte d’Ivoire a de fortes 
chances de médailles avec Murielle Ahouré, MarieJosée Ta Lou et Youssef Ben Meité qui, pour la 
première fois devant leur public, pourraient s’illustrer de la plus belle des manières. Il pourrait en être 
de même en handisport avec Fatima Diasso, médail- lée d’argent aux récents Jeux paralympiques de 
Rio au Brésil. Pour l’heure, une course contre la montre est engagée par les autorités pour être à la 
hauteur des engagements. Le ministre en charge des Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé, 
est conscient du retard dans l’organisation pratique. Il devra mettre les bouchées doubles afin que les 
in- frastructures d’accueil soient livrées dans les meilleurs délais. A.N 

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

 http://www.anoumabo.com/abidjan-capitale-de-la-francophonie/ 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/12/22/une-equipe-de-football-100-quebecoise/31868
http://www.jda.ci/news-sport-autressports-890-abidjan-capitale-de-la-francophonie.html
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VIIIe Jeux de la Francophonie : Les huit représentants malgaches connus ! 
(http://www.midi-madagasikara.mg) 

 http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2016/12/22/viiie-jeux-de-francophonie-huit-representants-
malgaches-connus/ 

 Le 22 decembre 2016 
 

La liste de tous les représentants malgaches, 
dans le volet culture, a enfin été dévoilée. 
Outre Tahala compagnie, six autres groupes et 
artistes ont également été sélectionnés pour 
représenter la Grande Ile à Abidjan en 2017. 

Ils viennent de divers  horizons artistiques. 
Certains manient avec excellence les 
marionnettes géantes. D’autres excellent dans 
la peinture, ou la danse de création. Il y a 
également ceux qui évoluent dans le milieu de 
la création pour le développement durable, la 
création numérique, la sculpture installation, 
la photographie, ou encore la littérature. Ils, 
ce  sont la compagnie Zolobe, Tahala 
compagnie, Andrianavalona Tsilavonarivo plus 
connu sous le nom de Taka, Rakotoarivony 
Eric, Anjoanina Harivahy (Mossieur Njo), 
Randrianarivelo Mahefa Dimbiniaina, 
Ramiandravola Marcel et Rakotoarisoa Koloina 

alias Tanguy et ils vont représenter Madagascar aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se tiendront à 
Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. 

Les artistes. Créée en 2002, la Compagnie Zolobe est une troupe regroupant une  vingtaine de 
comédiens malgaches qui sont aussi musiciens, chanteurs, danseurs, ou marionnettistes 
professionnels et amateurs.  Son propos artistique est de garder vivante la culture orale 
(contes,  chants, danses…) traditionnelle du Nord de Madagascar et de sensibiliser un large public par 
des spectacles originaux faisant intervenir les différentes formes des arts vivants. 
Taka ? Un nom reconnu dans le milieu de l’art pictural. Le jeune mélange graffiti et peinture. Taka ose 
avoir un champ vaste de thèmes à cultiver. Souvent, il représente les ethnies malgaches dans  leurs 
œuvres : leurs accessoires, leurs traits, les différentes couleurs qui leur sont propres. Un univers de 
déconstruction est proposé par l’artiste, où cohabitent figuratif et abstraction. 
Eric Rakoto : dans sa famille, on pratique l’art de père en fils. Né en 1977, il a d’ailleurs été formé 
successivement par sa mère, la décoratrice Razanajao Bakovelo et l’artiste plasticien Richard 
Razafindrakoto et figure dans la première vague des jeunes du quartier d’Ankadifotsy qui ont suivi les 
ateliers de vacances organisés par son père depuis 1998. Mossieur Njo, lui, est entré dans le milieu 
littéraire il y a une dizaine d’années. Il n’a à son actif que deux histoires courtes et un roman qui 
sortira très prochainement. Ce qui ne fait pas de lui un novice pour autant. Passionné d’arts 
graphiques, Randrianarivelo Mahefa Dimbiniaina se familiarise d’abord avec le dessin et la vidéo pour 
ensuite se dédier totalement à la photographie. Ramiandravola Marcel et Rakotoarisoa Koloina sont 
moins connus, mais ne manqueront certainement pas de porter, comme les six autres candidats, très 

 
Tahala compagnie, avec la pièce « Tsingy » a convaincu le 
jury et représentera Madagascar aux VIIIe Jeux de la 
Francophonie. 

http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2016/12/22/viiie-jeux-de-francophonie-huit-representants-malgaches-connus/
http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2016/12/22/viiie-jeux-de-francophonie-huit-representants-malgaches-connus/
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haut, le flambeau malgache. 
Mahetsaka 

Paru aussi dans : www.moov.mg, fr.allafrica.com 

 http://www.moov.mg/culture.php?articleId=912486 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612220349.html  

 

Jeux de la Francophonie 2017 : Haïti qualifiée en football masculin 
(http://haititempo.com) 

 http://haititempo.com/jeux-de-la-francophonie-2017-haiti-qualifiee-en-football-masculin/ 

 Le 22 décembre 2016 
 
 

 

http://www.moov.mg/
http://www.moov.mg/culture.php?articleId=912486
http://fr.allafrica.com/stories/201612220349.html
http://haititempo.com/jeux-de-la-francophonie-2017-haiti-qualifiee-en-football-masculin/
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Yogida Sawmynaden (ministre de la Jeunesse et des Sports) : «Nous devons 
gagner les Jeux de 2019» (http://sport.defimedia.info) 

 http://sport.defimedia.info/2016/12/24/yogida-sawmynaden-ministre-de-la-jeunesse-et-des-sports-nous-devons-
gagner-les-jeux-de-2019/ 

 Le 24 decembre 2016 
 

 
Yogida Sawmynaden 

Le ton est donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports. La barre placée haut. Maurice doit 
gagner les Jeux des îles de l’océan Indien, qu’elle organise en 2019. Par ailleurs, il s’explique sur les 
clauses qui figurent dans le Sports Bill 2016 et qui font polémiques. 

Le Sports Bill a été voté au Parlement mercredi. Etes-vous soulagé ? 
Je suis satisfait. Cette nouvelle loi apportera une bouffée d’air frais à la communauté sportive. 
Elle  contribuera à  la fois  à l’épanouissement de nos athlètes et au développement du sport 
mauricien dans son ensemble. La nouvelle législation facilitera aussi la promotion du sport et son 
développement à travers une meilleure gestion des instances concernées, avec pour but d’atteindre 
l’excellence. Une section de la loi a été consacrée à l’athlète quant à ses droits et  ses obligations. 
Sans l’athlète, il n’y a pas de sport. 

Même si le projet de loi est passé comme une lettre à la poste, certaines clauses font sourciller. 
Comme la sous section 9(9)(c), qui donne le droit à un ‘Supervising Officer’ du ministère de 
dissoudre le comité directeur d’une Fédération en cas de conflit interne ou autre raison… 
Si tout fonctionne bien au sein d’une fédération, il n’y a pas lieu d’appliquer cette clause.  Il est 
inacceptable que les sportifs et qu’une discipline soient pénalisés en raison des conflits entre 
dirigeants et que la Fédération ne puisse fonctionner car elle ne compte pas suffisamment de 
membres pour siéger sur le comité directeur. C’est ce qui s’est passé au niveau du cyclisme et du judo 
récemment. Dans un premier temps,  nous allons essayer de solutionner le problème, mais en cas de 
‘deadlock’ le dernier recours est d’appliquer cette clause de la loi afin  de mettre de l’ordre. 

http://sport.defimedia.info/2016/12/24/yogida-sawmynaden-ministre-de-la-jeunesse-et-des-sports-nous-devons-gagner-les-jeux-de-2019/
http://sport.defimedia.info/2016/12/24/yogida-sawmynaden-ministre-de-la-jeunesse-et-des-sports-nous-devons-gagner-les-jeux-de-2019/
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Trouvez-vous normal qu’une personne ayant démissionné en tant que membre d’un comité 
directeur et qui provoque la tenue d’une Assemblée générale élective ne soit pas éligible à être 
candidat de nouveau ? Cela ne va-t-il pas à l’encontre de la démocratie ? 
Chacun doit assumer pleinement ses responsabilités en s’engageant dans le sport. Nous n’allons pas 
tolérer les  manigances, les démarches obscures et les intérêts personnels.  On ne fait pas de coup 
d’éclat en démissionnant de la Fédération pour ensuite vouloir revenir. Le sport prône le dialogue, 
l’harmonie et le fair-play. 

«Michaël Glover a fait son temps. Maintenant, il faut donner la chance aux autres.» 

Passons à autre chose. L’objectif de décrocher une médaille olympique à Rio n’a pas été atteint. Des 
regrets ? 
Je suis satisfait de la performance de nos athlètes aux jeux Olympiques. Car ils ont tout donné face 
aux grosses pointures mondiales. Nous sommes passés tout près d’une médaille de bronze en boxe. Il 
ne faut pas oublier les bons résultats obtenus dans les différentes compétitions internationales au 
cours de l’année écoulée. Je pense au titre de champion du monde de voltige de Lambert Leclézio, 
entre autres. Les jeunes ont tiré leur épingle du jeu lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et 
des Sports de l’océan Indien. Je profite de l’occasion pour féliciter les sportifs et handisportifs pour 
leur prestation durant l’année. Ma seule déception, c’est que la Mauritius  Secondary School Sports 
Association n’a pu relancer les Jeux inter-collèges. 

L’année a aussi été marquée par les conflits internes au sein de votre ministère. Le Directeur des 
Sports Ram Lollchand est suspendu à la suite d’une affaire de plagiat, puis le ministère accepte sa 
demande de partir à la retraite sans qu’il ne soit entendu par un comité disciplinaire. C’est bizarre… 
C’est une affaire purement administrative. Il a été suspendu de ses fonctions  suite à  une enquête 
indépendante. Par la suite, j’ai été informé que Ram Lollchand a demandé sa retraite anticipée, qui a 
été approuvée. Je ne suis pas impliqué dans les décisions administratives. 

Qu’en est-il de la suspension du Senior Sports Officer Dev Putty ? On parle de règlement de 
compte… 
Dev Putty a eu des problèmes au niveau de l’administration par rapport à son comportement. J’ai 
moi-même été informé de sa suspension. 

Michaël Glover a été éjecté en tant que Chief Executive du Trust Fund For Excellence in Sports 
(TFES). Qu’est-ce qui a motivé cette décision ? 
Nous sommes entrain de revoir la structure et le fonctionnement de cet organisme. L’un des ‘duties’ 
du TFES est la réinsertion des athlètes après leur carrière sportive mais rien n’a été fait. Des sportifs et 
des dirigeants de fédérations se sont plaints de ne rien bénéficier du TFES. Ce sont toujours les 
mêmes qui sont  privilégiés. Cela créé une frustration. Le partage aurait dû se faire équitablement. 
Michaël Glover a fait son temps. Maintenant, il faut donner la chance aux autres. Le nom de son 
successeur sera dévoilé en janvier. 

Le drapeau des Jeux des îles a été finalement remis à Maurice en tant que pays hôte de la 10e 
édition de ce rendez-vous indianocéanique en 2019. Les choses avancent-elles ? 
Nous avons déjà mis la main à la pâte. Le comité d’organisation des Jeux des îles siège de façon 
régulière. Le logo des Jeux a été dévoilé. Nous allons de l’avant avec le projet de construction d’un 
complexe sportif olympique, qui comprendra une piscine, un gymnase et un stade au coût de Rs 1,9 
milliard. Le terrain identifié est situé entre St-Pierre et Côte d’Or. Les travaux devront démarrer d’ici 
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juin 2017. Par ailleurs, les Fédérations doivent assurer la préparation des athlètes dès maintenant. 
Nous devons gagner les Jeux des îles de 2019. 

Suite à la requête des dirigeants de la voile et du tennis pour intégrer  les JIOI 2019, nous allons 
discuter de cette possibilité lors de la prochaine réunion du Conseil International des Jeux qui se 
tiendra en février 2017. 

Quels sont vos projets pour 2017 ? 
Le projet ‘grassroot’ démarrera dans les établissements scolaires du primaire à partir de janvier. Cela 
concerne plusieurs disciplines, dont le football,  le basket-ball et le tennis de table.  Nous allons 
organiser les Jeux inter-collèges, basés sur l’ancienne formule, et les Jeux universitaires.  En 2017, 
nous aurons les Jeux de la Francophonie. Nous espérons que nos athlètes brilleront. À travers la 
convention signée avec Montpellier, nous aurons un formateur pour assurer la formation  des jeunes 
footballeurs et des entraîneurs. Grâce à un partenariat avec le Creps de Boug, nous aurons un 
technicien pour former les  entraîneurs et les arbitres. Au mois d’avril, une équipe des moins de 20 
ans partira en stage. Nous accorderons beaucoup d’attention à la formation, qui demeure un pilier 
important dans le processus de développement. 

 

Prêt pour les VIIIe jeux de la francophonie (http://www.lexpressmada.com) 
 http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/pret-pour-les-viiie-jeux-de-la-francophonie/ 

 Le 24 décembre 2016 

De tous âges et d’horizons divers, les représentants malgaches dans le volet culturel des VIIIe  jeux de 
la francophonie qui se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 sont fins prêts. Avec le Tahala 
compagnie en fer de lance, six autres groupes et artistes comptent également parmi la sélection pour 
représenter la Grande Ile en Côte d’Ivoire. Se distinguant par le maniement de marionnettes géantes, 
la maîtrise de la peinture ou la danse de création, les artistes promettent d’éblouir le public, à 
l’occasion. Il y a également ceux qui évoluent dans le milieu de la création pour le développement 
durable, de même que la création numérique, la sculpture et l’installation artistique, la photographie, 
ou encore la littérature. Ainsi la compagnie Zolobe, Tahala compagnie, Andrianavalona Tsilavonarivo 
plus connu sous le nom de Taka, Rakotoarivony Eric, Anjoanina Harivahy ou Mossieur Njo, 
Randrianarivelo Mahefa Dimbiniaina, Ramiandravola Marcel et Rakotoarisoa Koloina alias Tanguy, 
porteront haut l’étendard de la Grande île. 

 

http://www.lexpressmada.com/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/pret-pour-les-viiie-jeux-de-la-francophonie/
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Abidjan Perle de Lumières: Bienvenue au pays des merveilles ! 
(http://www.fratmat.org) 

 http://www.fratmat.org/index.php/culture/abidjan-perle-de-lumieres-bienvenue-au-pays-des-merveilles 

 Le 25 decembre 2016 
 

 

En parfait accord avec le gouverneur, Henriette Dagri Diabaté, la Grande chancelière, arguera que cette 
illumination de mille feux est l’opportunité rêvée de montrer au monde « la face festive et ambitieuse 
de la Côte d’Ivoire 

Abidjan Perle de Lumières  : Bienvenue au pays des merveilles ! 

Inaugurée le 19 décembre par la Grande chancelière, le Pr Henriette Dagri Diabaté, représentant la 
Première dame, Dominique Ouattara, la marraine, l’édition 2016 des illuminations festives bat son 
plein. 

http://www.fratmat.org/index.php/culture/abidjan-perle-de-lumieres-bienvenue-au-pays-des-merveilles
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En dépit de la grisaille contre-saison que traverse la capitale économique ivoirienne, Abidjan, revêtue 
de ses apparats festifs à travers le Festival 

« Abidjan Perle de Lumières », brille de mille feux depuis le 19 décembre. Au menu de ce mois 
d’illuminations, un chapelet d’activités dont le clou sera, le 31 décembre, « L’incroyable 30 Un », une 
agape merveilleuse au Palais de la culture et « Les feux d’artifice d’Abidjan » pour passer de 2016 à 
2017 avec féérie et optimisme. 

À maints égards, à travers ses festivités illuminées, « La Perle des Lagunes » qui s’est transformée, 
depuis six années, en 

« Perle de Lumières », s’érige plus que jamais, pour 2017, en « Pays des merveilles », dans l’optique des 
huitièmes Jeux de la Francophonie qu’Abidjan accueillera en juillet. 

En mettant les petits plats dans les grands pour cet évènement qui « unit les familles et les 
communautés » et qui augure la posture hospitalière des Abidjanais, le ministre auprès du Président 
de la République, chargé desdits Jeux et gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré 
Mambé, entend, avec ces illuminations, installer la mégapole au rang de « 1ère 

Ville Lumière d’Afrique » ! N’estce pas qu’Abidjan va accueillir, en provenance de 83 pays, plus de 4000 
athlètes et artistes, plus de 1000 journalistes, entre autres invités, aux Jeux de la Francophonie ? 
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En parfait accord avec le 
gouverneur, Henriette Dagri Diabaté, la Grande chancelière, arguera que cette illumination de mille 
feux est l’opportunité rêvée de montrer au monde « la face festive et ambitieuse de la Côte d’Ivoire et 
d’Abidjan, comme une référence continentale, avec les travaux enclenchés sous l’impulsion du 
Président Alassane Ouattara ». 

Et d’inviter les Ivoiriens, dans le droit fil de la légendaire hospitalité ivoirienne, à ouvrir leurs bras, 
matérialisant dans les faits et actes, le fameux « Atouuuuh » aux hôtes du pays. 

La preuve en 12 points… cardinaux ? Au-delà de la cathédrale Saint-Paul du Plateau avec son sapin 
géant (plus de 30 m et 50 tonnes) qui a abrité le lancement des festivités, Abidjan s’est parée de mille 
feux. La preuve en 12 points que sont l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, l’esplanade du 
Pont HKB, les Ponts général de Gaulle et Houphouët-Boigny, la place Saint-Jean de Cocody, le boulevard 
de la République, le District d’Abidjan, le boulevard lagunaire accédant au pont de Gaulle, la place de 
la République, l’avenue Jean-Paul II donnant sur la Cité administrative où la Tour B s’est parée au logo 
des Jeux de la Francophonie et l’île enchantée (parc Bressolles au Plateau). Ah ! « L’île enchantée » ! 
Justement, la féérie abidjanaise y prend tout son sens avec, à juste titre, l’enchantement que parents 
et enfants, de toutes conditions sociales, vivent dans ce « Pays des mille merveilles », grâce, 
notamment, à l’élan solidaire de la Fondation Children Of Africa de Dominique Ouattara, la marraine 
de « Abidjan Perle de Lumières ». 

RÉMI COULIBALY 

 

« L’Île enchantée » ou quand la magie de Noël rime avec bienfaisance ! 

Les tout-petits, mais aussi les plus grands, depuis son ouverture au public, le 22 décembre, investissent 
« L’île enchantée » sise au 

Jardin Bressolles au Plateau pour vivre une inoubliable fête de Noël. Notamment les pensionnaires 
d’orphelinats et autres centres sociaux du district d’Abidjan. Grâce à la bienfaisance agissante de la 
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Fondation Chlidren of Africa. Le père Noël géant leur tend ses bras chargés de cadeaux et les enfants 
ont droit à leur part de magie et d’aventure ludique, avec le parc lumineux d’attractions. 

Par ailleurs, les mômes ont accès à des ateliers créatifs et artistiques, un espace numérique, un traîneau 
magique et un florilège de bonnes surprises 

! Tous les jours, en semaine, de 17h à 22h, et le week-end, de 16h à 23h, sauf le 31 décembre, « L’Île 
enchantée » comblera les enfants jusqu’au 7 janvier 2017. Avec à la manoeuvre, les équipes d’Apoteoz 
qui attendent plus de 150 000 visiteurs 

R. C. 

 

Athlétisme 2017 : Les Jeux de la Francophonie en ligne de mire 
(http://www.midi-madagasikara.mg) 

 http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/12/26/athletisme-2017-jeux-de-francophonie-ligne-de-mire/ 

 Le 26 decembre 2016 
 

 
Eliane Saholinirina est déjà qualifiée pour les Jeux 
de la Francophonie. 

La Fédération malgache d’athlétisme lance de 
nouveau défi pour la saison 2017. Une saison 
qui sera surtout dominée par la tenue des 
Jeux de la Francophonie à Abidjan et les 
Championnats à Londres.  

2017 sera une année sportive très spéciale 
pour la FMA avec pas moins de douze 
compétitions majeures. Et avec comme 
rendez-vous majeurs les championnats du 
monde seniors qui se dérouleront à Londres du 
4 au 13 août 2017. Les 8es Jeux de la 
Francophonie se tiendront à Abidjan, Côte 
d’Ivoire du 21 au 25 juillet. L’athlétisme est 
l’une des disciplines la plus représentée pour 
Madagascar à ces jeux. « Pour les jeux en terre 
ivoirienne, trois athlètes ont déjà atteint les 
minimas et qualifiés » a expliqué, Norolalao 
Ramanantsoa, présidente de la Fédération 

malgache d’athlétisme. Il s’agit de l’olympienne Eliane Saholinirina, celle qui a réalisé les minimas du 3 
000m steeple, du décathlonien, Ali Kame et de la spécialiste du tour de piste Hanitra Soa Olga. En 
revanche, d’autres athlètes de haut niveau ne sont pas loin des minimas et auront l’occasion de faire 
valoir leurs qualités au cours des compétitions régionales dont les Meetings internationaux de la 
Réunion et de Maurice. Et pour cette première année du second mandat de Norolalao Ramanantsoa, 
les athlètes malgaches seront présents aux Championnats du monde de cross country. Une 
compétition prévue se tenir en Ouganda le 26 mars 2017. Les jeunes n’ont pas été oubliés dans le 
calendrier, à l’image des juniors qui auront l’occasion de participer aux Championnats du monde au 
Kenya du 13 au 16 juillet. Les juniors participeront, eux aussi, aux championnats d’Afrique U20 en 
Algérie et du 29 juin au 2 juillet, les plus jeunes U18 seront en action en Guinée Equatoriale. Au 

http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/12/26/athletisme-2017-jeux-de-francophonie-ligne-de-mire/
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niveau national, plusieurs championnats sont programmés, comme chaque année, pour les 
différentes catégories, plus les autres manifestations. 

Paru aussi dans : moov.mg, cote-d-ivoire.info 

 http://www.moov.mg/sport.php?articleId=912876 

 http://www.cote-d-ivoire.info/news=905597  

Bilan Sportif 2016: Cissé Cheick incontestablement roi 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/606746.html 

 Le 27 décembre 2016 
 

 
© Autre presse par DR  
Cissé Cheick Sallah élu Meilleur Athlète Africain des Jeux Olympiques de Rio 2016 par l`ensemble des comités nationaux 
olympiques d`Afrique 

 
L’année 2016 est incontestablement celle du sport ivoirien. 32 ans après la médaille d’argent 
remportée par Gabriel Tiacoh en finale du 400m aux Jeux Olympiques de Los Angelès, le Taekwondo a 
fait honneur à la Côte d’Ivoire en hissant haut le drapeau orange, Blanc et vert dans le ciel de Rio. 
Cissé Cheick Sallah et Gbagbi Ruth Marie Christelle ont écrit le 19 août 2016 l’Histoire à Rio en 
devenant respectivement premier champion olympique de Côte d’Ivoire et première médaillée de 
bronze dans la catégorie des – 67 Kg. Deux médailles en une édition des Jeux Olympiques, il fallait le 
faire. Et ce pari, le président Bamba Cheick Daniel l’a si bien réussi que le forum des présidents de 
clubs de taekwondo lui a renouvelé sa confiance en lui permettant de briguer selon les nouveaux 
textes un 3ème mandat pour achever l’œuvre immense qu’il a commencée. La Fédération ivoirienne 

http://www.moov.mg/sport.php?articleId=912876
http://www.cote-d-ivoire.info/news=905597
http://news.abidjan.net/h/606746.html
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de Vo Co Truyen Viet Nam (ensemble des arts martiaux traditionnels vietnamiens également appelé 
Kun-Fu Vietnamien) n’est pas en reste, elle qui a glané 15 médailles dont 7 médailles d’or, 3 d’argent, 
5 de bronze plus un trophée grâce à Minondji Koffi, Houngbédji Jacob et Irigo Joël au Championnat du 
monde qui s’est déroulé du 26 au 31 juillet à Hochi Minh Ville (Saïgon). Une performance qui permet 
à la Côte d’Ivoire d’être classée meilleure nation africaine dans la discipline et d’être logée à la 4ème 
place au plan mondial après le Vietnam, le pays organisateur, la France et la Russie. Le Sport roi 
ivoirien n’a pas particulièrement brillé cette année. Hormis les Eléphants senior qui ont obtenu leur 
qualification pour la Can 2017 face à la Sierra Leone (1-1) le 3 septembre dernier, à Bouaké, les autres 
sélections seront absentes des joutes continentales. En effet, Les Eléphanteaux cadets, après avoir 
assuré leur présence continue sur les trois dernières éditions de la CAN de leur catégorie, en 2011, en 
2013 (Champions d’Afrique au Maroc) et en 2015, ne seront pas à Antanarivo en 2017 suite à leur 
élimination par le Ghana (3-1, 0-0) le 1er octobre 2016 au Stade Champroux lors de la manche retour 
du dernier tour éliminatoire. Au niveau du football féminin, c’est aussi le fiasco. Après avoir participé 
à la Coupe du monde au Canada en 2015, les Eléphantes de Côte d’Ivoire n’ont pu accéder à la Coupe 
d’Afrique 2016, au Cameroun. La faute à la sélection égyptienne qui leur a barré la route (1-0, 2-1) à 
l’issue de la double confrontation dont le match retour a eu lieu à Abidjan le 11 avril 2016. 
Nonobstant ces résultats, la Côte d’Ivoire peut être fière de ces athlètes qui malgré des conditions 
difficiles, travaillent à hisser haut le drapeau ivoirien. Nul doute qu’en 2017, les résultats seront 
meilleurs à l’aune de l’organisation des Jeux de la Francophonie et de la réalisation d’infrastructures 
modernes . 

Paru aussi dans : lebabi.net, islametinfos.net 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/bilan-sportif-2016-cisse-cheick-incontestablement-
roi-71362.html 

 http://islametinfos.net/2016/12/27/bilan-sportif-2016-cisse-cheick-incontestablement-roi/ 

Alex Bussières a été éprouvé mentalement et physiquement en 2016 
(http://www.nouvelleshebdo.com) 

 http://www.nouvelleshebdo.com/sports/2016/12/27/alex-bussieres-a-ete-eprouve-mentalement-et-
physiquement-en-2016.html 

 Le 27 décembre 2016 
 

http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/bilan-sportif-2016-cisse-cheick-incontestablement-roi-71362.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/bilan-sportif-2016-cisse-cheick-incontestablement-roi-71362.html
http://www.nouvelleshebdo.com/sports/2016/12/27/alex-bussieres-a-ete-eprouve-mentalement-et-physiquement-en-2016.html
http://www.nouvelleshebdo.com/sports/2016/12/27/alex-bussieres-a-ete-eprouve-mentalement-et-physiquement-en-2016.html
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Alex Bussières 

©TC Media - Jules Simard 

COURSE. Le coureur Alex Bussières, de Dolbeau-Mistassini, a connu une année difficile tant 
physiquement que mentalement, alors qu’une blessure a gâché sa saison. Il se dit prêt à rebondir 
en 2017. 

Alex Bussières se préparait à un gros été de course en 2016 lorsque le 2 juin, où tout était en place 
pour qu’il connaisse une excellente compétition à Boston, il s’est infligé un claquage à l’ischio-
jambier. Cette blessure l’a mis hors course pour le reste de l’été. 

« À ce moment précis, je vais l’avouer, j’étais perdu, raconte Alex Bussières. Cela faisait 5 ans que 
j’étais établi à Québec avec mon entraîneur Félix-Antoine Lapointe et mes nombreuses blessures 
m’ont un peu fait perdre la tête. J’ai décidé sur un coup de tête de lâcher Félix-Antoine et de me 
diriger vers un entraîneur basé au Kenya. » 

Cette décision, qui peut paraître hâtive et impulsive, aura pourtant fait du bien à l’athlète dolmissois. 
« C’était du coaching à distance et ça m’a fait le plus grand bien. Ça m’a permis de me concentrer 
uniquement sur mes entraînements et de bien récupérer de mes blessures », précise Alex Bussières. 

Besoin de plus 

Après une performance encourageante à une première compétition après avoir récupéré, Alex a 
rapidement constaté qu’il aurait besoin d’entraînements spécifiques en présence d’un entraîneur afin 
de progresser. À la suite d’une discussion avec les entraîneurs du Rouge et Or de l’Université Laval, il a 
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été convenu qu’il serait désormais entraîné par Sylvain Cloutier, entraîneur-adjoint de l’équipe 
d’athlétisme. 

« Avec la physiologie de mon corps, je suis certain que nous devons plus axé sur ma puissance et ma 
vitesse afin de descendre mon temps sur 800m. Je crois que Sylvain est plutôt d’accord avec cette 
approche », mentionne l’athlète. 

Objectif 2017 

Fort de cette nouvelle collaboration, Alex Bussières vise une participation aux Jeux de la 
Francophonie, qui se tiendront en Côte-d’Ivoire à l’été 2017. Pour y arriver, toutefois, le jeune 
homme devra non seulement éviter les blessures, mais aussi trouver une façon de participer à des 
compétitions de hauts calibres qui lui permettront de réussir les chronos exigés pour être qualifié. 

« Pour faire ce type de chronos, je ne peux pas me permettre de rester ici et courir au Québec. Nous 
devons aller aux États-Unis en début d’année et en Europe à la fin de l’année afin de trouver les 
courses de hauts niveaux. Je ne peux pas descendre un temps seul sur une piste rendu à ce stade et 
c’est à ce moment que les commanditaires font la différence entre un bon athlète de niveau national 
et celui qui se rend aux Olympiques », soutient Alex. 

Ce dernier indique par ailleurs qu’à cet égard, il a signé un premier contrat avec une marque 
d’équipements sportifs, Skechers Performance Canada. Il doit toutefois trouver des commanditaires 
qui l’appuieront financièrement pour aller plus loin. 

« Je ne peux pas me permettre d’aller à la fois en Californie et en Europe pour améliorer mes chronos. 
C’est un peu dommage, car mon record personnel sur 800m est à seulement 2,6 secondes du 
standard des Championnats du monde et des Jeux Olympiques. Avec les bonnes ressources, c’est 
accessible », affirme Alex Bussières.  

Congo-Brazzaville: Fédération congolaise d'Athlétisme - Les entraineurs 
exhortés à mieux suivre les athlètes (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612280770.html 

 Le 28 décembre 2016 

Jean Baptiste Ossé, nouveau président de la Fédération congolaise d'Athlétisme (FCA), a échangé avec 
les techniciens en charge de la formation des compétiteurs dans les clubs. Il a demandé à ces derniers 
de jouer pleinement leur partition pour rendre les athlètes plus performants, capables de réaliser les 
minima... 

« J'ai confiance en vous, entraineurs, qui êtes des faiseurs de champions », a déclaré le président de la 
FCA, Jean Baptiste Ossé, lors de l'entrevue avec ces derniers. Le travail qu'effectuent les entraineurs, 
selon lui, permettra à la Fédération de tenir bon face aux défis qui pointent à l'horizon. Il faut 
préparer les athlètes aux compétitions, développer en eux la marque de la gagne, former d'autres « 
Franck Elemba » à même de bien assurer la relève, a insisté M. Ossé qui connait bien les arcanes de la 
Fédération puisqu'il en était le secrétaire général adjoint. 

http://fr.allafrica.com/stories/201612280770.html
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Le directeur technique national, Victor Tamba, a rassuré le nouveau président de la Fédération sur ce 
qu'il sait déjà, probablement. « Nos athlètes sont capables de glaner des médailles. La saison écoulée 
10 records nationaux ont été battus dans diverses disciplines », a déclaré celui-ci tout en précisant 
qu'il s'agit là des retombées de la qualité du travail réalisé par les entraineurs. Ces derniers ont 
d'ailleurs demandé au président entrant de changer les méthodes de travail qui ne les ont pas 
arrangés durant l'olympiade passée. A cette époque-là, les athlètes étaient souvent convoqués à des 
compétitions, au niveau de la Fédération, sans que les entraineurs qui les suivent dans les clubs ne 
soient informés. Ce qui a conduit aux contre-performances de certains d'entre eux. Jean Baptiste Ossé 
a pris acte des doléances formulées par les entraineurs. 

En rappel, au cours de la saison sportive (2016-2017), les athlètes congolais prendront part à plusieurs 
compétitions, dans toutes les catégories. D'abord, la 3ème édition des Championnats d'Afrique des 
cadets, dont la date reste à déterminer. Puis, la 20ème édition des Championnats d'Afrique seniors 
(du 22 au 26 juin) à Durban, en Afrique du sud. Aussi, la 13ème édition des Championnats d'Afrique 
juniors (du 12 au 15 mai) en Algérie, bien avant les 8ème Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire (du 
21 au 30 juillet). Au plan local, il y aura les Championnats nationaux des minimes et cadets (5 au 6 
avril), juniors et seniors (1er au 4 septembre), en dehors des autres compétitions. 

Paru aussi dans : adiac-congo.com 

 http://www.adiac-congo.com/content/federation-congolaise-dathletisme-les-entraineurs-
exhortes-mieux-suivre-les-athletes-59552 
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Lutte : Les Jeux de la Francophonie comme pôle d’attraction 
(http://www.midi-madagasikara.mg) 

 http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/12/28/lutte-jeux-de-francophonie-pole-dattraction/ 

 Le 28 décembre 2016 
 

Monter sur le podium à Abidjan sera un des 
défis lancés par la FML pour la saison 2017. 

La lutte est une discipline toujours présente 
aux Jeux de la Francophonie. Cette année 
encore à Abidjan, elle sera au rendez-vous. Le 
camp malgache compte y frapper fort du 21 au 
30 juillet prochain. « Nous avons du potentiel. 
La relève est là à l’image de Falihery 
Randrianatoandro chez les moins de 66 kg. Lui 
qui a déjà participé au Championnat d’Afrique 
et a battu Todisoa 
Ratolojanahary.  Mbolalaina Rakotoniaina 
dans la catégorie des moins de 57 kg sera aussi 
une de nos plus belles chances de médailles à 
ce rendez-vous francophone. Vu son potentiel, 
il a été à plusieurs fois surclassé surtout lors du 
dernier championnat d’Afrique » a déclaré, 
Mamitiana Raveloson, président de la 

fédération malgache de lutte. Et lui de continuer «  à Nice en 2013, Bienvenu a été battu en finale de 
bronze et à Abidjan nous allons fixer comme objectif de remporter des médailles. Le nombre de 
combattants engagés dépend entièrement de l’Etat ». 

Bourses. Initialement prévu se disputer à Antananarivo, le Championnat d’Afrique se tiendra au 
Maroc au mois d’avril. En parallèle avec la tenue du congrès de la confédération africaine de lutte, le 
sommet africain a été également transféré dans ce pays. Une figure très connue de la lutte 
malgache,  l’ancienne pensionnaire du centre de Thiès Dina Tsilavina en moins de 48 kg est revenu sur 
le tapis. Très expérimentée, elle figure aussi parmi les meilleures malgaches de sa catégorie. Le 
Championnat du monde se déroulera à Paris au mois de septembre prochain. La course est désormais 
ouverte à tous les combattants qui espèrent défendre les couleurs nationales à ces rendez-vous 
majeurs.  Et dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, la fédération 
malgache des luttes attend beaucoup de 2017quant aux bourses de la CONFEJES, de la solidarité 
olympique ainsi que de la Fédération internationale des luttes.Après que Mahatia Tinahy 
Razafimahova a décidé de ne pas renouveler son séjour au Centre international de Thiès, la fédération 
a plaidé auprès de l’instance dirigeante pour la remplacer. « On a déjà proposé un nom, mais on 
attend toujours la réponse de Dakar » a continué le président de la FML. 

Paru aussi dans : moov.mg, fr.allafrica.com 

 http://www.moov.mg/sport.php?articleId=913091 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612280559.html 

 
Dina Tsilavina revient sur le tapis pour de 
nouvelles ambitions. (Photo Lacroche.re). 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/12/28/lutte-jeux-de-francophonie-pole-dattraction/
http://www.moov.mg/sport.php?articleId=913091
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2017, les grandes compétitions (http://www.journaldumali.com) 
 http://www.journaldumali.com/2016/12/28/2017-grandes-competitions/ 

 Le 28 decembre 2016 
 

 

Si 2016 a été une belle année sportive, 2017 devrait, avec une riche programmation, réserver de 
grands moments d’émotion et à coup sûr, du vrai spectacle. 

L’année 2017, débutera par la grande messe du football africain. La Coupe d’Afrique des nations 
(CAN) se tiendra au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain. 16 équipes s’y disputeront le graal 
footballistique du continent. Le Mali, qui se trouve dans le groupe D en compagnie de l’Égypte, de 
l’Ouganda, et du Ghana, disputera son premier match contre les Pharaons. Face au septuple 
vainqueur de la CAN, il s’agira d’un véritable test d’entrée le mardi 17 janvier 2017. Quatre jours plus 
tard, les Aigles croiseront le fer avec les Black Stars du Ghana, avant de finir par un match face au 
Cranes ougandais le mercredi 25. Dans une poule au niveau élevé, le sélectionneur Alain Giresse se 
montre prudent. « Quand on est un pays comme le Mali, on ne peut pas dire à coup sûr qu’on va 
gagner la Coupe, mais on doit se dire qu’on peut faire une grande performance », a-t-il déclaré. 

Cap sur la Coupe Les Aigles disputeront également la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 
2018 en Russie. Derniers du groupe avec un petit point, les coéquipiers d’Adama Traoré devront se 
ressaisir. Et cette opération rachat débutera par un déplacement au Maroc le 28 août, suivi d’un 
match retour à Bamako, le 2 septembre. Le 2 octobre, le Mali accueillera son voisin de la Côte 
d’Ivoire, avant de boucler cette campagne de qualification le 6 novembre face au Gabon. 

Les jeunes à l’œuvre Les Séniors ne seront pas seuls sur le pont en 2017, les sélections de jeunes 
disputeront également des compétitions. À commencer par la CAN U-20 qui débute le 26 février et 
connaitra son épilogue le 12 mars. Du 2 au 16 avril, le Mali défendra également son titre dans la 
catégorie des U-17 à Madagasacar. Les Aiglonnets font office d’archi-favoris du tournoi, mais devront 
d’abord s’extirper de leur groupe composé du Niger, de l’Angola et du Congo Brazzaville. 

http://www.journaldumali.com/2016/12/28/2017-grandes-competitions/
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Balle au bond Du 15 au 30 septembre, Bamako abritera la plus grande compétition de basket 
continentale, l’Afrobasket féminin. En tant que pays hôte, les Aigles dames sont déjà assurées de 
disputer la compétition en compagnie du Sénégal, tenant du titre. Ce tournoi sera précédé par 
l’Afrobasket masculin du 19 au 31 août au Congo. Les Aigles prendront également part, aux côtés de 
80 autres nations, à la 8e édition des Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet à 
Abidjan. 

Paru aussi dans : koulouba.com, mali-web.org, bamada.net, maliactu.info, niarela.net 

 http://koulouba.com/sports/2017-les-grandes-competitions 

 http://mali-web.org/sports/2017-les-grandes-competitions  

 http://bamada.net/2017-les-grandes-competitions  

 http://maliactu.info/sports/2017-les-grandes-competitions  

 http://niarela.net/sports/2017-les-grandes-competitions 

 

http://koulouba.com/sports/2017-les-grandes-competitions
http://mali-web.org/sports/2017-les-grandes-competitions
http://bamada.net/2017-les-grandes-competitions
http://maliactu.info/sports/2017-les-grandes-competitions
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ATHLETISME - SPORTS-ÉTUDES AUX ETATS-UNIS : Aurélie Alcindor passe du 
rêve à la réalité (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-sports-etudes-aux-etats-unis-aurelie-alcindor-passe-du-reve-la-
realite 

 Le 28 decembre 2016 
 
Ce qui était encore un rêve cet 
été aux Jeux Olympiques de Rio 
est devenu une réalité en cette 
fin d'année pour la sprinteuse 
Aurélie Alcindor. Elle met le cap 
le 1er janvier 2017 sur les Etats-
Unis, plus précisément au 
Cowley College, Arkansas, où 
elle passera une année afin de 
préparer son entrée à 
l'Université d'Oklahoma Baptiste 
(OBU) dans la filière sport-
études. Hier, le MJS et le Trust 
Fund for Excellence in Sport 
(TFES) ont apporté leur soutien 

financier en remettant à l'athlète un chèque de Rs 240 000 en présence du représentant de 
l'Association mauricienne d'athlétisme, Claude Duval. 
Cet aboutissement rouvre en tout cas la filière sport-études qui était privilégiée par le sport 
mauricien, plus précisément par l'athlétisme, dans les années 80-90. Filière qui avait été un succès 
pour toute une génération d'athlètes qui ont marqué leur temps. Et selon le Deputy permanent 
secretary (DPS) au MJS, JP. Rangan qui recevait la presse hier à Citadelle Mall, Port-Louis « ce n'est 
pas un événement isolé, car nous travaillons depuis deux ans vers l'émergeance des sportifs d'élite. 
C'est un travail de longue haleine qui demande des ressources de la part des autorités sportives et 
des efforts de la part des sportifs», a-t-il déclaré. Et d'ajouter qu'« Aurélie Alcindor est arrivée à un 
niveau où elle a désormais la chance de se frotter à l'élite internationale… C'est une énorme 
responsabilité de pouvoir cotôyer les meilleures et de faire honneur au pays. Le MJS reste persuadé 
qu'elle atteindra son but.» Il avait à ses côtés, Dev Auchoybur, assistant directeur au Sport par intérim 
et officier en charge au TFES. 
Durant son passage d'une année au Cowley Collège, Auréelie Alcindor, 22 ans, devra obtenir les '24 
credit hours' nécessaires dans ses matières pour accéder à partir de janvier 2018 à l'Oklahoma 
Baptiste University pour les trois quatres années suivantes. Pour l'heure, le Cowley College le 
sponsorise pour les deux prochains semestres que ce soit pour l'entraînement, les compétitions et 
logement. La sprinteuse devrait rentrer à Maurice dans l'intervalle de juillet pour rejoindre la 
sélection qui participera aux Jeux de la Francophonie avant de repartir aux Etats-Unis poursuivre sa 
carrière et ses études. Elle veut se spécialiser dans l'éducation physique et sportive. Cette année à 
Duban, elle a couru la demi-finale du 200 m en 24"23 et sa série du 400 m en 54"93 (record 
personnel), lors des Championnats d'Afrique. L'an dernier, elle fut créditée de 24"20 (rec personnel) à 
Réduit et 54"95 en Afrique du Sud.   
Le président du TFES, Thevarajen Ponambalum, place ce départ « dans le sillage du travail d'apport et 
de support aux sportifs », tout en rappelant que l'objectif de la fondation est « de bâtir un groupe de 
sportifs d'élite qui conduira le sport mauricien vers l'excellence.» Il a soutenu que les sportifs ont 
besoin d'être encadrés et que cela ne peut qu'être bénéfique au pays. 

http://www.lemauricien.com/article/athletisme-sports-etudes-aux-etats-unis-aurelie-alcindor-passe-du-reve-la-realite
http://www.lemauricien.com/article/athletisme-sports-etudes-aux-etats-unis-aurelie-alcindor-passe-du-reve-la-realite
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Il a mentionné les Jeux de la Francophonie, les Jeux Olympiques Jeunes 2018, les Jeux des Iles 2019 et 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 comme étant les prochaines étapes à franchir. « Ce travail 
important commence dès aujourd'hui. Il faut penser bien davantage à une culture de médailles qu'à 
celle d'une participation. Les compétitions nous mènerons vers cet objectif. Des nouveaux projets 
sont en chantier pour assurer la bonne marche du sports mauriciens vers l'excellence», a-t-il insisté. 
Claude Duval, trésorier de l'AMA, est intervenu dans le même sens soulignant « miser sur l'élite d'ici 
2020 en perspective des J.O deTokyo.» 
Hier, Aurélie Alcindor était accompagnée de sa mère Doris. Elle a remercié le TFES, le MJS, l'AMA de 
l'avoir encouragé dans cette nouvelle voie et espère en retour faire la fièrté de son pays et de sa 
famille. Le MJS lui a remis la somme de Rs 100 000 et le TFES Rs 140 000. 

 

Lutte : le feu vire au rouge (http://www.newsmada.com) 
 http://www.newsmada.com/2016/12/29/lutte-le-feu-vire-au-rouge/ 

 Le 29 décembre 2016 

Après une saison 2016 quasi blanche, le président de la Fédération malgache de lutte (FML)  Mamitiana 
Raveloson continue de clamer haut et fort que cette discipline pourra offrir des médailles au pays lors 
des prochains jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

A six mois de la compétition, les préparatifs n’ont pas encore débuté. Entre les revenants et les jeunes, 
les lutteurs sur lesquels la fédération va miser possèdent tous les mêmes lacunes, le manque de 
compétition. Dans cette optique, la quête de médaille s’annonce difficile. 

Pourtant, si Mamitiana Raveloson et son équipe ont réalisé ne serait-ce que la moitié de leurs 
promesses cette année, un brin d’espoir de réussite pourrait se dessiner. Malheureusement, ce n’est 
pas le cas, sachant que ni le sommet national, ni la participation au championnat d’ Afrique et encore 

moins l’ Open de Madagascar n’ont eu lieu comme prévu. 

 

http://www.newsmada.com/2016/12/29/lutte-le-feu-vire-au-rouge/
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Retro Sports 2016/ Une année essentiellement rythmée par des médailles 
olympiques et les Jeux de la Francophonie (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/606902.html 

 Le 29 décembre 2016 
 

 
© Abidjan.net par Atapointe  
Accueil des athlètes médaillées olympiques à Abidjan 
Les taekwondo`in médaillés aux Jeux Olympiques de Rio ont eu droit de l`aéroport Felix Houphouet Boigny au Palais des 
Sports de Treichville à un vibrant hommage. 

 
Abidjan - L’année 2016 a été essentiellement rythmée en Côte d’Ivoire par les médailles olympiques 
décrochées à Rio de Janeiro, au Brésil et les préparatifs des 8èmes jeux de la Francophonie, des 
évènements auxquels s'ajoutent des frasques de certains athlètes professionnels ivoiriens et la 
disparition d'anciennes gloires du football ivoirien comme développés dans cette rétrospective. 
 
Trois médailles décrochées aux Jeux olympiques d’août 
 
Jamais une moisson n’avait été aussi fructueuse dans l’histoire de l’olympisme en Côte d’Ivoire. Pour 
sa participation à l’édition 2016, qui s’est tenue du 05 au 21 août, avec 12 athlètes dans six 
disciplines, la Côte d’Ivoire a décroché deux médailles au Tae-kwondo dont une en or dans la 
catégorie des moins de 80 kg avec Cissé Cheick Sallah et une en bronze dans la catégorie des moins de 
67 kg,avec Ruth Gbagbi Marie-Christelle. 
 
Le tableau a été complété à trois avec le sacre, aux jeux paralympiques (du 07 au 18 septembre), de 
Fatimata Diasso Brigitte dans la catégorie des mal-voyants. Tous ces athlètes ont reçu la 
reconnaissance de la nation au cours d’une cérémonie de distinction et de récompenses au palais 
présidentiel d’Abidjan-Plateau, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. 

http://news.abidjan.net/h/606902.html
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D’autres lauriers sont venus compléter le tableau déjà reluisant des trophées qui ont débarqué sur les 
bords de la lagune Ebrié. La Côte d’Ivoire a remporté le 11ème championnat d’Afrique de tir à l’arc 
organisé en Namibie du 27 au 31 janvier grâce aux performances de ses deux professionnels, René 
Philippe Kouassi et Carla Frangilli. 
 
Le tournoi du rallye du Bandama, du 11 au 13 février à Yamoussoukro, a vu le sacre de Garry Chaynes. 
Au Maracana, les Eléphants se sont succédé à eux-mêmes en remportant le tournoi organisé au 
Burkina Faso les 17 et 18 septembre, dans les catégories Sénior et Vétérans. Enfin au volleyball, les 
filles de l’Asec Mimosas se sont emparées, le 27 août, du trophée du championnat d’Afrique des clubs 
de la zone 3 au niveau des filles, disputé à Yamoussoukro. 
 
Les travaux d’Hercule du gouvernement pour les Jeux de la Francophonie 2017 
 
Conformément au cahier de charges, la Côte d’Ivoire doit disposer d’un certain nombre 
d’infrastructures pour l’organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie qui auront lieu du 21 au 30 
juillet 2017 à Abidjan. Il est prévu, à cet effet, la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny au 
Plateau, du stade Robert Champroux à Marcory, du Palais des sports à Treichville, du Canal aux bois à 
Treichville et du Campus universitaire à Cocody. 
 
Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a donné le coup d’envoi des travaux le 25 février après une 
visite de ces sites. Depuis lors, plusieurs missions du Comité international des Jeux de la Francophonie 
(CIJF) se sont succédées à Abidjan pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. 
 
Mais face au retard accusé dans l’exécution des travaux qui devaient s’achever fin octobre, le chef de 
l’Etat nomme le gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, ministre auprès 
du président de la République chargé des Jeux de la Francophonie. Sous son impulsion, intervient le 
lancement des travaux du village de ces jeux à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de 
Marcory le 05 septembre. Ce dernier a dissout, le 25 août, les 17 commissions installées en 2014. 
 
Les frasques d’Aurier Serge et de Yaya Touré 
 
L’année 2016 a été celle des ennuis judiciaires de grandes figures du football ivoirien évoluant dans 
les championnats européens. Pour Serge Aurier, international ivoirien du Paris Saint Germain, tout 
commence le 13 février avec la diffusion d’une vidéo prêtant des propos injurieux du joueur envers 
son entraîneur, Laurent Blanc, et certains de ses coéquipiers. Il écopera de sanctions de la part de son 
club employeur assorties de quelques semaines de suspension. 
 
Le 26 septembre, Serge Aurier est de nouveau sous le feu des projecteurs. Cette fois, il est condamné 
à deux mois de prison dans l’affaire d’agression de policiers à la sortie d’une boîte de nuit à Paris au 
mois de juillet. Pour cela, il a été interdit d’accès en Angleterre en novembre alors qu’il devait prendre 
part avec son club à un match de la ligue de champions contre Arsenal Football Club. 
 
L’ivoirien sociétaire de Manchester City, pour sa part, est dans de beaux draps le 29 novembre, date 
de son inculpation. L’ancien capitaine des Eléphants, Yaya Touré, a été interpellé par la police alors 
qu’il conduisait en état d’ébriété. Le quadruple ballon d’or d’Afrique a présenté des excuses, arguant 
qu’il n’avait pas bu intentionnellement. Une affaire toujours en cours puisqu’il a comparu le 13 
décembre devant les autorités judiciaires de la ville. 
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Des confiances renouvelées en des dirigeants 
 
Le patron du football ivoirien rempile pour un autre mandat. Le 20 février, Sidy Diallo a été réélu à la 
tête de la Fédération ivoirienne de football (FIF) pour un second mandat de quatre ans. C’était à 
l’occasion de l’Assemblée générale élective qui a eu lieu à la Maison de l’Entreprise au Plateau. 
 
Tout comme lui, Roger Ouégnin a été reconduit à son poste de président du conseil d’administration 
de l’Asec Mimosas le 28 août, au cours d’une AG ordinaire mixte au Sol béni à Cocody-M'Pouto. 
L’homme fort du Club Jaune et noir a annoncé le transfert, d’ici à 2019, du complexe sportif à 
Bingerville afin de permettre à Sol Béni d’être le poumon économique du club. 
 
Pareil du côté de l’Africa Sports où le président Alexis Vagba a bénéficié, le 07 novembre, de la 
confiance des Membres associés mobilisés (MAM) pour conduire le navire Vert et rouge vers des eaux 
paisibles. Avant lui, le camp adverse conduit par Koné Cheick Oumar avait tenu lson assemblée 
générale annulée par la FIF qui a reconnu la légitimité de Vagba Alexis dans un communiqué. 
 
Pour sa part, le 09 janvier, Miézan Agui Mathieu prenait la tête de la Fédération ivoirienne de 
basketball (FIBB), succédant ainsi à Touré Aboubacary. 
 
Des grands serviteurs du football ivoirien ont tiré leur révérence 
 
L’un des meilleurs attaquants des années 60-70 du continent africain est parti du monde des vivants. 
La légende du football ivoirien, Laurent Pokou N’dri, s’est éteint le 13 novembre, des suites d’une 
longue maladie après quelques semaines d’hospitalisation à la Polyclinique internationale Sainte 
Anne-Marie de Cocody. 
 
Avec lui, il faut compter deux autres figures emblématiques du Stade d’Abidjan, à savoir Coffie Cadjo 
Justin Joseph dit Pomelie et Zadi François, ainsi que l'international Steve Gohouri qui avaient tiré leur 
révérence. Joseph Pomélie a rendu l’âme en France le 20 novembre quand son compagnon mourait 
deux jours plus tôt, c’est-à-dire le 18 novembre. 
 
Quant à Steve Gohouri dont l’inhumation a eu lieu le 16 janvier 2016 à Adjamé-Williamsvile, il était 
porté disparu depuis le 13 décembre 2015. L’international ivoirien de Dusseldorf (Allemagne) avait 
été retrouvé mort dans le Rhin. 
 

Paru aussi dans : aip.ci, ladiplomatiquedabidjan.com 

 http://aip.ci/cote-divoire-retro-sports-2016-une-annee-essentiellement-rythmee-par-des-
medailles-olympiques-et-les-jeux-de-la-francophonie/ 

 http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/2516-cote-d-ivoire-
retro-sports-2016-une-annee-essentiellement-rythmee-par-des-medailles-olympiques-et-les-
jeux-de-la-francophonie  

 

http://aip.ci/cote-divoire-retro-sports-2016-une-annee-essentiellement-rythmee-par-des-medailles-olympiques-et-les-jeux-de-la-francophonie/
http://aip.ci/cote-divoire-retro-sports-2016-une-annee-essentiellement-rythmee-par-des-medailles-olympiques-et-les-jeux-de-la-francophonie/
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/2516-cote-d-ivoire-retro-sports-2016-une-annee-essentiellement-rythmee-par-des-medailles-olympiques-et-les-jeux-de-la-francophonie
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/2516-cote-d-ivoire-retro-sports-2016-une-annee-essentiellement-rythmee-par-des-medailles-olympiques-et-les-jeux-de-la-francophonie
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/2516-cote-d-ivoire-retro-sports-2016-une-annee-essentiellement-rythmee-par-des-medailles-olympiques-et-les-jeux-de-la-francophonie


115 
 

Yogida Sawmynaden : «Se mettre au travail pour les prochains Jeux des îles» 
(http://www.lexpress.mu) 

 http://www.lexpress.mu/article/296671/yogida-sawmynaden-mettre-au-travail-pour-prochains-jeux-iles 

 Le 29 décembre 2016 
 

Yogida Sawnynaden a tenu un point de presse à son ministère ce jeudi 29 décembre.   

Ouvrir le chantier en vue des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) qui auront lieu en 2019… C’est là le 
principal objectif du ministre de la Jeunesse et des Sports Yogida Sawmynaden. Lors d’un point de de 
presse, tenu de jeudi 29 décembre dans l’après-midi à son ministère, il a fait le point sur son bilan 
pour l’année 2016 et sur ses projets pour 2017. 

Le ministère souhaite mettre davantage l’accent sur les entraînements professionnalisés avec l’aide 
d’un staff technique. Il mise aussi sur le potentiel de la jeunesse pour les prochaines compétitions 
internationales. Et de préciser que Maurice sera présent notamment aux Jeux de la Francophonie (du 
21 au 30 juillet prochains en Côte-d’Ivoire) et aux Championnats d’Afrique Senior d’haltérophilie 
prévus en 2017 pour «faire montre des résultats» avant de se présenter aux JIOI. Les rénovations des 
infrastructures sportives pour ces jeux inter-îles sont aussi à l’agenda. 

Le ministre Yogida Sawmynaden est aussi revenu sur la création de l’académie de football avec l’aide 
du club de Ligue 1 Montpellier Hérault. Autre point abordé par le ministre pour l’avenir des athlètes : 
la création de 50 bourses offertes par le ministère pour permettre aux athlètes de haut niveau 
mauriciens d’assurer leur après-carrière. 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612290647.html 

 

http://www.lexpress.mu/article/296671/yogida-sawmynaden-mettre-au-travail-pour-prochains-jeux-iles
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Saison 2016 : le ministre satisfait (http://www.newsmada.com) 
 http://www.newsmada.com/2016/12/30/saison-2016-le-ministre-satisfait/ 

 Le 30 décembre 2016 

Deux titres mondiaux ont marqué la saison 2016 pour le sport malgache. Cela suffira-t-il à combler les 
lacunes dans le milieu ? En tout cas, pour Jean Anicet Andriamosarisoa, sans aucun doute, de tels 
résultats sont synonymes de triomphes. «La saison sportive 2016 est considérée comme une réussite. 
Je m’en félicite vu les succès obtenus durant les rendez-vous mondiaux», selon le ministre. 

Avec deux titres mondiaux dans son escarcelle, la Grande île a fait mieux cette année par rapport aux 
précédentes années que ce soit au niveau régional qu’international. Une réussite qui met la pression 
sur le dos du ministère de la Jeunesse et des sports étant donné qu’il est maintenant obligé de maintenir 
le cap. Et sans plus attendre, l’année prochaine, Madagascar fera face de nouveau à un nouveau 
challenge aussi prestigieux comme les Jeux de la Francophonie. 

 

Foot – Francophonie : Madagascar absent (http://www.newsmada.com) 
 http://www.newsmada.com/2016/12/30/foot-francophonie-madagascar-absent/ 

 Le 30 décembre 2016 
 

 Ce n’est pas une bonne nouvelle pour un pays 
qui vient d’héberger le dernier Sommet de la 
Francophonie. En effet, Madagascar n’est pas 
dans la liste des pays qualifiés pour la 
compétition de football aux prochains Jeux de la 
Francophonie prévus se tenir à Abdijan en 2017. 
A sept mois des huitièmes jeux, le comité 
international et la Fifa ont annoncé les noms des 
14 équipes, venant de l’Europe et de 
l’Afrique,  qui ont leur billet après le tour de 
qualification. 

Il s’agit du Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée, 
Haïti, Liban, Mali, Maurice, Niger et le Sénégal. Le tirage au sort sera assuré par le délégué technique 
de la Fifa et se déroulera au siège de l’OIF à Paris le 23 février prochain. Notons que deux places sont 
encore disponibles mais, sans arrière-pensée pessimiste, les résultats de Madagascar durant cette 
saison sont encore loin d’atteindre la barre des qualifiés. 

 

http://www.newsmada.com/2016/12/30/saison-2016-le-ministre-satisfait/
http://www.newsmada.com/2016/12/30/foot-francophonie-madagascar-absent/
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Estrosi : "Netanyahou est un ami de la France et de notre région" 
(http://www.laprovence.com/) 

 http://www.laprovence.com/article/politique/4261431/estrosi-netanyahou-est-un-ami-de-la-france-et-de-notre-
region.html 

 Le 30 décembre 2016 

Le président (LR) de la région Paca essuyait ce vendredi des critiques pour un voyage en Israël 

 

Joint par La Provence, Christian Estrosi s'est montré particulièrement agacé par la polémique 
déclenchée par son voyage en Israël, critiqué par plusieurs élus PS de la région : "Si la presse devient 
l'interprète d'une attaque politique de socialistes en mal de reconnaissance entre Noël et jour de 
l'An..." 

Que répondez-vous aux critiques sur votre déplacement en Israël, particulièrement quelques jours 
après le vote à l'Onu d'une résolution prônant l'arrêt de la colonisation des territoires palestiniens ?  
Christian Estrosi : Cette décision, je ne l'ai pas prise à la suite du vote de la résolution par l'Onu. Les 
collectivités locales en France, les métropoles de Marseille et Nice, le Conseil départemental, le 
Conseil régional, ont toujours fait des déplacements internationaux prévus de longue date, comme 
celui-ci. 

Des élus socialistes critiquent le don de 50 000 € du Conseil régional Paca à l'association KKL, qui 
reboise des secteurs brûlés dans des territoires palestiniens occupés ?  
C.E. : 58 incendies ont ravagé des dizaines d'hectares de forêts en Israël et cet organisme s'occupe du 
reboisement. C'est tout de même mieux pour l'écologie de reboiser! Et voudriez-vous que nous 
fassions la liste de tout ce que mon prédécesseur (Michel Vauzelle, Ndlr) a financé après des 
catastrophes naturelles ? Au même titre que mon prédécesseur, j'aide en Afrique à la construction 

http://www.laprovence.com/article/politique/4261431/estrosi-netanyahou-est-un-ami-de-la-france-et-de-notre-region.html
http://www.laprovence.com/article/politique/4261431/estrosi-netanyahou-est-un-ami-de-la-france-et-de-notre-region.html
http://www.laprovence.com/article/politique/4261421/un-voyage-destrosi-en-israel-pour-soutenir-netanyahu-suscite-la-controverse.html
http://www.laprovence.com/article/politique/4261421/un-voyage-destrosi-en-israel-pour-soutenir-netanyahu-suscite-la-controverse.html
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d'orphelinats, d'écoles, de stations d'épuration, à l'électrification... Cela fait 15 ans que je fais ça à la 
tête des différentes collectivités que j'ai dirigé. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur agit aussi au 
Liban, en Algérie ou encore en Tunisie. C'est ma liberté de conscience de soutenir ce en quoi je crois 
partout où il y a des gens qui souffrent. 

Êtes-vous allé en Israël pour soutenir Benyamin Netanyahou ? 
C.E. : Je ne suis pas allé en Israël pour soutenir Benyamin Netanyahou. J'ai simplement été reçu par le 
Premier ministre qui est un ami de la France et de notre région. Il a été le premier à nous soutenir 
lorsque nous avons été victimes de l'attentat du 14-Juillet. 

Vous avez tout de même exprimé votre opposition au vote de l'Onu. 
C.E. : Que je lui témoigne de mon soutien et que je dénonce cette résolution, ça fait encore partie de 
ma liberté de pensée politique ! Pour le reste, ma responsabilité, à la tête d'une grande collectivité, 
c'est de veiller à la bonne exécution des partenariats noués dans d'autres pays, comme l'année 
croisée France-Israël en 2018 sous l'égide de l'Institut français. La plupart du temps, ce sont les vice-
présidents de la Région qui partent à l'étranger et ça suscite moins de débats. Cette année je n'ai 
d'ailleurs fait que deux déplacements, en Chine et en Israël. 

Ce qui témoigne peut-être d'une attention accrue pour ce pays ? Votre ancien adversaire 
Christophe Castaner dénonce du "clientélisme pur". 
C.E. : Lorsque je vais en Chine pour signer un contrat qui va installer à Fos-sur-Mer une usine de 
silicium, c'est du clientélisme ? Ça fait partie des responsabilités d'une collectivité que d'entretenir 
des relations avec un pays à la pointe de l'innovation. C'est vrai aussi que j'ai un attachement 
particulier pour Israël et pour un grand nombre d'autres pays dans le monde. Comme la Côte d'Ivoire, 
qui va succéder à Nice en juillet pour l'organisation des Jeux de la Francophonie. 
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Tourisme en 2017: La Côte d’Ivoire prête à accueillir le monde 
(http://www.ivorian.net) 

 http://www.ivorian.net/actualites/?p=4103 

 Le 30 décembre 2016 
 

 

La Côte d’Ivoire fait depuis quelques années partie des fleurons du tourisme en Afrique 
subsaharienne. L’activité touristique étant en plein essor, le pays affiche une belle perspective à 
l’horizon 2020. 2017 s’annonce « pleine de grâce » pour le sport, la culture, l’écotourisme, les affaires, 
l’agrotourisme, le tourisme balnéaire et religieux. 

La Côte d’Ivoire constitue l’une des destinations touristiques les plus dynamiques en Afrique de 
l’Ouest. Avec la construction des sites touristiques tels que la baie de Cocody dont la fin des travaux 
est pour bientôt, le pays tend à retrouver son lustre d’antan. Abidjan, la capitale économique n’est 
pas en marge de ce réaménagement. Surnommée la perle des lagunes, la ville s’illumine pour cette fin 
d’année 2016, à l’occasion de la 6è édition de « Abidjan ville lumière ». 

En 2017, la Côte d’Ivoire accueillera des événements culturels et sportifs de portée internationale qui 
draineront des milliers de touristes sur les bords de la lagune Ebrié. Le rendez-vous majeur de l’année 
reste les 8è jeux de la Francophonie. Prévus du 21 au 30 juillet 2017, ces jeux rassembleront plus de 
4000 jeunes sportifs, artistes et créateurs de mode venus de 70 pays. Les activités sportives se 
tiendront sur trois sites essentiellement. Le Stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau, le Stade Robert 
Champroux de Marcory et le Parc des Sports de Treichville. Cet événement verra surtout la 
participation de nombreux touristes qui n’auront sûrement aucun souci d’hébergement. La Côte 
d’Ivoire est désormais à l’école de l’organisation réussie de grands événements culturels, sportifs et 
artistiques. L’édition 2017 du Salon international du tourisme d’Abidjan (SITA) s’annonce également 
prometteur. Prévu du 28 avril au 1er mai 2017, le SITA remet le couvert pour une 7ème édition. 

http://www.ivorian.net/actualites/?p=4103
http://www.ivorian.net/actualites/wp-content/uploads/2016/12/img.30.12.2016i.jpg
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Considérée comme une importante plateforme internationale d’échanges entre les professionnels du 
tourisme, le SITA réunira des milliers de professionnels du secteur touristique autour des potentialités 
de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique. 

Plusieurs autres événements culturels annuels auront lieu en 2017. On peut citer entre autres le Popo 
Carnaval de Bonoua, moment de divertissement et de loisir qui réunit chaque année plus de 100.000 
visiteurs, l’Abissa de Grand Bassam, traditionnelle fête de réjouissance du peuple N’zima Kokoto, qui 
est aussi aujourd’hui une plateforme incontournable pour les touristes nationaux et internationaux. 
La fête des ignames sera en outre au rendez-vous chez le peuple Akan, à l’est de la Côte d’Ivoire. 

Pour tous ces rassemblements, les hôtels, entreprises de location de voitures, restaurants, agences de 
voyages et de réservation facilitent l’hébergement et le déplacement aux touristes étrangers. « Nous 
octroyons, en collaboration avec les partenaires hôteliers, des codes de réduction pouvant aller 
jusqu’à 30% aux touristes durant les périodes de festivités », explique Cynthia Aïssy, directrice de 
Jumia Travel, une plateforme panafricaine de promotion du tourisme africain et de réservation 
d’hôtels en ligne. 

La Côte d’Ivoire demeure l’un des carrefours de la promotion du tourisme en Afrique et accueille 
chaque année des milliers de touristes venus des quatre coins du monde. L’année 2017 ne dérogera 
pas à la règle d’or. N’hésitez pas à y faire un tour si le cœur vous en dit. 

Dominique Eliane Yao 
Public Relation Jumia Travel / Côte d’Ivoire 

 

VIIIème Jeux de la Francophonie: la RD-Congo alignera ses artistes 
(http://www.africanewsrdc.com) 

 http://www.africanewsrdc.com/culture/2016/12/30/viiieme-jeux-de-francophonie-rd-congo-alignera-artistes.html 

 Le 30 décembre 2016 
 

 

http://www.africanewsrdc.com/culture/2016/12/30/viiieme-jeux-de-francophonie-rd-congo-alignera-artistes.html
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Ouverts à la jeunesse francophone tout en lui offrant l’occasion de montrer ses talents, les Jeux de 
la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Les préparatifs vont 
bon train, apprend-on des sources sur place au pays de Houphouët Boigny. Les comités 
international et national d’organisation travaillent d’arrache-pied pour aménager les sites et mettre 
en place une bonne programmation afin de proposer au grand public les meilleurs jeux. La RD-
Congo sera représentée à cette fête dans différentes disciplines artistiques et sportives. Pour une 
meilleure participation et surtout dans le souci de ramener des médailles au pays, les acteurs 
impliqués doivent déjà se mettre en œuvre.           

Quand la jeunesse, le sport et la culture s’allient pour témoigner de la solidarité francophone, cela 
donne «les Jeux de la Francophonie». C’est le slogan de l’équipe d’organisation de cette grand-messe 
qui réunit les jeunes de différents pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie -
OIF. La 8ème édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Après 
Nice en France, c’est le tour de la capitale ivoirienne d’abriter ces jeux. Les concurrents sélectionnés 
aux concours culturels et de création sont connus. Comme en 2013 à la Côte d’Azur, la RD-Congo sera 
de la partie. 

L’épreuve s’annonce rude  

A l’issue de la tournée des jurys culturels régionaux dans 35 Etats et gouvernements de la 
Francophonie au cours du mois d’octobre dernier, le Comité international des Jeux de la 
Francophonie -CIJF- a finalement annoncé le nom des concurrents sélectionnés aux concours culturels 
et de création. Inscrit dans la discipline «Hip-hop», le groupe RD-congolais Master Crew sera en 
compétition avec les pays tels que le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, le Maroc, la France, le 
Sénégal, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Liban, etc.  L’épreuve s’annonce rude. Autre 
représentant RD-congolais, ABC Chocolat est logé dans la discipline «Marionnettes géantes», alors 
que Bingubi Bi-Poto Galo, la Sanza d’Eddy Mboyo, et Jocelyne Kajangu, sont respectivement dans les 
disciplines «Sculpture/Installation», «Chanson» et «Littérature». Magloire Mpaku, quant à lui, sera 
dans la compétition «Photographie». L’absence de la RD-Congo sera constatée dans les disciplines 
suivantes: «Jonglerie avec ballon», «Contes», «Danse de création». 

Etant un lieu d’expression et de rassemblement, les Jeux de la Francophonie, dans ses deux 
composantes sportive et culturelle, s’adressent à la jeunesse en lui offrant une possibilité de 
rencontre, de stimulation et d’enrichissement. Dans le cadre de ces échanges fructueux, cet 
événement offre la possibilité aux jeunes de se mesurer à des compétiteurs qu’ils n’auraient jamais 
eu l’opportunité de rencontrer sans cette occasion. De même, les Jeux de la Francophonie donnent 
aux artistes participants l’opportunité d’ouvrir leurs horizons et d’échanger avec les artistes d’autres 
pays et les professionnels présents. Tant au niveau sportif que culturel, c’est le véritable moyen de 
détection de jeunes talents. 

En RD-Congo, pas de préparation jusque-là 

Pendant les quatre années entre deux éditions, les Etats et les gouvernements membres de l’OIF vont 
s’atteler à détecter et entraîner de jeunes artistes et sportifs pour qu’ils puissent donner le meilleur 
d’eux-mêmes pendant les jeux. Curieusement en RD-Congo, aucune préparation n’est prévue dans ce 
sens. Il faudra peut être attendre la veille du début de la manifestation, comme c’est le cas, pour 
constater le regroupement des artistes et autres athlètes sélectionnés aux jeux. 
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Les sportifs à suivre en 2017 : À l’assaut des continents 
(http://sport.defimedia.info) 

 http://sport.defimedia.info/2016/12/31/les-sportifs-a-suivre-en-2017-a-lassaut-des-continents/ 

 Le 31 décembre 2016 

La plupart des sportifs ont déjà défini leurs objectifs en vue de l’année 2017. Ils ont surtout dans le 
viseur les Championnats d’Afrique, les Championnats du monde et les Jeux de la Francophonie. 

Kate Foo Kune (Badminton) : les  Mondiaux comme priorité 

Kate Foo Kune vise le Top 50 mondial.  

L’année 2017 s’annonce très chargée pour Kate Foo Kune. Si elle vise une place dans le Top 50 
mondial, la double championne d’Afrique a comme objectif principal de se qualifier pour les 
Championnats du monde prévus en août à Glasgow. 

La badiste débutera sa saison 2017 avec les  Internationaux de Suède. Par la suite, elle enchaînera les 
Championnats d’Afrique prévus en Afrique du Sud en avril.  La sociétaire  du club d’Issy-les-
Moulineaux compte récolter le maximum de points lors des différents tournois  en vue d’une 
éventuelle qualification pour les Championnats du monde. « Je vais faire de mon mieux pour 
remporter un troisième titre africain  d’affilée. Pour espérer décrocher une qualification pour les 
Mondiaux, je dois terminer en tête du classement africain », déclare-t-elle. 

Christopher Lagane  (Cyclisme) : conquérir la première place  en Afrique 

http://sport.defimedia.info/2016/12/31/les-sportifs-a-suivre-en-2017-a-lassaut-des-continents/
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Le jeune cycliste effectuera un stage d’un mois en Afrique du Sud à partir du 7 janvier.  

Le jeune Christopher Lagane a laissé ses empreintes sur l’Afrique, en 2016, avec deux podiums  aux 
Championnats d’Afrique juniors au Maroc.  Il avait  remporté la médaille d’argent  dans le  contre-la-
montre individuel et dans la course en ligne respectivement.  Il espère faire mieux lors de la prochaine 
édition. Et pourquoi ne pas changer la couleur de ses médailles en or.  L’édition 2017 des 
Championnats d’Afrique est prévue du 14 au 19 février prochain en Égypte.  Le vice-champion 
d’Afrique  participera à un camp d’entraînement du 7 janvier au 7 février prochain au Centre mondial 
du cyclisme africain qui se trouve à Potchefstroom en Afrique du Sud. Puis, après l’Afrique, il mettra le 
cap sur la Suisse.  Le jeune cycliste  retournera   au Centre mondial du cyclisme à l’Aigle du 15 mars au 
12 juin prochain pour peaufiner sa préparation. Christopher Lagane veut mettre toute les chances de 
son côté pour réaliser une bonne saison 2017 

Roilya Ranaivosoa  (Haltérophilie) : conserver son titre africain 

 
Ranaivosoa vise un deuxième titre d’affilée aux Championnats d’Afrique.  

Roilya Ranaivosoa compte bien conserver son titre de championne d’Afrique. Surtout que l’édition 
2017 des Championnats d’Afrique  se déroulera à Maurice.  « J’ai déjà commencé ma préparation en 
vue du rendez-vous africain.  Mon objectif est d’améliorer ma performance et décrocher une nouvelle 
fois les trois médailles d’or en jeu », précise-t-elle. 
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Outre les Championnats d’Afrique,  la leveuse de fonte veut rectifier le tir aux Championnats du 
Commonwealth qui auront lieu en Australie. Lors de la dernière édition en Malaisie en octobre 
dernier, elle avait ramené la médaille d’argent. Sur le plan local, elle espère enchaîner les bons 
résultats, tout en préparant les prochains Jeux du Commonwealth de 2018 prévus en Australie. 

James Agathe (kick-boxing) : les World Games et les Mondiaux dans le viseur 

 
Le tireur veut être sur le toit du monde en 2017.  

Il s’est offert un joli cadeau de Noël en décrochant l’or aux Championnats d’Afrique de kick-boxing, 
style KI, au Maroc, le 25 décembre dernier. À présent, il compte aborder 2017 avec la même pêche. 
Ce sacre remporté en Afrique lui a ouvert les portes des World Games qui se tiendront en Pologne du 
20 au 30 juillet prochain. Une compétition qu’il connaît déjà pour y avoir participé en Chine, sans 
toutefois atteindre le podium. Il fera tout cette fois-ci pour changer la donne. Et ce n’est pas tout. Le 
tireur sera aussi en lice lors des Championnats du monde prévus au Brésil. En 2015, il n’a pu conserver 
son titre en Hongrie. Il fera tout pour rectifier le tir. 

Christianne Legentil (Judo) : réaliser une bonne saison 2017 

 
Legentil devra retrouver les bonnes sensations.  

Même si Christianne Legentil n’a pas encore défini ses objectifs pour l’année 2017 en raison des 
problèmes au sein de la Fédération mauricienne de judo (FMJ), elle espère toutefois participer à un 
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maximum de tournois.  Dans la foulée, la jeune fille souhaite que les problèmes au niveau de la 
Fédération soient réglés le plus vite possible  afin que la situation retourne à la normale.  Après avoir 
terminé à la 7e place dans la catégorie des 52 kg aux jeux Olympiques de Rio, Christianne Legentil 
espère reprendre au plus vite la compétition internationale avec en ligne de mire les Jeux de la 
Francophonie. 

Kennedy St-Pierre (Boxe) : briller sur la scène mondiale 
 
Après avoir réalisé quelques bonnes performances au cours de l’année 2016, où Kennedy St-Pierre a 
raté de peu une médaille de bronze aux jeux Olympiques de Rio,  le pugiliste espère que sa saison 
2017 sera aussi bonne en termes de moisson de médailles.  St-Pierre devrait donc effectuer sa 
première sortie internationale lors des Championnats d’Afrique prévus du 23 au 29 mai prochain où il 
tentera de décrocher le précieux métal dans sa catégorie, soit les moins de 91 kg.  En 2015, St-Pierre 
avait pris la porte de sortie en quart de finale. L’autre grand rendez-vous à l’agenda du pugiliste est 
les Championnats du monde qui se dérouleront en Allemagne du 25 août au 3 septembre. Lors de ses 
derniers Mondiaux en 2015 à Doha, il s’était incliné en quart et cette fois-ci, il espère aller le plus loin 
possible dans ce tournoi.  Et pourquoi pas décrocher un podium mondial. 

 
Kennedy St-Pierre aura une année bien chargée. 
 

Les grands rendez-vous de 2017 : ‘Expectations are high’ 
(http://sport.defimedia.info) 

 http://sport.defimedia.info/2016/12/31/les-grands-rendez-vous-de-2017-expectations-are-high/ 

 Le 31 décembre 2016 

Les yeux seront braqués sur plusieurs disciplines en 2017, surtout avec les différentes compétitions 
internationales aux calendriers des fédérations. Les sportifs n’ont pas droit à l’erreur, surtout lors des 
Jeux de la Francophonie. 

Jeux de la Francophonie : Redorer son blason 

http://sport.defimedia.info/2016/12/31/les-grands-rendez-vous-de-2017-expectations-are-high/
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Jonathan Drack a de réelles chances de médaille pour ces Jeux de la Francophonie.  

Du 21 au 30 juillet 2017, les Jeux de la Francophonie se tiendront à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire.   Maurice sera présent dans six des huit disciplines qui sont au programme notamment  en 
athlétisme, basket-ball, football, judo,  lutte et  tennis de table. 

Les Jeux de la Francophonie demeurent l’un des événements majeurs du calendrier 2017. Ils 
représentent une plateforme idéale pour mieux préparer les Jeux des îles de 2019 à Maurice et les 
Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Lors de l’édition 2013, à Nice, en France, Maurice n’avait décroché 
que quatre médailles de bronze, grâce à Jonathan Permal (200 m), Guillaume Thierry (décathlon), 
Jessika Rosun (javelot) et Joyce Milazar (lutte). 

En athlétisme, 16 éléments ont réalisé les minima jusqu’ici. Les qualifiés sont : Bernard Baptiste 
(poids), Jonathan Drack (longueur et triple saut), Nicolas Li Yun Fong (marteau), Jonathan Permal (100 
m et 200 m), Fabrice Rajah (décathlon), Guillaume Thierry (décathlon), Jérôme Caprice (20 km 
marche), Jonathan Bardottier (100 m), David Carver (marathon), Aurélie Alcindor (200 m et 400 m), 
Melissa Arlanda (marteau), Vanessa Collin (javelot) et Jessika Rosun (javelot). Les athlètes mauriciens 
ont donc des chances concrètes de briller à ces Jeux. 

Maurice a également ses chances en judo. Si la sélection n’a pas encore été établie, Christianne 
Legentil devrait faire partie du groupe, tout comme Priscilla Morand, qui a été sacrée champoinne de 
Suisse 2016 en individuel. Ayant l’expérience des grandes compétitions, avec notamment deux 
participations aux jeux Olympiques, Legentil a de réelles chances de briller. Idem pour Priscilla 
Morand, qui fait la tournée des grandes compétitions européennes depuis quelques années déjà. 

En tennis de table, plusieurs pongistes peuvent espérer faire partie de la sélection. Chez les filles, 
Prathna Jalim figure parmi les favorites, tandis que chez les garçons, Akhilen Yogarajah devrait figurer 
parmi les sélectionnés. 
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Par ailleurs, les footballeurs mauriciens de moins de 20 ans auront du pain sur la planche pour être en 
Côte d’Ivoire. Idem pour les basketteuses. Pour ce qui est des lutteurs, ils tenteront de faire mieux 
qu’en 2013. 

Commonwealth Youth Games (19-23 juillet) : faire mieux qu’en 2015 ! 

Ketty Lent a remporté la première médaille pour Maurice en 2015.  

Comme en 2015 aux îles Samoa, quatre jeunes défendront les couleurs de l’île lors des 
Commonwealth Youth Games aux Bahamas (19-23 juillet). « Nous serons présents avec quatre 
athlètes, deux accompagnateurs dans deux ou trois disciplines, mais rien n’est encore finalisé, » 
confie le responsable de ce dossier, Vivian Gungaram. 

Deux ans de cela, Maurice était représentée par le boxeur Christopher Alberte, l’athlète Henna 
Sunassee, l’haltérophile Ketty Lent et l’archer Aurélien Juhel. Seuls deux ont réussi à tirer leur épingle 
du jeu. La première a été Ketty Lent. Cette dernière engagée dans la catégorie des moins de 53 kilos, a 
réussi à soulever une barre de 54 kilos à l’arraché et à 70 kg à l’épaulé-jeté, pour un total olympique 
de 124 kilos. Cette performance lui a valu une médaille de bronze. Et, une récompense ne venant pas 
seule, la jeune fille a aussi homologué huit nouveaux records nationaux lors de cette compétition, 
notamment dans la catégorie espoir (3), jeunes (3) et junior (2). 

Christopher Alberte a été l’autre Mauricien à avoir fait briller les couleurs de l’île. Le pugiliste, engagé 
chez les moins de 75 kilos, a tout tenté pour atteindre la finale. Mais, il a échoué face à l’Ecossais John 
Doherty. Toutefois, il a pu décrocher une médaille de bronze. 

On espère que la moisson sera plus fructueuse aux Bahamas… 

Championnats du monde : faire bonne figure contre les meilleurs 
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Fabrice Bauluck veut sa revanche.  

Ils seront plusieurs Mauriciens engagés dans divers Championnats du monde l’an prochain. Passant 
des disciplines olympiques, comme le cyclisme ou encore le judo, à ceux non-olympiques comme le 
kick-boxing, tout le monde a le même objectif : ramener le titre. 

Les tireurs, habitués des grandes occasions, ont les meilleures chances de briller. En effet, les 
Championnats du monde de K1, Low Kick et Light Contact se tiendront à Fortaleza au Brésil du 21 au 
29 octobre. James Agathe et Fabrice Bauluck sont les habituels favoris au titre mondial. 

En judo, trois événements mondiaux attendent les locaux. Dans un premier temps, ce sont les plus 
jeunes qui seront en action. Du 9 au 13 août, les cadets seront engagés aux Championnats du monde, 
au Chili. Puis, les élites tenteront leurs chances lors des championnats seniors, programmés du 28 
août au 3 septembre en Hongrie. Et les juniors n’ont pas été oubliés. Ils seront en action du 18 au 22 
octobre en Corée du Nord. Mais à ce jour, la fédération ne sait pas si elle pourra aligner des judokas 
dans les trois événements. 

Par ailleurs, dépendant des performances qui seront réalisées lors de la saison à venir, la fédération 
de cyclisme pourrait aligner un coureur aux Mondiaux. Ces derniers se tiendront dans les fjords de la 
Norvège. Les distances des épreuves en ligne sont comme suit : 277 km (Elites Hommes), 156 km 
(Juniors Hommes) et 156 km (Femmes). Les Espoirs devront quant à eux avaler 195 km, soit dix tours 
du circuit proposé. Ces Championnats se tiendront du 17 au 24 septembre. 

De son côté, le pugiliste Kennedy St Pierre, fer de lance de la discipline, aura du pain sur la planche en 
août prochain à Hambourg, en Allemagne. Il devrait être accompagné par d’autres boxeurs lors de 
cette compétition. 

Les nageurs seront, pour leur part, en action du 12 au 28 juillet à Budapest, en Hongrie. Les 
handisportifs tenteront leur chance de se hisser sur le podium lors des championnats du monde 
d’athlétisme seniors à Londres du 14 au 23 juillet. Les plus jeunes seront eux en lice à Nottwil, en 
Suisse, du 3 au 6 août. 
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Championnats D’Afrique d’haltérophilie : Maurice devra relever le pari 

Anthony Madanamoothoo aura son mot à dire.  

Les prochains Championnats d’Afrique d’haltérophilie se tiendront du 20 au 27 juillet à Maurice. Au 
total, une quinzaine de pays sont attendus lors de ce rendez-vous africain. 

Quelques pays ont déjà signifié leur intention de prendre part à la compétition, dont, l’Égypte, 
l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Maroc. Poorun Bhollah, président de la Mauritius Amateur 
Weightlifters & Powerlifters Association (MAWPA), est confiant que tout sera fin prêt pour accueillir 
cette compétition africaine. « On va mettre les bouchées double pour que ce soit une belle réussite. 
On a aussi mis l’emphase sur la formation des arbitres et on va s’assurer que le centre national soit 
prêt pour accueillir l’évènement », dit-il. 

Dans la foulée, Poorun Bhollah a aussi précisé que la MAWPA espère faire participer le plus d’athlètes 
possible, afin qu’ils puissent acquérir de l’expérience. « Les jeunes pourront aussi se frotter aux 
meilleurs leveurs de fonte d’Afrique, et cela ne peut que leur être bénéfique », précise-t-il. 

Par ailleurs, la MAWPA a déjà mis en place une première présélection à l’issue des Championnats 
nationaux, qui  sont tenus le 17 décembre dernier. « On a établi une présélection. Par la suite, on 
mettra en place des camps d’entraînement. On attend aussi la venue du directeur technique national 
qui s’occupera de la préparation finale de nos athlètes. On veut que nos représentants soient à la 
hauteur des attentes », explique Poorun Bhollah. 

Les championnats d’Afrique monopoliseront aussi l’attention d’autres disciplines sportives en 2017. 
En badminton, la sélection nationale mettra le cap sur l’Afrique du Sud. Pour le cyclisme, les 
championnats d’Afrique sont prévus du 14 au 19  février en Egypte, alors que pour le triathlon, la 
compétition aura lieu en début du mois de mai. 

Par ailleurs, Maurice alignera la sélection masculine des moins de 23 ans de volley-ball lors du rendez-
vous africain 2017. 

Football : Sur la corde raide en Afrique 
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L’ASPL 2000 défendra nos couleurs dans la Ligue des champions de la CAF.  

La sélection nationale sera engagée dans pas moins de trois compétitions majeures en 2017. Elle 
débutera par les Championnats d’Afrique des nations, avant d’enchaîner avec les éliminatoires de la 
Coupe d’Afrique des nations, pour finir avec la COSAFA Cup. 

Le Club M sera en action lors des préliminaires de la CHAN, prévus en avril. L’équipe dirigée par Joe 
Tshupula sera par la suite en lice aux éliminatoires de la CAN. 

En juin, les coéquipiers de Kevin Jean-Louis tenteront d’aller le plus loin possible lors de la COSAFA 
Cup, prévue en Afrique du Sud. Chez les clubs, le champion en titre, l’ASPL 2000 effectuera son retour 
dans la Ligue des champions de la CAF. Quant à l’équipe nordiste de Pamplemousses SC, elle prendra 
part à la Coupe de la CAF. 

Afrobasket (moins de 16 ans) : un gros défi à relever 
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Nos basketteurs auront du pain sur la planche.  

La fédération mauricienne de basket-ball (FMBB) aura la grande responsabilité d’organiser 
l’AfoBasket des moins de 16 ans qui se déroulera en juillet-août. Ce sera un défi à relever sur le plan 
organisationnel, et aussi sportif. 

La FMBB a déjà mis sur pied un comité d’organisation qui a été placé sous la houlette de Dominique 
Filleul. Il faudra respecter le cahier des charges imposé par la Fédération internationale. 

« Il faudra refaire le parquet, s’assurer du marquage des lignes, aménager un coin presse et surtout 
augmenter la capacité des places disponibles pour les spectateurs », a confié Dominique Filleul.  Les 
jeunes basketteurs devront aussi se montrer à la hauteur face aux meilleures nations africaines. Notre 
sélection des moins de 16 ans s’entraîne très dur en vue de cette échéance au Centre national de 
formation. Un programme a été mis en place avec des déplacements à La Réunion, en janvier, et en 
France, avant l’Afrobasket. 

Coupe du monde (U17) : Maurice capitale du beach-handball 

Maurice s’active à organiser la Coupe du monde de beach-handball des moins de 17 ans. Cet 
événement, qui réunira 32 équipes, est prévu du 11 au 16 juillet. 

Les représentants de l’International Handball Federation, l’Italien Gianpiero Masi et le Turc Burak 
Tezcan, accompagnés des membres du comité organisateur, ont exprimé leur satisfaction quant aux 
progrès sur le plan organisationnel. C’est Jimmy Anthony qui préside le comité organisateur. 

Les équipes ont jusqu’au 25 mars pour confirmer leur participation à ce tournoi. Le tirage au sort est 
programmé pour le 22 avril et les équipes seront réparties en six poules. 

L’organisation de cette Coupe du monde, qui coûtera Rs 25 M, est une épreuve qualificative en vue 
de l’édition 2018 des Youth Olympic Games, qui se tiendront à Buenos Aires, en Argentine. 
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Bourse sportive aux États-Unis : L’heure d’Alcindor a sonné 
(http://sport.defimedia.info) 

 http://sport.defimedia.info/2016/12/31/bourse-sportive-aux-etats-unis-lheure-dalcindor-a-sonne/ 

 Le 31 décembre 2016 
 

 
Aurélie Alcindor (à gauche) en compagnie de sa maman Doris. 

La sprinteuse Aurélie Alcindor met le cap sur les États-Unis dimanche, où elle intègrera le Cowley 
College d’Arkansas City dans l’espoir de donner un boost à sa carrière. 

C’est le 15 janvier que tout commencera pour Aurélie Alcindor. Elle intègrera le Cowley College 
d’Arkansas City pour une période d’une année. Mais les choses iront très vite pour elle, car elle 
participera à sa première compétition sous les couleurs de son collège dèsle lendemain soit le 16. 

Si Aurélie Alcindor est très excitée par l’aventure, elle quitte Maurice avec un pincement au cœur. Car 
elle laisse sa mère Doris seule à la maison, pendant que son père Clifford travaille à l’étranger et que 
son frère Patrice est en Australie. Mais Doris l’encourage à poursuivre son rêve : « Je suis très 
heureuse et fière d’elle. En même temps, je suis un peu triste car elle sera loin de moi. C’est la 
première fois qu’elle partira pour si longtemps. Mais on se parlera via Skype », souligne-t-elle. 

Aux États-Unis, Aurélie sera chapeautée par l’ancien coureur Ricky Wai Choon, à l’origine des 
démarches pour qu’elle obtienne la bourse sportive. « Il m’aide déjà beaucoup. Je pourrai compter 
sur lui là-bas. Je le remercie beaucoup pour son aide. J’ai aussi ma cousine Béatrice qui n’habite pas 
trop loin du collège », précise la sprinteuse de 22 ans. 

Au Cowley College, Aurélie Alcindor devra décrocher 24 credit hours pour pouvoir intégrer 
l’Okhlahoma Baptist University (OBU) en janvier 2018. Elle devra donc s’appliquer tant en athlétisme 
que dans ses études. 

http://sport.defimedia.info/2016/12/31/bourse-sportive-aux-etats-unis-lheure-dalcindor-a-sonne/
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« Je dois honorer la confiance que beaucoup de personnes ont placé en moi. Je ne veux pas les 
décevoir. Je vais donner le meilleur de moi-même afin de réussir à la fois dans le sport et les études », 
promet-elle. 

Pour cette nouvelle aventure, elle a pu également compter sur le soutien du Trust Fund For 
Excellence in Sports, qui lui a offert Rs 140 000, tandis que le ministère de la Jeunesse et des Sports a 
contribué une somme de Rs 100 000. 

Pour ses entraînements, la jeune femme sera suivie par Marc Phillips, un technicien spécialisé en 
sprint. 

Son objectif à terme est de faire une bonne prestation aux jeux Olympiques de Tokyo, en 2020. Sa 
première grande compétition internationale pour 2017 sera les Jeux de la Francophonie, à Abidjan, 
Côte d’Ivoire, en juillet. 

 

Questions à Yogida Sawmynaden, ministre de la Jeunesse et des Sports : « 
L'athlète au centre des préoccupations » (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/questions-yogida-sawmynaden-ministre-la-jeunesse-et-des-sports-lathlete-
au-centre-des-preocc 

 Le 31 décembre 2016 

 

 A l'issue de la présentation du 
bilan du ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), nous avons 
sollicité Yogida Sawmynaden, 
celui qui occupe ce fauteuil 
depuis 2014. Le ministre, 
détendu, s'est prêté de bonne 
grâce au jeu des questions-
réponses. Ci-dessous l'essentiel 
de l'entretien qu'il nous a 
accordé. 

Yogida Sawmynaden, vous venez de présenter votre bilan de l'année 2016. Quels en ont été les 
points marquants, selon vous ? 
L'année a été satisfaisante à plusieurs niveaux. Nous avons commencé à jeter les bases du renouveau 
en 2015. Je constate que nous avoncons dans la bonne direction. 

Laquelle ? 
La formation. C'était le maillon essentiel qu'il manquait pour le succès du sport mauricien. Le point 
positif, c'est que nous avons donné un coup de pouce à la formation, en relançant les écoles de 
basket-ball, de football et d'athlétisme, par exemple. 

Vous avez présenté, il y a une semaine, la nouvelle version du Sports Bill. Quelle est le calendrier de 
mise en action de la loi du sport mauricien ? 

http://www.lemauricien.com/article/questions-yogida-sawmynaden-ministre-la-jeunesse-et-des-sports-lathlete-au-centre-des-preocc
http://www.lemauricien.com/article/questions-yogida-sawmynaden-ministre-la-jeunesse-et-des-sports-lathlete-au-centre-des-preocc
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La présidente de la République a déjà donné son aval pour la promulgation de la loi. Elle devrait être 
en vigueur vers la mi-janvier. 

Elle redéfinit, quelque part, le sport mauricien. Que va-t-elle corriger, concrètement ? 
Beaucoup de choses ont été dites sur la loi. Rendez-vous compte que sur les 47 fédérations sportives, 
aucune d'entre elles n'étaient conformes. Ce qui veut dire qu'elles étaient dans l'illégalité. Je voudrais 
vous dire que nous n'avons pas corrigé la loi. Nous l'avons refaite. 

Mais encore... ? 
Cette nouvelle loi place désormais l'athlète au centre des préoccupations. Nous avons, à travers 
l'introduction de la nouvelle loi, défini le statut de l'athlète. Il faut bien comprendre que sans athlètes, 
il n'y a pas de sport. Je cite un exemple : dorénavant, à partir du moment qu'un athlète est appelé en 
présélection, son employeur ne pourra pas déduire de ses sicks ou local leaves. En outre, les cash-
prize et autre revenus sous la forme de sponsoring ne seront plus taxables. 

Il y a aussi les cas des athlètes qui n'ont pu trouver un emploi et qui ont sombré... 
Oui. C'est là où le Trust Fund for Excellence in Sports a échoué. Au départ, tout a été pensé pour une 
élite d'athlètes. Maintenant, nous donnons plus de moyens aux athlètes. Des entreprises se sont 
investies dans le suivi des sportifs pour qu'à la fin de leurs carrières, ces derniers puissent se recycler 
dans le monde professionnel. Nous avons aussi préconisé des assurances pour les cas de blessures. 

2016 a vu l'avènement du COJI en vue des JIOI 2019. Où en sommes-nous actuellement ? 
Il y a un comité de suivi qui se penche sur la question. Ce comité analyse nos forces et faiblesses et 
agit en conséquence. Il donne des pistes à étudier pour corriger les faiblesses et renforcer les atouts 
que nous possédons déjà. 

Maurice doit-elle se confiner aux seuls JIOI ? 
La réponse est non. Nous devons aussi exposer nos athlètes à la scène internationale. C'est pourquoi 
nous avons coché les Jeux de la Francophonie 2017, à Abudja, en Côte d'Ivoire. Les JIOI sont le 
rendez-vous des sportifs la région. Il est donc important que Maurice fasse bonne figure. 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE-ABIDJAN (JUILLET 2017) : Maurice qualifiée en 
football masculin et basket féminin (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/jeux-la-francophonie-abidjan-juillet-2017-maurice-qualifiee-en-football-
masculin-et-basket-f 

 Le 31 décembre 2016 
 

http://www.lemauricien.com/article/jeux-la-francophonie-abidjan-juillet-2017-maurice-qualifiee-en-football-masculin-et-basket-f
http://www.lemauricien.com/article/jeux-la-francophonie-abidjan-juillet-2017-maurice-qualifiee-en-football-masculin-et-basket-f
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La huitième édition des Jeux de la 
Francophonie constituera un des 
événements phares de la saison 2017. 
Prévue du 21 au 30 juillet à Abidjan en Côte 
d'Ivoire, cette échéance verra la 
participation de Maurice dans quelques 
disciplines sportives et culturelles. 
Notamment en football masculin et basket-
ball féminin où la participation pour la phase 
finale est déjà acquise. Il faudra maintenant 
attendre le tirage au sort prévu le 23 février 
au siège de l'Organisation Internationale de 
la Francophonie à Paris pour connaitre les 
noms des adversaires. 
Du côté du football masculin, les autres 
équipes qualifiées sont le Burkina Faso, le 
Cameroun, le Canada, le Congo Brazzaville, 
la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, la 
Guinée, Haiti, le Liban, le Mali, le Niger et le 
Sénégal. Pour ce qui est du basket-ball 
féminin, les équipes en action seront le 
Bénin, le Cameroun, le Canada Québec, la 
Côte d'Ivoire, la France, la fédération 
Wallonie Bruxelles, le Gabon, la Guinée, le 
Liban, le Luxembourg, le Mali, Qatar, la 

Roumanie, le Sénégal et la Tunisie. Du côté du Ministère de la Jeunesse et des Sports, on souhaite que 
de tels frottements aident à la préparation dans le cadre des prochains Jeux des îles. 
En athlétisme, les minimas devront être réalisés avant le 30 avril prochain. Déjà, il nous revient que 
onze athlètes, dont huit du côté masculin, ont déjà décroché leur visa. Ce sont Guillaume Thierry et 
Fabrice Rajah (décathlon), Jonathan Permal et Jonathan Bardottier (sprint), Jonathan Drack (triple 
saut), David Carver (marathon), Nicolas Li Yueng Fong (marteau), Bernrd Baptiste (poids), Jérôme 
Caprice (marche), Jessika Rosun et Vanessa Collin (javelot), Mélissa Arlanda (marteau) et Aurelie 
Alcindor (sprint). Si la lutte demeure toujours en attente, le judo pourra compter sur trois 
représentants. A savoir, Christianne Legentil (catégorie -52 kg), Sarah Sylva (-57 kg) et Pascal Laurent 
(-60 kg). Pour ce qui est du tennis de table qui concernera les joueurs âgés de 18 à 21 ans, la sélection 
sera effectuée sur le classement de cette saison. La fédération mauricienne a néamoins demandé une 
dérogation afin que Pratna Jalim, âgée de moins de 18 ans, puisse y participer. Maurice sera 
finalement absente en handisport, vu qu'aucun athlète n'a satisfait les minimas. Il est à noter que le 
cyclisme sera en démonstration, tandis que la boxe et le taekwondo ne figurent pas au programme. 
Comme lors des éditions précédentes, les Jeux de la Francophonie concerneront également le volet 
culturel. Maurice possède déjà des qualifiés dans quelques disiciplines, à l'issue des épreuves de 
sélection. A savoir, Muhammad Muntasir Koodruth (peinture), Amaury Bouchet (photographie), les 
frères Joseph (danse de création), Guillaume Fanio (littérature), le groupe Mannyok (chanson) et 
Kavinash Thomoo (sculpture). Divers rassemblements sont prévus l'année prochaine afin que Maurice 
aborde cette compétition dans les meilleures conditions. 
Pour rappel, la meilleure prestation mauricienne lors d'une édition des Jeux de la Francophonie 
remonte à 2001 à Ottawa, avec l'obtention de quatre médailles d'or. Trois d'entre elles avaient été 
remportées par Stephan Buckland (100 m, 200 m et relais 4 x 100 m) qui devait par la suite connaître 
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une ascension fulgurante. Lors de la dernière édition à Nice en 2013, quatre médailles de bronze 
avaient été obtenues. 

Abidjan : Vive 2017, une incroyable année de lumières ! 
(http://www.fratmat.org) 

 http://www.fratmat.org/index.php/nos-unes/abidjan-vive-2017-une-incroyable-annee-de-lumieres 

 Le 31 decembre 2016 
 

 

30 postes de tirs répartis sur le pont Félix Houphouët-Boigny au Plateau, mais visibles, au-delà des ponts Henri Konan Bédié et Charles de 
Gaulle. 

Abidjan : Vive 2017, une incroyable année de lumières ! 

Le passage au nouvel an sera marqué par deux évènements en un, à savoir  « Les feux d’artifice » et le 
show pyrotechnique, qui illumineront la capitale ivoirienne.  

Cinq barges disposées sur la lagune Ebrié selon une implantation spécifique permettant une visibilité 
optimale du spectacle pyro-musical, permettront de passer de 2016 à 2017, en toute féérie, à Abidjan. 
30 postes de tirs répartis sur le pont Félix Houphouët-Boigny au Plateau, mais visibles, au-delà des ponts 
Henri Konan Bédié et Charles de Gaulle, et par ricochet, par le tout-Abidjan, constituent l’apothéose de 
« L’Incroyable 30 Un », le nec plus ultra de la célébration de la saint-sylvestre à Abidjan.  

Avec en prime, un show au Palais de la culture, véritablement, « Incroyable », qui, en plus d’illuminer 
Abidjan comme jamais, plongera « La Perle  des Lagunes », estampillée désormais du spectre de « Perle 

http://www.fratmat.org/index.php/nos-unes/abidjan-vive-2017-une-incroyable-annee-de-lumieres
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de Lumières », la consacrera comme havre des 8es Jeux de la Francophonie qui s’y dérouleront du 21 
au 30 juillet 2017. 

Aussi, le ministre en charge auprès du Président de la République, des 8es Jeux de  la Francophonie, 
gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, avec l’onction de la marraine des 
illuminations festives d’Abidjan, la Première dame, Dominique Ouattara, ont-ils donné instructions aux 
équipes d’Apoteoz, « Créateur d’évènements », l’opérateur technique, d’offrir aux Ivoiriens et à leurs 
hôtes, un « Incroyable réveillon ». 

Ainsi donc, avant que le spectacle pyro-musical ne conclue, en « a-p-o-t-h-é-o-s-e », 2016 et entrer en 
2017 en toute féérie, dès 18 h, le Palais de la culture, ce 31 décembre, fera, « Incroyablement », de tous 
les convives des rois et reines de ce « Incroyable 30 Un » ; enchantés qu’ils auront été et le 
demeureront, jusqu’au 7 janvier, par « L’Île enchantée », ce « Pays des merveilles », à Abidjan-Plateau 
et qui aura donné le tempo de « Abidjan, Perles de lumières », notamment pour les tout-petits ! 

Au chronogramme de spectacle, présumé haut en couleur, du Palais de la culture, « The place to be », 
des artistes-musiciens, es plus en vogue du moment, à l’instar de Dj Bdk, Ariel Sheney, Mix 1er, Kerozen 
Dj, Kedjevara, Zouglou Fashion, l’Harmonie musicale du District d’Abidjan… 

 Vive 2017 ! Vive Abidjan ! 

Message (intégral) à la nation 2017: Alassane Ouattara exhorte les Ivoiriens 
au dialogue (http://www.fratmat.org) 

 http://www.fratmat.org/index.php/nos-unes/message-integral-a-la-nation-2017-alassane-ouattara-exhorte-les-
ivoiriens-au-dialogue 

 Le 31 décembre 2016 
 

http://www.fratmat.org/index.php/nos-unes/message-integral-a-la-nation-2017-alassane-ouattara-exhorte-les-ivoiriens-au-dialogue
http://www.fratmat.org/index.php/nos-unes/message-integral-a-la-nation-2017-alassane-ouattara-exhorte-les-ivoiriens-au-dialogue
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Dans son traditionnel message à la nation à la veille de la nouvelle année 2017, le Président Alassane 
Ouattara s'est adressé à la nation le samedi 31 décembre 2016. Il a fait le bilan de l'année écoulé et 
indiqué de bonnes perspectives dans les années à venir. 

Message (intégral) à la nation 2017: Alassane Ouattara exhorte les Ivoiriens au dialogue 

Dans son traditionnel message à la nation à la veille de la nouvelle année 2017, le Président Alassane 
Ouattara s'est adressé à la nation le samedi 31 décembre 2016. Il a fait le bilan de l'année écoulé et 
indiqué de bonnes perspectives dans les années à venir."En tant que Président de tous les Ivoiriens, je 
vous exhorte à toujours recourir au dialogue et à la concertation fraternelle, à cultiver la paix, gage de 
cohésion sociale et de développement", a-t-il exhorté les Ivoiriens. Ci - dessous l'intégralité de son 
message. 

"Ivoiriennes, Ivoiriens, 

Mes chers compatriotes, 

Chers amis de la Côte d'Ivoire, 

C'est avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à vous, au seuil de l'année 2017. C'est aussi avec une 
émotion toute particulière que je prononce ce discours de fin  d'année, le premier depuis l'entrée 
effective de notre Nation dans la 3ème République. Il revêt donc une valeur symbolique pour notre 
pays. 
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En effet, lors de mon élection en 2010, je m'étais engagé à doter notre pays d'une nouvelle 
Constitution, celle de la troisième République.  Mon objectif était de doter notre pays d'une loi 
fondamentale moderne, débarrassée 

de tous les éléments confligènes et résolument tournée vers l'avenir. Dans cette perspective, j'ai 
rencontré les différentes couches de la société ivoirienne, que ce soient nos rois et chefs 
traditionnels, nos guides religieux, les femmes, les  jeunes, les partis politiques ou encore la société 
civile, afin de recueillir leurs avis et leurs propositions. 

Vous avez plébiscité cette réforme constitutionnelle avec 93,42% des suffrages  exprimés en faveur 
du « OUI ». Vous vous êtes clairement prononcés en faveur de la modernisation, de la paix et de  la 
cohésion sociale. Je voudrais, à nouveau, vous adresser mes sincères remerciements et vous 
exprimer  toute ma fierté pour votre soutien ainsi que votre sens élevé de civisme tout au long  de la 
campagne référendaire. Je voudrais également rendre hommage à mon aîné, le Président Henri 
Konan BEDIE,  pour son soutien constant, particulièrement lors de l'élaboration de la 
nouvelle  constitution. 

Ivoiriennes, Ivoiriens, 

Mes chers compatriotes, 

La troisième République est une république moderne, qui réaffirme l'attachement de  notre Nation 
aux droits humains et aux libertés fondamentales. Elle assure un équilibre entre les hommes et les 
femmes; elle incite les Ivoiriennes et  les Ivoiriens à travailler ensemble, pour l'édification 
harmonieuse de notre pays. 

En conséquence, elle consolide la démocratie et la cohésion sociale et contribue au renforcement de 
nos Institutions. C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire vient de démontrer, une nouvelle fois, 
sa  maturité démocratique, en organisant, dans la paix, les premières élections législatives de la 
troisième République. Ces élections, qui ont enregistré de nombreuses candidatures, se sont 
déroulées dans une atmosphère sereine et dans une totale transparence, démontrant ainsi la 
vitalité  de notre démocratie. 

Je voudrais adresser mes vives félicitations à l'ensemble des députés nouvellement  élus, de quelques 
bords qu'ils soient, affiliés ou non à un parti politique. Tous sont des élus de la Nation et je ne doute 
pas qu'ils sauront apporter leur contribution au  développement de notre pays. Ces élections 
législatives parachèvent le cycle de réformes et de consolidation de nos Institutions. Nous pouvons 
être fiers de l'évolution démocratique de notre pays. 

Pour ma part, je suis convaincu que ces évolutions institutionnelles renforcent la stabilité politique de 
notre pays et offrent un cadre propice à la poursuite de notre marche vers l'émergence. 

"MISE EN PLACE DU SENAT" 

Ivoiriennes, Ivoiriens, 

Chers frères, chères sœurs, 
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A présent, des échéances importantes nous attendent en 2017 car il nous faut procéder à la mise en 
place des Institutions de la 3ème République. Dès le début de l'année, la Nouvelle Assemblée 
Nationale sera installée. Par ailleurs, conformément à l'article 79 de la Constitution, je procéderai à la 
nomination du Vice-Président de la République. Enfin, nous procéderons à la mise en place du Sénat. 

L'objectif de tous ces changements institutionnels est de moderniser notre pays pour  atteindre 
l'émergence à l'horizon 2020. 

Mes chers compatriotes, 

Notre économie se porte bien. 

Avec un taux de croissance estimé à environ 9%, par an, en moyenne, au cours de ces cinq dernières 
années, la Côte d'Ivoire se classe parmi les économies à fort taux de croissance dans le monde. Notre 
pays est cité en exemple pour ses performances économiques. Ces résultats remarquables, nous les 
devons à votre travail ainsi qu'à l'ambitieuse politique de réformes entreprises par le Gouvernement, 
dans tous les secteurs. 

Je voudrais donc féliciter le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN et le Gouvernement pour 
l'important travail accompli malgré les échéances électorales auxquelles il a fallu consacrer du temps. 

Nos efforts sont reconnus par la communauté financière internationale, comme le démontre la 
récente signature, pour 3 ans, d'un programme avec le Fonds Monétaire International et la Banque 
Mondiale.Nous allons continuer la gestion rigoureuse des ressources publiques dans le cadre de notre 
politique de bonne gouvernance parce que la vraie indépendance d'un pays s'acquiert grâce à une 
saine gestion de son économie. 

Les réformes entreprises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires commencent à porter 
leurs fruits et se traduisent par la confiance des investisseurs nationaux et internationaux. La Côte 
d'Ivoire est devenue l'une des économies les plus attractives en Afrique. 

Je voudrais, à cet égard, saluer le dynamisme des investisseurs et des opérateurs économiques 
nationaux. Je leur réaffirme l'engagement du gouvernement à contribuer au développement de leurs 
entreprises en Côte d’Ivoire comme dans la sous-région. 

Mes Chers Compatriotes, 

Chers jeunes Ivoiriens, 

Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez avoir des emplois, en vue d'apporter votre pleine 
contribution au développement de notre pays. Croyez-moi, la création d'activités génératrices de 
revenus pour vous, les jeunes, demeure ma priorité. 

Les emplois créés en 2016, au nombre de 600 000 environ, constituent des résultats tangibles qui 
nous encouragent à redoubler d'efforts.Nous continuerons activement de lutter contre le chômage 
des jeunes car notre économie a besoin de votre dynamisme et de votre créativité. 
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Un accent particulier sera mis sur la formation professionnelle et l'auto-emploi. Nous mettrons 
également en œuvre des mesures incitatives afin que le secteur privé s'engage plus résolument en 
faveur de cette grande cause nationale qu'est l'emploi des jeunes.  

Par ailleurs, l'année 2017 verra se renforcer la transformation de notre économie. Les discussions que 
nous venons de conclure avec les principaux acteurs dans les secteurs du cacao et de l'anacarde, vont 
permettre une plus grande transformation locale de ces matières premières et la création de milliers 
d'emplois. 

Chers frères, chères sœurs, 

La gestion rigoureuse de notre économie et la forte croissance nous ont permis de financer le 
développement de nos infrastructures sociales, qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie 
des Ivoiriens. 

"En 2017, 4695 SALLES DE CLASSE ET 67 COLLÈGES ET LYCEES" 

Ainsi dans le secteur de l'éducation, suite à notre décision de mettre en œuvre la politique de l'école 
obligatoire, nous avons procédé, en 2016, à la construction de 3931 salles de classes dans le primaire, 
25 collèges ainsi que les CAFOP de Bondoukou et San-Pedro. Nous avons également recruté 7000 
enseignants. 

En 2017, nous prévoyons la construction de 4695 salles de classes dans le primaire et 67 collèges et 
lycées afin de permettre à des milliers d'enfants d'avoir accès à  l'éducation. 

Le Gouvernement a aussi consacré une part importante de son budget à la construction de nouvelles 
universités. 

L'université de Man va accueillir ses premiers étudiants, dès janvier 2017, avec les filières Mines et 
Energie. 

Il en sera de même pour l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire dont l'ouverture est également prévue 
en janvier 2017. 

Les Universités de San-Pédro et de Bondoukou, ouvriront leurs portes d'ici 2020. 

"DANS LE SECTEUR DE LA SANTE" 

Dans le secteur de la santé, nous continuerons de renforcer la qualité de notre système sanitaire afin 
d'offrir à tous nos concitoyens un meilleur accès aux soins. 

Dans ce sens, le programme de réhabilitation de nos infrastructures sanitaires s'intensifiera en 2017, 
grâce au lancement d'un programme d'investissement de près de 400 milliards de F CFA.  

En outre, le centre de radiothérapie, l'hôpital mère - enfants de Bingerville, l'hôpital Général d'Angré, 
le Centre de Médecine Nucléaire et de nombreuses cliniques mobiles seront livrés au cours de l'année 
2017. 
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La phase pilote de la Couverture Maladie Universelle débutera effectivement dans le premier 
trimestre 2017. 

Afin qu'un plus grand nombre d'Ivoiriens ait accès à l'eau potable, nous venons d'adopter un plan de 
réhabilitation et de construction du réseau sur l'ensemble du  territoire national. 

Dès 2017, le montant de nos investissements dans ce secteur va s'accroître davantage. Par ailleurs, 
nous avons décidé de confier la maintenance et la gestion des pompes villageoises au secteur privé, 
afin de garantir un accès continu à l'eau potable dans  toutes les localités concernées. 

Notre programme d'électricité pour tous se poursuit. Plus de 1600 nouvelles localités ont été 
électrifiées à fin 2016, faisant passer le taux de couverture de 33% en 2011 à 53% en 2016 et le taux 
d'accès à l'électricité de 74% à 81% pour la même période. 

Les travaux du barrage de Soubré se poursuivent normalement et la mise en service est prévue au 
cours de l'année 2017. 

Cela permettra d'accroître, de 275 mégawatts, notre capacité de production d'électricité. Il en sera de 
même avec les deux centrales thermiques de San-Pédro pour 700 mégawatts. 

Mes chers compatriotes, 

Le Gouvernement, qui a pour objectif de rapprocher les populations et de faciliter les échanges 
économiques, a investi 2000 milliards de F CFA, au cours de ces cinq dernières années, pour 
réhabiliter et développer le réseau routier. 

Nous venons de lancer un vaste programme de réhabilitation et de développement des voiries du 
District d'Abidjan qui compte près de 5 millions d’habitants. Les travaux viennent de démarrer dans 
les communes d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi. Ils s'étendront à l'ensemble du District 
d'Abidjan. 

Afin d'améliorer la mobilité des Abidjanais, 500 nouveaux bus de la SOTRA seront mis en service en 
2017. Des bateaux bus seront également mis en service, sur notre plan d’eau lagunaire, par des 
opérateurs privés.La construction et l'accès au logement continuent de retenir toute notre attention. 

Le programme de construction de 60 000 logements est en cours sur l'ensemble du territoire. La 
remise des clés aux souscripteurs a démarré et se poursuivra tout au long de l'année 2017. Notre 
objectif est que chaque habitant de notre pays ait accès à un  logement décent. 

"AGRICULTURE" 

Chers frères, chères sœurs, 

Afin de valoriser le travail de nos parents paysans, le gouvernement a lancé des réformes dans les 
secteurs de l'hévéa et du palmier à huile.  
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Malgré l'évolution récente des prix internationaux, nous avons, cette année encore, augmenté à 1100 
F CFA le prix d'achat garanti du kilogramme de cacao. Il en est de même du café et du coton. 

Quant à l'anacarde, son prix a été maintenu à 500 F CFA le kilogramme après plusieurs augmentations 
successives depuis trois ans. Je suis conscient que le coût de la vie reste encore élevé pour un bon 
nombre de nos concitoyens malgré les augmentations des revenus des planteurs, des fonctionnaires 
et des employés du secteur privé. 

Des efforts importants seront faits en 2017 pour réduire le prix des produits de première nécessité en 
développant la production des produits vivriers de contre-saison, mais aussi en facilitant le transport 
et en stimulant la concurrence.  

D'autre part, le Gouvernement continuera d'être à l'écoute des revendications sociales légitimes, tant 
qu'elles s'expriment dans un cadre légal. 

En effet, au moment où notre pays fait face à des défis importants, notre devoir commun est de 
privilégier le dialogue, la concertation; d'éviter les crispations susceptibles de mettre à mal l'image de 
notre pays, de fragiliser notre économie et de compromettre l'éducation et l'avenir de nos enfants. 

 Mes chers compatriotes, 

"SECURITÉ" 

Notre politique a pour objectif d’améliorer le mieux-être de nos concitoyens et d’assurer votre 
sécurité. Nous avons été éprouvés comme d'autres pays par le douloureux événement qui a endeuillé 
Grand-Bassam et toute la Côte d'Ivoire en mars dernier. 

Une fois encore, notre compassion va aux victimes et à leurs familles. 

Je puis vous assurer que notre pays a renforcé son système de veille pour faire face à toutes les 
menaces en déployant d'importants efforts en ressources humaines et en moyens logistiques. 

Nous avons une collaboration soutenue avec les pays frères vis-à-vis desquels nous avons un devoir 
de solidarité. 

Je voudrais, à nouveau, adresser à nos Forces de Défense et de Sécurité toutes mes félicitations et 
toute ma reconnaissance pour leur loyauté et leur engagement au service de notre pays. 

Chers frères, chères sœurs, 

La Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale. La place de la Côte d'Ivoire dans notre sous-
région demeure forte grâce à notre volonté de recherche permanente de la paix. 

Cette grande ambition pour la Paix et le développement, telle que voulue par le Président Félix 
Houphouët-Boigny, continue de guider notre politique étrangère. 
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Ma priorité, comme celle du gouvernement, est de faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire à travers 
le monde et l'amener à retrouver sa place légitime dans le concert des nations. 

C'est le sens de la candidature de notre pays à un siège de membre non-permanent au Conseil de 
Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, pour la période 2018-2019. 

Notre candidature bénéficie du soutien unanime de toute l'Afrique. Nous avons tous les atouts pour 
réussir. 

Notre pays veut porter la voix de l'Afrique, mieux défendre les intérêts du continent en bonne 
intelligence avec tous les autres pays membres des Nations Unies. 

Ce retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes Nations, nous permet d'être  l'hôte, en 2017, 
de grands évènements internationaux au nombre desquels, les Jeux de la Francophonie et le Sommet 
Afrique-Europe. 

"GRACE PRESIDENTIELLE À 2942 DETENUS DE DROITS COMMUN  

Mes chers compatriotes, 

Chers frères, chères sœurs, 

Notre pays a traversé de terribles épreuves. Nous les avons surmontées; beaucoup plus vite que ne 
l'espéraient les plus optimistes d'entre nous. 

L'expérience nous a montré que notre vigilance doit être de tous les instants, si nous voulons que les 
Ivoiriens continuent à vivre en sécurité et dans la paix.  

En tant que Président de tous les Ivoiriens, je vous exhorte à toujours recourir au dialogue et à la 
concertation fraternelle, à cultiver la paix, gage de cohésion sociale et de développement. 

Pour ma part, je continuerai de multiplier les initiatives visant à rassembler tous les fils et toutes les 
filles de notre pays, à favoriser toutes les actions en faveur du pardon et de la concorde nationale. 

A cet effet, j'ai décidé, en cette fin d'année, d'accorder la grâce à 2942 détenus de droit commun, en 
application de l'article 66 de la Constitution. 

Mes chers compatriotes, 

J'ai foi en une Côte d'Ivoire Nouvelle.Une Côte d’Ivoire qui assume sa diversité comme une richesse et 
qui valorise le travail. Cette Côte d'Ivoire Nouvelle poursuit sa marche vers la modernité. 

J'invite donc, l'ensemble des Ivoiriens, et notre jeunesse en particulier à saisir les opportunités de 
cette ère de prospérité. 

Je vous exhorte aussi, chers jeunes, à vous inspirer de nos athlètes Ruth Gbagbi, Fatimata Diasso et 
Cheikh Cissé qui se sont dépassés et ont offert à la Nation, des médailles olympiques, dont la 
première médaille d'or olympique de notre histoire. Oui, notre pays deviendra émergent si nous 
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général 
 

œuvrons tous ensemble à sa construction, car c'est le travail qui fait la force des économies 
modernes. 

Mes chers compatriotes, 

Chers frères, chères sœurs, 

Chers amis de la Côte d'Ivoire, 

Je voudrais, à présent, adresser à chacune et à chacun d'entre vous, à tous les Ivoiriens de la 
Diaspora, à tous les amis de notre pays, mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur, en 
ayant une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont seuls. 

Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. 

Que Dieu Bénisse la Côte d'Ivoire. 

Vive la République! 

Vive la Côte d'Ivoire! 
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Remise de la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres à Mme Elisabeth 
Vidal, artiste lyrique Soprano de colorature (http://www.christian-
estrosi.com) 

 http://www.christian-estrosi.com/2016/12/01/remise-de-la-medaille-de-chevalier-des-arts-et-des-lettres-a-mme-
elisabeth-vidal-artiste-lyrique-soprano-de-colorature/ 

 Le 1er décembre 2016 

Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, a remis la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres à Mme Elisabeth Vidal, artiste 
lyrique Soprano de colorature. 

Retrouvez l’intégralité de son discours : 

« Nous avons tous le libre choix de notre destin. 

C’est ma conviction profonde. 

Cette vérité redouble mon admiration pour votre parcours, chère Elizabeth. 

Vos dons naturels exceptionnels auraient suffi à votre bonheur et au nôtre. 

Nous aurions été comblés par cette abondance de talents qui jaillissent comme d’une source 
naturelle. 

Vous auriez pu vous satisfaire de vos triomphes sur les plus grandes scènes du monde, de ce don 
dispensé si généreusement, de cette voix rendue encore plus éclatante par un travail et une discipline 
de tous les instants. 

Vous auriez pu être une grande cantatrice. Oui ! 

Et seulement cela. 

Cela eût été déjà beaucoup, et nous aurions été heureux, nous aurions été ravis au sens fort de ce 
mot qui exprime le ravissement, l’enlèvement, le rapt. 

Votre voix n’est-elle pas un rapt ? 

Elle nous suspend à ses vocalises, elle nous surprend, elle nous enlève. Un vertige sonore nous 
transporte loin des réalités d’ici-bas. 

Pour quelques instants, vos prouesses nous ont rendus légers comme l’air, nous gravitons dans les 
étoiles où apparaît soudainement la Reine de la Nuit, cette redoutable séductrice que vous avez 
incarnez à maintes reprises. 

Mais voilà que je me laisse moi-même emporter, séduit par vos sortilèges… 

http://www.christian-estrosi.com/2016/12/01/remise-de-la-medaille-de-chevalier-des-arts-et-des-lettres-a-mme-elisabeth-vidal-artiste-lyrique-soprano-de-colorature/
http://www.christian-estrosi.com/2016/12/01/remise-de-la-medaille-de-chevalier-des-arts-et-des-lettres-a-mme-elisabeth-vidal-artiste-lyrique-soprano-de-colorature/
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Je reprends mon souffle. 

  

  

Je disais donc que votre nom aurait été inscrit pour toujours au fronton de nos gloires nationales du 
chant et Nice vous aurait honoré comme vous le méritez, vous qui êtes la fille de Nice à la voix d’or. 

Mais voilà. Vous en avez décidé autrement. Vous avez voulu que votre  destin soit double. 

Vous serez bien l’une de ces étoiles qui illuminent la nuit et enchantent nos jours, mais vous serez 
aussi celle qui descend de son ciel  pour partager ses trésors avec nous. 

Et c’est aussi pour cela que nous vous aimons. 

Pour cette générosité, cet oubli de soi dans l’attention portée aux autres. 

L’opéra pour tous. 

Le chant, la musique pour tous. 

C’est votre volonté. 

Vous avez voulu que ces arts qui nous touchent au plus profond, ne soient pas réservés à une élite, 
parce que ce sont des arts universels et que leur nature est donc de se répandre partout et de 
toucher tous les cœurs. 

Nul ne doit être exclu de ce qui appartient à tous. 

Votre combat pour le partage le plus large possible de ce bien commun, est aussi le mien. 

Et je suis heureux que vous ayez fait le choix de Nice, en 2008, pour la création de votre Centre d’art 
lyrique de la Méditerranée. 

Ce centre qui est le fruit d’un duo d’amour, celui que vous formez avec votre époux,  le baryton 
André-François Cognet que je salue. 

Cette école départementale a permis à de nombreux jeunes de progresser dans leur art, de mûrir leur 
technique vocale, de franchir de nouvelles étapes grâce à des concerts organisés régulièrement à leur 
intention avec un public attentif qui voit avec bonheur grandir ces nouveaux talents lyriques. 

Autant que la magie de votre voix, votre pédagogie a fait merveille et une carrière internationale s’est 
ouverte à plusieurs de nos espoirs. 

Merci. 
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Votre projet de donner naissance à une troupe de jeunes chanteurs, stagiaires lyriques,  dans notre 
Opéra, s’inscrit dans la même heureuse perspective. 

Et vos talents de pédagogue font le bonheur des élèves en art lyrique de notre Conservatoire de Nice. 

C’est dans le même esprit que vous animez sur nos chaînes télévisées des émissions à grand succès 
qui révèlent de jeunes prodiges mais qui font aussi aimer la musique au plus grand nombre. 

Oui, vous avez voulu faire carrière non pour vous mais pour les autres : 

 pour que nos jeunes puissent se professionnaliser, se projeter dans l’avenir, 
 -pour que la musique soit à tous. 

C’est là votre contribution à une humanité meilleure. 

Parce que, vous en êtes persuadée,  sans la musique, sans les arts qui nous rassemblent, notre monde 
court les plus grands dangers. 

La musique offre la garantie d’une société plus belle et d’une conscience augmentée. 

Votre carrière en est la démonstration, depuis votre enfance  à Nice, et vos études dans ce qui fut le 
1er lycée musical de France à l’initiative de Pierre Cochereau, sur le site de la Villa Paradisio,  jusqu’à 
votre audition ans à l’école d’art lyrique de l’Opéra de Paris, à l’âge de 16 ans. 

Quelques années plus tard, les plus grandes scènes du monde s’ouvrent à vous et le succès ne se 
démentira plus : vous voici à 23 ans, avec l’immense Jessie Norman  au festival d’Aix-en-Provence 
dans l’Ariane à Naxos de Richard Strauss. 

Dans les arènes de Vérone, c’est la Gilda de Rigoletto que vous interprétez, Lakmé à l’Opéra comique 
de Paris, la Flûte enchantée à Londres, Vienne, Turin, Munich… Pour ne citer que quelques-uns de ces 
innombrables rôles que votre voix transfigure. 

Mais il y a un autre rôle que vous aimez interpréter avec une totale sincérité et c’est l’un de vos 
plus beaux : celui de citoyenne, de grande voix républicaine. 

Nous avons encore tous en mémoire votre vibrante Marseillaise entonnée sur la scène de la place 
Masséna, au pied d’Apollon et du Char du Soleil, pour les 7e Jeux de la Francophonie, devant un 
parterre de nombreux chefs d’Etat. 

Nous n’avons pas oublié non plus le chant qui s’est élevé du miroir d’eau, tel un miracle sonore, pour 
l’inauguration de la Promenade du Paillon, avec votre ami et notre ami Franck Ferrari qui n’est plus là 
aujourd’hui pour nous enchanter lui aussi de sa voix. 

Enfin, après l’effroyable drame que nous avons vécu ce                       14 Juillet,  votre Ave Maria a fait 
résonner la voix des anges sous les voûtes de la cathédrale Sainte-Réparate, lors de l’hommage rendu 
aux victimes. 
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Chère Elizabeth, c’est votre personne entière et non seulement votre voix qui incarne l’amour 
universel, l’être humain toujours perfectible, notre planète non plus en guerre mais réconciliée. 

Ce monde meilleur qu’avec votre époux André-François, vous avez voulu bâtir pour votre fille Thaïs et 
pour l’humanité. 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous remettre aujourd’hui les insignes de chevalier des Arts et des 
Lettres. 

Ils honorent celles et ceux qui se sont distingués par leurs créations dans le domaine artistique et par 
leur contribution au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. 

Je crois que c’est bien votre cas. 

N’êtes-vous pas la voix de Nice et celle de la France ? » 
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Union mondiale francophone de taekwondo L’UMFT tient à Laâyoune son 
AGO (http://lematin.ma) 

 http://lematin.ma/express/2016/l-umft-tient-a-laayoune-son-ago/259230.html 

 Le 3 décembre 2016 
 

 
 

Cette assemblée générale a été tenue en marge des compétitions de la 11e édition de la Coupe du 
monde francophone de Taekwondo et de la 6e édition du Championnat méditerranéen de 
taekwondo, qui ont démarré à Laâyoune.  
 
L’AGO de l’UMFT a été tenu en marge des compétitions de la 11e édition de la Coupe du monde 
francophone de taekwondo et de la 6e édition du Championnat méditerranéen, qui ont démarré à 
Laâyoune. 

L'Union mondiale francophone de taekwondo (UMFT) a tenu, vendredi soir à Laâyoune, une 
assemblée générale ordinaire (AGO), sous la présidence du président de l’Union, Roger Piarulli, et en 
présence des délégués de plusieurs pays membres de l’UMFT. 

Cette assemblée générale a été tenue en marge des compétitions de la 11e édition de la Coupe du 
monde francophone de Taekwondo et de la 6e édition du Championnat méditerranéen de 
taekwondo, qui ont démarré vendredi à Laâyoune, avec la participation de 210 athlètes venant de 21 
pays. 

Elle a été rehaussée par la présence de hauts responsables des organes internationaux de taekwondo, 
notamment le vice-président de la fédération mondiale de Taekwondo et président de l'Union 
africaine de taekwondo, Ahmed Fouly, le président de l'Union mondiale francophone de taekwondo 

http://lematin.ma/express/2016/l-umft-tient-a-laayoune-son-ago/259230.html
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(UMFT), Roger Piarulli, le président de la Fédération royale marocaine de teakwondo (FRMTK) et de 
l’Union méditerranéenne de taekwondo, Driss Hillali, et le président délégué de l’UMFT, Idé Issak. 

Dans une allocution à l’ouverture des travaux, Roger Piarulli a exprimé la joie des membres de l’UMFT 
de tenir cette assemblée générale à Laâyoune, qui, a-t-il dit, «a désormais la particularité d’organiser 
très bien les grandes manifestations». 

Roger Piarulli a tenu, à ce propos, à souligner l’importance des infrastructures sportives dont dispose 
la ville de Laâyoune, notant que ces infrastructures sont propices pour le développement de talents 
sportifs dans différents disciplines. 

 «Laâyoune est vraiment une terre d’accueil où il y a des infrastructures impressionnantes qui offrent 
un environnement propice pour l’émergence de grands champions», a-t-il affirmé. 

Lors de cette assemblée générale, il a été procédé à l’examen du bilan des activités de l’Union au titre 
de l’année précédente, ainsi que de la nouvelle réglementation dans le domaine de taekwondo. 

Pour ce qui est de la 12e édition de la Coupe du monde francophone de Taekwondo, deux pays (le 
Vietnam et le Bénin) se sont portés candidats pour abriter cette manifestation. La commission 
exécutive de l’UMFT devra se réunir en février pour annoncer le nom du pays qui sera l’hôte de la 
Coupe. 

L’UMFT a pour but de développer la pratique du taekwondo dans les pays et régions francophones, 
de tisser des liens d’amitié, de solidarité et de coopération entre les Fédérations et associations de 
Taekwondo des pays totalement ou partiellement francophones et de promouvoir l’introduction du 
Taekwondo parmi les disciplines des Jeux de la Francophonie. 

L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, sur convocation de son président.    

Paru aussi dans : directinfo.webmanagercenter.com, sport.le360.ma 

 http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/12/03/lunion-mondiale-francophone-de-
taekwondo-tient-a-laayoune-une-assemblee-generale-ordinaire/ 

 http://sport.le360.ma/combats/laayoune-lunion-mondiale-francophone-de-taekwondo-tient-
son-assemblee-generale-21876  

 

http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/12/03/lunion-mondiale-francophone-de-taekwondo-tient-a-laayoune-une-assemblee-generale-ordinaire/
http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/12/03/lunion-mondiale-francophone-de-taekwondo-tient-a-laayoune-une-assemblee-generale-ordinaire/
http://sport.le360.ma/combats/laayoune-lunion-mondiale-francophone-de-taekwondo-tient-son-assemblee-generale-21876
http://sport.le360.ma/combats/laayoune-lunion-mondiale-francophone-de-taekwondo-tient-son-assemblee-generale-21876
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Nathalie Loubele, une carrière exemplaire (http://www.dhnet.be) 
 http://www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/nathalie-loubele-une-carriere-exemplaire-

5846f771cd70039fe624b48c 

 Le 7 décembre 2016 
 

 
Namur-Luxembourg Elle arrête la compétition après trente années au top niveau. 
 
C’est une véritable légende de l’athlétisme luxembourgeois qui doit mettre un terme à sa carrière, 
rattrapée par un corps qui l’a fait souffrir depuis plusieurs mois. En regardant dans le rétroviseur, on y 
voit une carrière débutée alors qu’elle a dix-huit ans, moment qu’elle choisit pour rejoindre le club de 
Spa.  

"Ma première année a été marquée par un titre de vice-championne francophone de cross et une 
sixième place au niveau national", explique-t-elle. "Du coup, j’ai obtenu pas mal de sélections pour des 
compétitions internationales, pour les Jeux de la Francophonie ou encore pour le Mémorial Van 
Damme."  

Sa carrière est lancée et on ne va plus l’arrêter. Après un passage par le RFCL (club liégeois), on la 
retrouve au sein du club de Bertrix (ACBBS). "Le club est venu me chercher pour que je dispute les 
interclubs avec eux," précise Nathalie Loubele. "J’étais alors dans la catégorie des Masters et j’ai 
commencé à disputer des championnats et des Championnats du Monde. J’ai été rejointe par mes 
enfants, Thimothy et Ange Branders, ce qui a ajouté de la motivation."  

C’est à cette époque que sa carrière va prendre une tournure impressionnante puisqu’elle va 
collectionner les titres mondiaux et européens chez les Masters. Sa longévité impressionne aussi 
puisqu’on la retrouve tout au long de la saison sur la piste ou dans les labourés. 

En 2014, elle suit son fils au club de l’AC Dampicourt mais sa carrière s’arrêtera à peine deux années 
plus tard. Accablée par une polyarthrite évolutive, courir plus de dix minutes lui est devenu 
impossible. "On peut toujours avoir des regrets quand on repense à sa carrière de sportif ou de 
sportive", analyse-t-elle. "Mais au final, le plus important, c’est de conserver les côtés positifs de ce 
que l’on a vécu tout au long de ces années. Même des différentes blessures que j’ai pu connaître. 

http://www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/nathalie-loubele-une-carriere-exemplaire-5846f771cd70039fe624b48c
http://www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/nathalie-loubele-une-carriere-exemplaire-5846f771cd70039fe624b48c
http://www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg
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Aujourd’hui, je n’arrive même plus à courir plus de dix minutes alors, c’est avec mon vélo que je suis 
ma fille lorsqu’elle s’entraîne."  

Voilà en tout cas un des plus beaux palmarès de l’athlétisme qui se referme. 
 

Sénégal: Décès d'Ousseynou Ndiaga Diop - La balle orange perd un 
monument (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612220429.html 

 Le 21 décembre 2016 

« C'est un monument du basket qui s'en est allé » ! L'ancienne basketteuse Khady Diop avait du mal à 
cacher sa peine à l'annonce du décès, à 66 ans, de Ousseynou Ndiaga Diop. Celui qu'elle appelait 
affectueusement « Tonton Ouzin » a quitté ce bas monde, tôt hier matin. 

« Une perte énorme pour le basket sénégalais et africain », selon cette ancienne joueuse de la JA qui 
soutient avoir tout appris « de (ses) débuts en 1989 à la fin de (sa) carrière en 2008 », autant en club 
qu'en équipe nationale. 

« Un monument du basket » ? Un monument du sport, aurait pu corriger l'actuel Dtn du basket 
Maguette Diop qui a tant partagé avec le défunt. D'après lui, en effet, Ouzin a également tâté du foot 
et était aussi ceinture noire de karaté. Il est vrai que c'est la balle orange qui l'a fait connaître au 
Sénégal et à l'international. 

En clubs comme avec les sélections nationales. Après avoir été adjoint de Claude Constantino à la Seib 
de Diourbel, il avait en tant qu'entraineur principal décroché le titre de champion du Sénégal avec 
cette même équipe des « Huiliers ». 

C'est après qu'il a migré à la Sonacos de Ziguinchor où il a également abattu un excellent travail avant 
de briller avec les équipes masculines comme féminines de la JA de Dakar ». Maguette Diop alors 
entraineur national, se souvient que le duo qu'il constituait avec Ousseynou Ndiaga Diop à partir de 
1996, était allé remporter la médaille d'or du tournoi de basket féminin des Jeux de la Francophonie 
de 1998 à Madagascar avant d'enchainer avec le titre africain la même année à Naïrobi. 

« Après, quand je suis devenu Dtn en 1999, Ouzin est devenu entraineur national de l'équipe féminine 
avec laquelle il avait enlevé l'or aux Jeux africains de Johannesburg qui qualifiait les Lionnes au 
tournoi de basket des JO de Sydney en 2000 », témoigne Maguette Diop. 

C'est ce « brillant technicien, compétent, loyal et jovial », selon les termes de Me Babacar Ndiaye, le 
président de la Fsbb, qui a ajouté un autre titre au palmarès des Lionnes en 2000 à Tunis. « Puis, on 
s'est retrouvé en équipe nationale masculine à partir de 2005 où il a été mon adjoint », rappelle 
Maguette Diop. 

Ensemble, ils ont remporté à Dakar le tournoi de la Zone 2 qualificatif aux championnats d'Afrique en 
Egypte où les Lions avaient fini au pied du podium continental, et terminé avec la médaille d'argent 
aux Jeux africains d'Abuja (Nigeria). Puis devenu Dtn, Ousseynou Ndiaga Diop a accompagné les 
Lionnes victorieuses de l'Afrobasket 2009 à Madagascar. 

http://fr.allafrica.com/stories/201612220429.html
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Un palmarès immense qui fait de celui qui était également instructeur de la Fiba, un des techniciens 
les plus rompus à la tâche du basket sénégalais et africain. Hors des parquets, c'était aussi « un 
homme qui aimait partager », « une frère d'armes avec qui j'ai combattu un peu partout », selon 
l'actuel Dtn. 

« Un homme fidèle en amitié très à cheval sur l'éthique qui avait refusé de se présenter contre 
Maguette Diop, lorsque celui-ci a postulé au poste de Dtn, lorsque, fraichement arrivé à la tête de la 
Fsbb, j'avais lancé un appel à candidature », témoigne Me Babacar Ndiaye. 

Ce décès de Ousseynou Ndiaga Diop a beau être « une perte énorme » pour le basket national selon 
tous les témoignages. Il n'en reste pas moins que ce « formateur hors pair » a bien préparé la relève. 
La preuve par Khady Diop, son ancienne joueuse devenue sa « collègue », qui rappelle que « tous les 
mercredis (elle) avait une séance avec lui ». 

Désormais, il faudra faire sans lui. Ou plutôt, avec son héritage. A Khady Diop et à ses autres filles et 
fils spirituels de bien l'entretenir, pour le grand bien du basket sénégalais. 

Sénégal: Décès de l'ancien dtn et coach des lionnes Ousseynou Ndiaga Diop - 
Le basket sénégalais perd un serviteur devoué (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612220626.html 

 Le 21 décembre 2016 

Le basketball sénégalais est en deuil avec le décès d'Ousseynou Ndiaga Diop. 

L'ancien entraîneur et directeur technique national (Dtn) décédé hier, mardi 20 décembre, à l'âge de 
68 ans, a été inhumé le même jour au cimetière musulman de Yoff. Enseignant de formation, membre 
de la Commission technique de la Fédération internationale de basketball (Fiba) et président de la 
Commission des entraîneurs de la Zone 2, «Ouzin» comme tout le monde l'appelait, avait marqué de 
son empreinte le basketball sénégalais. 

A côté de l'autre monument de la balle orange, Mamadou Sow (Pa Sow), à la Jeanne d'Arc de Dakar 
où il été à la fois entraineur, directeur technique, Ousseynou Ndiaga, s'était illustré dans les années 
90 avec l'équipe juniors garçons dans les années 80 et avec les équipes masculines et féminines de ce 
club en participant à la formation de plusieurs générations de basketteurs. 

Le temps d'un passage (1988-1995) dans l'équipe masculine de la Seib de Diourbel en suite chez les 
féminines de la Sonacos de Ziguinchor, le technicien avait ensuite prendre le chemin du retour dans 
son club de la JA en 1995. Titulaire d'un diplôme de troisième degré, Ouzin a été également appelé 
sur le banc des différentes sélections nationales avec lesquelles, il va remporter plusieurs titres au 
plan international. 

Champion en tant qu'entraineur adjoint, Magatte Diop, il conduit les Lionnes à décrocher la médaille 
d'or aux Jeux de la Francophonie en 1997 avec en prime une participation à deux coupes du Monde 
(Allemagne 1998) et (Chine (2002). Il enchaîne comme entraineur titulaire et prend part, avec la 
bande à Khady Diop et autre Adama Diakhaté, à offrir l'or au Sénégal aux Jeux africains de 
Johannesburg en 1999 et ensuite au championnat d'Afrique de 2000 à Tunis. 

http://fr.allafrica.com/stories/201612220626.html
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«Ousseynou Ndiaga Diop est un grand monsieur du basketball sénégalais, un grand entraîneur du 
basket, un instructeur confirmé de la Fifa. Nous avons collaboré depuis 1996. Il fut mon adjoint et on 
a travaillé en équipe nationale et continué à travailler après avoir gagné le tournoi de la 
Francophonie. 

Il a confirmé en tant qu'entraîneur national en remportant un championnat d'Afrique et en 
participant aux Jeux olympiques. C'est donc quelqu'un qui connaissait bien le basket, un serviteur du 
basketball. Il était prêt à collaborer avec tout le monde. Aujourd'hui, le basketball perd un homme qui 
lui a beaucoup apporté. 

La Fiba-Afrique ne nous démentira pas, ni la Fédération sénégalaise, la Jeanne d'Arc et le Sonacos de 
Diourbel où il est passé et a mis son empreinte », témoigne le Dtn Maguette Diop. En ces 
circonstances, le groupe Sud communication présente ses condoléances à la famille éplorée et au 
mouvement sportif. 

Paru aussi dans : www.sudonline.sn 

 http://www.sudonline.sn/le-basket-senegalais-perd-un-serviteur-devoue_a_32727.html 
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III. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

L’apport économique et social des aînés du Nouveau-Brunswick est 
considérable (umoncton.ca) 

 http://www.umoncton.ca/bloguedurecteur/2016/12/06/lapport-economique-et-social-des-aines-du-nouveau-
brunswick-est-considerable/ 

 Le 6 décembre 2016 
 

Le 2 décembre dernier, j’ai eu l’occasion d’assister à la présentation des résultats d’une étude sur 
l’apport économique et social des aînés du Nouveau-Brunswick. 

Commandée par la Chaire de recherche en santé CNFS – Université de Moncton sur le vieillissement 
des populations et l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, l’étude a été menée 
par les économistes Pierre-Marcel Desjardins et Maurice Beaudin, tous deux professeurs à 
l’Université de Moncton. 

Je ne peux passer sous silence l’apport substantiel de la chercheuse Suzanne Dupuis-Blanchard, 
titulaire de la Chaire de recherche en santé CNFS – Université de Moncton sur le vieillissement des 
populations, dans le domaine du vieillissement. Mme Dupuis-Blanchard ne cesse de se démarquer par 
ses projets de recherche et ses interventions. 

Les résultats de l’étude nous permettent de mieux comprendre la réalité socioéconomique de la 
province et d’en apprendre davantage sur la contribution, souvent sous-estimée, des aînés dans 
l’ensemble de nos communautés en raison de leurs habitudes de consommation et de leur bénévolat, 
entre autres. 

Comme vous le savez sans doute, des projets d’envergure sont en développement à l’Université de 
Moncton, dont la construction du tout premier complexe domiciliaire universitaire pour personnes 
âgées au Nouveau-Brunswick. Ce complexe permettra un rapprochement intergénérationnel entre les 
résidentes, résidents et les étudiantes et étudiants du domaine de la santé qui auront l’occasion d’y 
travailler et d’y effectuer des stages. 

De par ses projets et études, l’Université de Moncton ne cesse de se distinguer grâce à sa proactivité 
dans le domaine du vieillissement. Ce rayonnement est d’autant plus important puisque le Nouveau-
Brunswick est l’une des provinces canadiennes ayant la plus forte proportion de personnes âgées. 

 

http://www.umoncton.ca/bloguedurecteur/2016/12/06/lapport-economique-et-social-des-aines-du-nouveau-brunswick-est-considerable/
http://www.umoncton.ca/bloguedurecteur/2016/12/06/lapport-economique-et-social-des-aines-du-nouveau-brunswick-est-considerable/
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Jeux de la Francophonie 2021 : séance de travail CONFEJES/Comité 
d’organisation (http://www.confejes.org) 

 www.confejes.org/jeux-de-la-francophonie-2021-seance-de-travail-confejescomite-dorganisation/ 

 Le 7 décembre 2016 
 

 

Suite à la désignation du Canada Nouveau-Brunswick pour l’accueil de l’édition 2021 des Jeux de la 
Francophonie, le Directeur général du Comité d’Organisation, M. Eric Larocq et Mme Isabelle Doucet-
Philippe, Conseillère spéciale en Croissance des entreprises, ont effectué une visite au siège de la 
CONFEJES, le 29 novembre 2016. 

Lors de la séance de travail tenue avec l’équipe du Secrétariat général, la délégation du Canada 
Nouveau-Brunswick a d’abord salué l’expérience de la CONFEJES avant de retracer le cheminement 
de la campagne dans un contexte de neutralité du gouvernement fédéral, face à la double 
candidature canadienne. 

Il a ensuite passé en revue les enjeux et les opportunités pour fonder le projet organisationnel qui 
sera développé en vue de faire des Jeux un évènement populaire et un levier de renforcement de la 
Francophonie avec le soutien de toutes les parties prenantes de la Francophonie. 

Au terme des échanges autour des perspectives d’actions conjointes, les deux parties ont esquissé 
des engagements stratégiques et un plan de travail conjoint à consolider, en partant des leçons à 
apprendre des 8èmes Jeux qui se tiendront à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, en juillet 2017. 

http://www.confejes.org/jeux-de-la-francophonie-2021-seance-de-travail-confejescomite-dorganisation/
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Pour rappel, cette visite au siège fait suite aux entretiens très approfondis entre le Secrétaire général 
de la CONFEJES et le Directeur général des 9èmes Jeux, en marge du 16ème Sommet des Chefs d’Etat 
et de gouvernement ayant en partage le Français, à Antananarivo (République de Madagascar). 

Au terme des travaux, le Conseiller Technique, intervenant au nom du Secrétaire général, M. 
Bouramah Ali Harouna, a vivement remercié les hôtes et réaffirmé l’engagement de la CONFEJES à ne 
ménager aucun effort pour jouer sa pleine partition dans la mise en œuvre réussie des projets à 
réaliser avant et pendant les Jeux de 2021, suivant les choix du Comité National d’Organisation en 
partant des orientations du Comité International (CIJF). 

 

http://www.confejes.org/wp-content/uploads/2016/12/franco2.jpg
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http://www.confejes.org/wp-content/uploads/2016/12/franco.jpg
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Les Dieppois paieront plus (http://www.acadienouvelle.com) 
 http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/12/12/dieppois-paieront-plus/?pgnc=1 

 Le 12 décembre 2016 
 

 

Les citoyens de Dieppe n’échapperont pas à l’augmentation du taux d’imposition foncière en 2017. Ils 
verront aussi leur facture d’eau et d’égouts grimper l’an prochain. 

Les élus de la Ville de Dieppe ont adopté lundi soir leur budget de fonctionnement général de 2017 
d’une valeur totale de 53,5 millions $. Il s’agit d’une progression de 6,4% par rapport à l’année 
précédente. 

Le taux d’imposition augmentera de deux cents pour passer à 1,6195$ par 100$d’évaluation, soit une 
hausse de 1,25%. Les propriétaires d’une maison type à Dieppe évaluée à 185 000$ devront donc 
débourser 2996$ en impôt foncier en 2017, c’est-à-dire 37$ de plus qu’en 2016. 

Les conseillers acceptent également une majoration de 16$ de la facture d’eau et d’égout (+1,78%), 
qui passera 900 $ à 916$. 

Lors de sa présentation, le trésorier de la ville Stéphane Thériault a indiqué que la municipalité 
prévoit de nouvelles hausses de taxe foncière de deux cents en 2018 et 2019. Pourtant, Dieppe 
bénéficie d’une augmentation de son assiette fiscale de 3,4%. 

«2017, 2018 et 2019 sont des années de dépenses et de remboursements d’emprunts faits au cours 
de la dernière décennie», a expliqué le maire Yvon Lapierre. 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/12/12/dieppois-paieront-plus/?pgnc=1
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«Nous préférons augmenter le taux de taxation dès maintenant et mettre de côté le surplus lié à 
l’assiette fiscale afin de réduire nos taux d’endettement et pour faire réserves pour les années à venir. 
L’impact sera moins important à long terme pour nos résidents.» 

Il précise que la prudence est de mise alors que plusieurs projets importants sont à l’horizon. 

La Ville de Dieppe a planifié le remplacement du vieillissant aréna Centenaire avec un emprunt de 7,5 
millions $. L’édifice doit remplacé être par un nouveau complexe communautaire et un appel aux 
partenariats sera bientôt lancé. 

La construction d’un nouveau poste de police qui servira Moncton, Dieppe et Riverview est prévue 
pour 2019. On ignore encore quelle sera la facture pour la municipalité francophone. 

«Les Jeux de la francophonie 2021 s’en viennent, ajoute le maire Lapierre. Avec la Ville de Moncton, 
nous allons recevoir le monde et ça demande des investissements.» 

Par ailleurs, Dieppe entend rénover la Maison Doiron, l’aménagement de l’édifice patrimonial devrait 
coût 1,1 million $. Enfin, plusieurs projets routiers sont programmés, notamment la reconstruction du 
chemin Fox Creek et de l’avenue Virginia et le prolongement du boulevard Dieppe du chemin 
Melanson à la rue Belle-Forêt, afin de desservir le secteur de la future école. 

De son côté, le conseiller Daniel Allain a insisté pour que l’administration municipale poursuive ses 
efforts de réduction des dépenses. 

«Je donne mon appui de façon conditionnelle, dit-il. Il faut améliorer notre efficacité au niveau de 
l’appareil municipal, pour s’assurer de ne pas atteindre les niveaux d’augmentation qu’on vient de 
voir ce soir.» 

La majorité des revenus (90,5%) de la municipalité proviennent des impôts fonciers. Les subventions 
du gouvernement provincial (péréquation) comptent seulement pour 1,9% des revenus. 

Les salaires des 180 employés à temps plein, de 30 employés à temps partiel et des emplois étudiants 
représentent 15 millions $, soit la principale dépense de la municipalité (28,4%). 

Le paiement de la dette (8,6 millions $) constitue 16% du budget. 
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Avril: un exploit à Boston, une victoire pour Moncton-Dieppe et une fin en 
queue de poisson (http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/12/22/avril-exploit-a-boston-victoire-moncton-dieppe-fin-queue-
de-poisson/ 

 Le 22 décembre 2016 
 

 
Allan Lagacé, de Petit-Rocher, franchit la ligne d’arrivée du 120e marathon de Boston après plus de huit heures de course. - 
Archives 

L’Acadie Nouvelle vous présente sa revue de l’année sportive en Acadie. Aujourd’hui, le top 3 d’avril 

Un marathon bien spécial pour Allan Lagacé 

Le lundi 18 avril 2016 sera éternellement gravé dans la mémoire d’Allan Lagacé. Et son histoire sera 
sans contredit la plus belle – en tous cas, nous l’Acadie – pour le 120e marathon de Boston. 

L’athlète de Pointe-Verte s’est présenté au départ de cette mythique en compagnie de 30 000 autres 
personnes avec un seul but: se rendre à la ligne d’arrivée. Coûte que coûte. 

Allan Lagacé est un cas particulier de la vie. À sa naissance il y a 48 ans, son cerveau a manqué 
d’oxygène, avec comme résultat qu’il souffre de paralysie cérébrale qui affecte ses deux jambes. En 
clair, il marche les genoux par en-dedans. 

Cette condition lui permet de courir Boston dans une catégorie avec limitations, où seulement 50 
personnes au monde sont choisies. Cinquante. Au monde. 

«Boston est un rêve que je pensais ne jamais réaliser, a-t-il avoué d’un ton enjoué. En octobre 2014, 
j’ai couru un marathon à Moncton avec l’objectif de me qualifier. Il fallait le terminer en moins de 6 
heures et j’ai réalisé 5h37m. Mais c’est seulement le 22 octobre 2015 que j’ai su que j’étais inscrit. 

http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/12/22/avril-exploit-a-boston-victoire-moncton-dieppe-fin-queue-de-poisson/
http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/12/22/avril-exploit-a-boston-victoire-moncton-dieppe-fin-queue-de-poisson/
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Quand j’ai reçu le courriel de l’organisation, ça m’a pris un bon 30 secondes avant de l’ouvrir 
tellement j’étais excité.» 

«Être certifié pour Boston, c’est extraordinaire. Mais être accepté, c’est encore mieux. C’est le plus 
gros marathon au monde, poursuit-il. Ce sera magique. Juste à en parler, j’en ai des frissons. 
L’ambiance sera unique. Mon but est de le terminer et d’avoir du plaisir. D’apprécier chaque 
kilomètre. Je veux absolument le finir parce que je veux la médaille. Pour moi, le marathon de Boston, 
c’est ma coupe Stanley.» 

Et sa coupe Stanley, il l’a soulevé bien haut quand il a franchi le fil d’arrivée malgré la chaleur 
suffocante après un peu plus de huit heures d’effort. 

Les Jeux de la Francophonie 2021 à Moncton-Dieppe 

C’est maintenant officiel! Les IXes Jeux de la Francophonie seront tenus à Moncton-Dieppe en 2021. 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a dissipé les derniers doutes concernant la 
candidature néo-brunswickoise appelée à organiser cet événement sportif et culturel. 

Le Conseil permanent de la Francophonie a confirmé ce que tout le monde savait déjà, soit que la 
candidature du Canada Nouveau-Brunswick a été retenue pour l’organisation de ces Jeux. La décision 
a eu lieu à peine trois semaines après que Sherbrooke, l’autre ville en lice pour accueillir ce rendez-
vous international, ait retiré sa candidature. 

Moncton-Dieppe était donc devenue 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-Dieppe à Sherbrooke pour les jeux de 2021. L’OIF a chaque fois 
entériné la décision du conseil dans l’histoire de cette compétition. 

L’Attack manque de munitions au national 

Après une saison exceptionnelle, l’Attack de l’Atlantique a manqué de munitions au tournoi de 
championnat de la Ligue nationale de ringuette présenté à London, en Ontario. 

Malgré un dossier de 20-7-1, la formation menée par Martine Caissie a connu un début de tournoi 
atroce, en perdant ses six premiers matchs avant de remporter son dernier match 6 à 4 face au Black 
Gold Rush de l’Alberta. 

Heureusement, l’Attack a pu ramener deux prix nationaux à la maison. Martine Caissie a été désignée 
meilleure attaquante de l’année alors que le groupe formé de l’entraîneur-chef Gilles Proulx, ses 
adjoints Julien Léger et Léon Doiron, le soigneur Daniel Melanson, la gérante Hélène Beaulieu et la 
responsable des médias Krystle Hussey, a reçu le vote de toutes les autres formations pour remporter 
le titre de personnel de l’année. C’est la deuxième fois en cinq ans que le personnel de l’Attack est 
honoré de la sorte. 
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Consolation, l’équipe U-16 du Nouveau-Brunswick, pourtant classée 16e, a surpris tout le monde en 
allant chercher la cinquième position au championnat canadien et il s’en est fallu de très peu – une 
défaite en prolongation – pour qu’elle atteigne les quarts de finale. 

Une semaine plus tard, la formation U-14 du Nouveau-Brunswick gagne le Championnat de l’Est du 
Canada. 

Autres événements marquants d’avril 2016 

– La gardienne Émilie Bouchard et l’attaquant Alex Saulnier sont choisis athlètes de l’année à 
l’Université de Moncton. 

– Le Titan d’Acadie-Bathurst est éliminé en cinq matchs face aux Sea Dogs de Saint-Jean en huitième 
de finale de la LHJMQ. 

– Les Alpines de Tracadie et André Saulnier songent à créer une nouvelle ligue de hockey senior. 

– Patrick Côté court le marathon de Paris en 2h37m45s, bon pour le 11e temps provincial de 
l’histoire. 

– La Ligue de baseball intermédiaire Acadie-Chaleur disparaît; Dalhousie et Chaleur joueront dans la 
Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi. 

– Sweet Spot Squad gagne un concours pancanadien avec une vidéo de trucs de golf. 

– Quinze records provinciaux sont établis au Championnats provinciaux d’athlétisme intérieur. 

– Décès du bénévole sportif Louis-René Cormier; sa contribution a été importante pour les Jeux de 
l’Acadie. 

– Le Club de lutte olympique Acadie-Chaleur ramène neuf médailles des championnats canadiens 
cadet et juvénile. 

– La judoka Ariane Levesque est désignée athlète canadienne féminine U-16 de l’année par Judo 
Canada. 

– Nouveaux records masculin (Matt McNeill, 46m56s) et féminin (Colleen Wilson, (56m24s) au 15 km 
de Grande-Digue. 

– Les Commandos de Dieppe s’inclinent en finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes face aux 
Crushers de Pictou en six matchs, 

– Le groupe de Grand-Sault, de Saint-André, de Drummond et de Saint-Léonard obtient l’organisation 
des 40e Jeux de l’Acadie en 2019. 

– Les Wildcats de Moncton subissent l’élimination en six matchs en demi-finale de la LHJMQ face aux 
Huskies de Rouyn-Noranda et le Dieppois Philippe Myers. 
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Des oranges et des patates (http://www.acadienouvelle.com) 
 http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/12/23/des-oranges-et-des-patates/ 

 Le 23 décembre 2016 
 

 
Samedi soir, comme par magie, le père Noël viendra remplir nos bas accrochés près de la cheminée. Il y aura peut-être une 
orange… ou une patate. – Gracieuseté 
 

À une certaine époque, Noël n’avait rien de faste. On était bien loin des milliers de cadeaux sous le 
sapin. Les parents plaçaient une orange dans le bas des enfants, un fruit qui valait de l’or, dans un 
geste qui se voulait surtout un remerciement pour l’année qui venait de passer. Cependant, il y en 
avait qui plaçait également une patate ou un morceau de charbon, signe qu’il y avait encore du travail 
à faire. Cette année, nous reprenons cette vieille tradition. Mais laissons faire le charbon: c’est sale et 
ça pollue. 

N’ayez crainte. Les oranges seront bien plus nombreuses que les patates. Car oui, il y aura quelques 
patates (pas un sac, juste une par bas) que nous décernerons à quelques «enfants» qui auront tout 
intérêt à connaître une meilleure année 2017. Je vous sens un brin inquiets tout d’un coup… 

***** 

Allons-y avec les oranges. 

À tout seigneur tout honneur, débutons avec nos collègues journalistes, qui sont appelés à couvrir les 
événements sportifs dans un monde technologique de plus en plus efficace et qui impose la pression 
de la rapidité. Votre travail est apprécié. 

Des fruits sont aussi offerts à l’Attack de l’Atlantique (ringuette), à l’Acadienne Kim Deschênes (des 
Canadiennes de Montréal de la Ligue nationale de hockey féminin), à Charles Lavallée (joueur de 

http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/12/23/des-oranges-et-des-patates/
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football émérite), à la gang de Sweet Spot Squad (vidéos de trucs sportifs), au crasher Bruno Richard 
et aux Acadian Boys (hockey sur étang). 

Ajoutons à cette liste l’olympienne Geneviève Lalonde, Marie-Pier Arsenault (100 points avec les 
Aigles Bleues), le joueur de squash Éric LeBlanc, la judoka Ariane Levesque (et plusieurs autres), les 
jumeaux Alex et Allain Saulnier (hockey universitaire), l’éducateur physique Rhéal Hébert (sports 
para), les JC’s de Bouctouche (organisation du tournoi de la Coupe Allan en 2017), Sean Couturier, les 
immortels Bernard DeGrâce (arbitre) et Patty Blanchard (course). 

Poursuivons cette distribution santé avec Conor Garland (Wildcats de Moncton), l’ensemble des 
dirigeants et joueurs du hockey scolaire, les Castors de Saint-Quentin (deuxième Coupe du Président 
en trois ans dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest), le Au P’tit Mousse de Lamèque 
(deuxième titre en trois ans dans la Ligue de hockey senior Nord-Est), René Savoie (président de la 
Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur), Moncton et Dieppe qui recevront les 9es Jeux de la 
Francophonie en 2021 ainsi que le coureur Allan Lagacé (marathon de Boston malgré la paralysie 
cérébrale). 

Déjà fini? Non. Ne vous en faites pas: il me reste encore plein d’oranges savoureuses et juteuses à 
distribuer. 

Elles iront dans les bas de Noël de Philippe Myers (Équipe Canada junior), de Noémi Mallet (joueuse 
de soccer à l’Université de Mobile en Alabama), de Shayne Dobson, de Danielle Dorris et de Simon 
Richard (athlètes paralympiques), des arbitres olympiens en badminton Éric Desroches, Gérald 
Arsenault et Jean-Guy Poitras, du bûcheron sportif Marcel Dupuis, de Gilles Cormier (bénévole de 
l’année à Hockey Canada), des responsables du Champs de rêve à Dalhousie (baseball pour jeunes 
handicapés), de la coureuse de la relève Laura Dickinson, de Dave Cowan (Classique de golf Luc-
Bourdon), du lutteur Marc Roussel, alias Marko Estrada, et de tous les lutteurs professionnels 
acadiens (pour eux, ce sera une caisse chacun car je tiens à ma peau!). 

Je n’oublierai pas non plus le triathlète Lee Roy, Carole Fournier (course extrême), les coureurs (qu’ils 
soient élite ou simplement pour se mettre en forme), Paul Morrison et Nathalie Boivin (intronisés au 
Temple de la renommée de Course NB), les gens de Course NB et d’Athlétisme NB, tous les athlètes 
étudiants à l’U de M, le lanceur de poids Jonathan Gionet, le jeune kick-boxeur Zachy Michaud, les 
joueuses des Étoiles de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard (20e championnat provincial scolaire 
de balle molle), le skieur paranordique Louis Fortin ainsi que le boxeur Dominic Babineau. 

Je sais, on aurait pu en écrire encore des dizaines. Mais il faut bien laisser un peu de place dans cette 
réflexion pour ceux qui recevront – gentiment, bien entendu – une patate dans leur bas accroché à la 
cheminée. 

Je pense ici au hockey senior (pour les nombreuses scènes de violence gratuite qui ont fait la 
manchette), au gardien Keven Bouchard (il a nargué les journalistes québécois à son arrivée avec les 
Wildcats), à la haute direction des Aigles Bleus (qui peine à offrir les moyens nécessaires pour mettre 
sur pied de bonnes équipes) et au Miracles de Moncton au basketball (pour avoir congédié 
l’entraîneur-chef acadien Serge Langis). 

Il y en a aussi pour Brandon Kenny (suspendu pour deux ans du hockey), à l’Hôtel Gagnon d’Amqui 
(qui a quitté la LHSNE après une seule saison), aux Fisher Cats de Moncton (cette équipe de baseball 
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senior devait tout gagner, paraît-il…), aux grands manitous de Hockey NB pour avoir mal géré le 
dossier de Shani Rossignol (à qui nous offrons une orange d’ailleurs), au Titan d’Acadie-Bathurst (pour 
la saison nettement en deçà des attentes de 2015-2016), au lanceur de javelot Caleb Jones (qui a 
abandonné tout juste avant les essais olympiques), à l’ex-défenseur du Titan Guillaume Brisebois (qui 
a demandé une transaction) et aux pas assez nombreux partisans des Commandos de Dieppe 
(l’équipe junior A des Maritimes a annoncé son déménagement à Edmundston en novembre). 

Ajoutons des patates à Pierre Bergeron (entraîneur adjoint du Titan arrêté pour des facultés affaiblies 
alors qu’il transportait deux joueurs dans son véhicule), aux Whoopers de Renous (expulsés de la 
Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur après seulement deux matchs) et à David Mitchell (des Ice 
Dogs de Néguac, suspendu pour la saison en raison d’un geste dangereux avec son bâton) et je crois 
que nous avons fait le tour. 

Oups! Il m’en reste une dans le fond de mon sac. À qui vais-je la donner… Au gouvernement Gallant 
qui tarde à adopter des mesures fiscales incitant sa population à pratiquer l’activité physique. 

Ça ne veut pas dire que vous n’avez pas été gentils en 2016; simplement qu’il y a place à amélioration. 

À vous, chers lecteurs et lectrices qui lisez nos écrits sur toutes nos plateformes (papier et 
numériques), les arbres de la Floride ne fournissent pas assez de fruits pour vous gâter. Alors, du fond 
du coeur et au nom de mes collègues Stéphane Paquette, Robert Lagacé et des autres qui ont 
collaboré de temps à autre à enrichir cette section, je vous souhaite un très joyeux Noël. 

Tiens, il me reste bien quelques oranges pour eux… 

***** 

La semaine prochaine dans cette chronique, nous vous invitons à découvrir l’athlète de l’année 2016 
selon l’équipe éditoriale de la section sportive de l’Acadie Nouvelle. Faites vos prédictions! 
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Les meilleurs moments sportifs de 2016 en Acadie (http://ici.radio-
canada.ca/) 

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007072/les-meilleurs-moments-sportifs-de-2016-en-acadie 

 Le 30 décembre 2016 
 

 
Cinq événements sportifs marquants en 2016 en Acadie 

Au cours de l'année 2016, plusieurs événements sportifs ont retenu l'attention dans l'actualité. Radio-
Canada Acadie en a retenu cinq particulièrement mémorables. 

5 - Sydney Crosby renaît de ses cendres 

Bien que l’année ait été haute en couleur - et en blessures - pour Sidney Crosby, le hockeyeur néo-
écossais de 28 ans a réussi à mettre la main, une fois de plus, sur la coupe Stanley. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007072/les-meilleurs-moments-sportifs-de-2016-en-acadie
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Sidney Crosby avec la coupe Stanley Photo : Getty Images/Christian Petersen  

Non seulement a-t-il mis la main sur le trophée, aussi l’a-t-il partagé avec les gens de chez lui à Cole 
Harbour. Au plus grand plaisir de centaines d'admirateurs. 

C’est face aux Sharks de San Jose qu’en six matchs les Pingouins de Pittsburgh ont réussi à gagner le 
trophée mythique. M. Crosby a également été sacré joueur le plus utile des séries éliminatoires, 
remportant du même coup le trophée Conn-Smythe. 

4 - Lee Roy : un triathlète décoré 

En huit événements sportifs, Lee Roy a remporté sept médailles d’or et une de bronze. Cela ne fait 
pourtant que trois ans qu’il s’adonne au triathlon. 

Il est en fait un ex-boxeur qui s’est recyclé dans un nouveau sport. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/793183/acadie-sidney-crosby-coupe-stanley-cole-harbour
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/793183/acadie-sidney-crosby-coupe-stanley-cole-harbour
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Lee Roy   Photo : Lee Roy  

L’épreuve typique pour l’athlète est d’enchaîner 1,9 km de natation, 90 km de vélo puis 21,1 km de 
course (un demi-marathon). 

Après ces victoires, l’homme a choisi de se consacrer à l’Ironman complet, qui réunit les mêmes 
disciplines, mais pour un total de 226 km. En attendant, il continue de caresser le rêve de se rendre à 
Hawaï pour faire cet Ironman. 
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IV. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
 

Artistes programmés pour la 5ème édition 2016 (festi45-
artsdelaparole.com) 

 https://festi45-artsdelaparole.com/2016/12/05/artistes-programmes-pour-la-5eme-edition-2016/ 

 Le 5 décembre 2016 
 

 
Artistes programmés pour la 5ème édition 2016 

ANGE MINKALA ET SAMUEL ARCHAMBAULT 

https://festi45-artsdelaparole.com/2016/12/05/artistes-programmes-pour-la-5eme-edition-2016/
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Passionné par les mots depuis toujours, Ange Minkala a découvert le slam grâce à des artistes tels que 
Grand Corps Malade, Abd Al Malik et Souleymane Diamanka. Il réalise alors que les mots qu’il gardait 
dans ses cahiers pouvaient être entendus. C’est en 2009 qu’il fait sa première expérience devant un 
public lors d’une scène ouverte de slam à Orléans. Depuis ce jour, il chasse les slam sessions proches 
de chez lui, et intègre le collectif de slameurs orléanais « Crescendo ». 

En 2014, Ange participe pour la première fois à la Coupe de ligue slam de France avec la ville de Rennes. 
Il passe les tours qualificatifs avec succès et se retrouve à défendre l’équipe de Rennes aux côtés de 
l’actuelle championne du monde de slam, Clotilde De Brito. Il décide alors de mettre en place sa propre 
scène slam qui se déroule à présent le dernier mercredi de chaque mois au bar « La Java Pop » à 
Orléans. Il organise également des ateliers d’écriture afin de sensibiliser un maximum de personnes à 
cet art. 

Les textes du slameur sont arrangés et accompagnés par Samuel Archambault, guitariste polymorphe 
dans une ambiance musicale originale, surprenante parfois, explorant tous les styles musicaux, du jazz 
au rock en passant par le blues, la variété et les rythmes africains, afin de sublimer les mots. 

Tous ces sons s’entremêlent avec l’univers d’Ange qui présente toute une palette d’émotions : humour, 
engagement, tendresse, egotrip, éveil des consciences, satyre de la société… Son écriture délivre des 
messages forts et plein d’humanité, naviguant entre une certaine forme de légèreté et des sentiments 
plus violents, 

MAGDA LENA GORSKA ET SERGE TAMAS 
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Deux artistes complices, venus de deux coins du monde : la Pologne et la Guadeloupe, nous entraînent 
dans leur sillage par leur parole poétique et jubilatoire, par leurs chants envoutants et leur musique 
moderne et puissante. Fougue slave et rythme créole en français. 

Magda Lena Gorska a son propre style de racontée fondé sur la musicalité de sa parole. Elle compose 
ses spectacles comme une partition musicale.  Chanteuse, elle imprègne sa narration de chants 
polonais, ukrainiens, russes, yiddish, arméniens, turcs, créoles… Polonaise, elle apprivoise le Français 
avec humour et joue avec sa langue maternelle pour assaisonner ses histoires.  Elle se spécialise dans 
le répertoire slave. Elle se passionne pour les épopées et les grands récits. 

Né à Saint-Claude en Guadeloupe, Serge Tamas débute très jeune en autodidacte au tambour et au 
piano. A 11 ans il se met à la guitare. A 17 ans, il joue dans des formations musicales de son île, entre 
autre G. Plonquitte Orchestra. Par la suite, il étudie la guitare classique à l’Ecole Normale de Musique 
de Paris, puis à l’Ecole Nationale de Musique de Cachan. En 1986, il obtient la Médaille d’Argent en 
guitare classique et le Prix d’Excellence en guitare Jazz-Variétés. 

Il se consacre alors à la composition, et sur sa guitare, la vivacité des rythmes caraïbes se mêle à la 
finesse harmonique de la musique contemporaine. En parallèle, il étudie pendant quatre ans les 
tambours avec le maître haïtien Pierre Chériza Fénélus. 

Il donne des concerts solo et participe à différents projets entre musique ethnique et jazz : « ilan ilan », 
« Zurma Reka ». Il a crée des musiques pour les spectacles de Mimi Barthelemy, comédienne et 
chanteuse haïtienne (« Oranger magique », « Soldats-Marrons », « Tendez, Chantez l’Amour…). Il 
participe aux rencontres «Guitares du Monde» en représentant la guitare caraïbe. En 1999 il dirige à 
Port-au-Prince le projet « Voix et tambours d’Haïti » du club UNESCO. 

DORIENT KALY 
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Comédien, marionnettiste et conteur congolais. Médaillé de Bronze aux 7e jeux de la Francophonie à 
Nice dans la catégorie « conte et conteurs ». Cofondateur, avec des conteurs brazzavillois, de 
l’association culturelle Espace Tiné qui organise tous les ans depuis 2005 le festival international des 
Arts de la Parole et du Langage (RIAPL) dont il assure l’administration. Initié à la marionnette par Fine 
POATY dans la compagnie MARICO, il est Cofondateur avec Ulrich NToyo de la compagnie CONTE DUO 
où il assure l’écriture des textes (Les petits prisonniers de la nuit, Bono, l’enfant de sable, Mho et le 
secret de la petite forêt, La Marmite des sortilèges). En 2006, il travaille dans la compagnie Les Bruits 
de La rue, avec le metteur en scène Dieudonné Niangouna dans sa création Banc de touche. Dans le 
cadre du festival Mantsina sur scène, à Brazzaville en 2007, il travaille avec l’auteur et metteur en scène 
Rodrigo Garcia sur son texte Agamemnon. En 2009, il travaille, en tant que marionnettiste, avec le 
metteur en scène et chorégraphe Kamel Ouali dans le spectacle d’ouverture du festival panafricain 
d’Alger (PANAF, 2009).  Depuis 2010 il se consacre à la pratique professionnelle du conte et monte son 
propre texte Timaka en spectacle de marionnette. 

MICHÈLE GUILLET 
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Conteuse, Michèle Guillet nous laisse entrevoir un univers où se brouillent les cartes du réel et du rêve. 
Sa parole, spontanée et naturelle, sert volontiers une cause qui lui tient à cœur. Elle aime aller là ou le 
conte est inattendu. 

Elle s’est formée au métier de comédienne à Paris au cours René Simon. Elle a participé à des ateliers 
animés par Henri Gougaud, Yannick Jaulin, Catherine Zarcate… En 1992, Bruno De La Salle l’invite à 
rejoindre les ateliers Fahrenheit à Vendôme ou elle continue à se former à l’art du conte. Mandatée 
par la DRAC pendant trois ans, elle anime des lectures théâtralisées au service de Cardiologie au CHRO 
d’Orléans la Source. Elle raconte régulièrement pour la petite enfance à la PMI de Saran et les crèches 
d’Orléans. Elle est formatrice à l’Ecole Régionale du Travail Social (ERTS) et à l’UTL. 

FLORENT GATEAU 
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Jongleur de mots et de sons, Florent Gateau mêle la voix chantée à la parole, la guitare, l’accordéon et 
le piano à la poésie. Musicien touche‐à‐tout, chanteur et auteur de chansons, il est fasciné par le jeu de 
sons et de sens. Comment ils se nourrissent, se répondent et nous parlent. 

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Musicien intervenant, il a par ailleurs une activité de pédagogue 
(initiation musicale en milieu scolaire, hospitalier, classes de découverte). Il accompagne des conteurs, 
des comédiens, des danseurs dans un désir de ne pas mettre de barrières entre les formes d’expression. 

JORUS MABIALA 

 

Après une formation de danseur et comédien au sein du ballet Monana de Brazzaville, Jorus Mabiala 
décide de se consacrer au conte et crée avec ses frères la compagnie « Africa Graffitis  » en 1996. Ayant 
fui la guerre, il se retrouve à Pointe-Noire où il devient le conteur du Centre Culturel Français dès 1998. 
Après avoir participé à de nombreux festivals de contes des pays d’Afrique Centrale, Jorus fait un 
premier séjour d’un mois à Marseille en juin 2002 où il intervient dans les écoles et dans le cadre du 
festival des Belsunciades. De retour en France en mai 2003, il rejoint l’association L’Omnibus avec 
laquelle il crée «Retour au M’bongui». 

Son répertoire est essentiellement composé de contes de la tradition orale Minkengué, son ethnie de 
naissance. Il est l’un de ceux qui portent la culture Bantu au travers des contes, des proverbes, des 
devinettes et des petites fables qui apportent des réponses aux questions que se pose l’être humain. 
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Rencontre avec Souleymane Cissokho, le boxeur citoyen ! (mouv.fr) 
 http://www.mouv.fr/emissions/mouv-13-actu/rencontre-avec-souleymane-cissokho-le-boxeur-citoyen 

 Le 14 décembre 2016 
 

Emission du 14/12/2016réécouter cette émission 
 

 
Faouzi a rencontré Souleymane Cissokho, Capitaine de l'équipe de Boxe Olympique, il nous parle de 
son intérêt pour l'éducation à travers ses engagements dans plusieurs associations et au sein du club 
de Boxe : le Top Rank de Bagnolet !  

Chaque jour, Alex Nassar accompagné de Sonia Déchamps, Lise Pressac, Ngiraan Fall et des 
journalistes de Mouv’, proposent de décoder l’actualité autrement dans Mouv' 13 Actu.  

Faouzi a rencontré Souleymane Cissokho ! 

Souleymane Cissokho, 25 ans et Capitaine de l'équipe de France de Boxe Olympique, nous parle de 
son engagement au sein du club de Boxe : le Top Rank de Bagnolet ! 

Souleymane a été Vainqueur des Jeux de la Francophonie 2009 à Beyrouth dans la catégorie des poids 
légers, il est médaillé de bronze lors des Jeux olympiques d'été de 2016 dans la catégorie des poids 
welters. 

Il est aussi étudiant en Master 2 à la Sorbonne. En parallèle, il est le vice-président de l’association 
secteur sport éducation et ambassadeur des associations Giving Back et Pour une enfance.  

La question de l’éducation par le sport et de son accès au plus grand nombre a toujours fait partie de 
ses engagements.  

Pour écouter le reportage : 

Le Top 5 de Ngiraan Fall 

http://www.mouv.fr/emissions/mouv-13-actu/rencontre-avec-souleymane-cissokho-le-boxeur-citoyen
http://www.mouv.fr/player/reecouter?play=275837
https://www.facebook.com/SecteurSportEducation#source=http://w35-associations.apps.paris.fr/searchasso/jsp/site/Portal.jsp?page=searchasso&id=21794
https://www.facebook.com/SecteurSportEducation#source=http://w35-associations.apps.paris.fr/searchasso/jsp/site/Portal.jsp?page=searchasso&id=21794
https://www.facebook.com/Giving-Back-222496499782/
http://pouruneenfance-senegal.com/
http://www.mouv.fr/emissions/mouv-13-actu/rencontre-avec-souleymane-cissokho-le-boxeur-citoyen
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Paris Hilton est l'égérie de Lidl : Top 5 des partenariats improbables... 

Le Hate Club, présidé par Lise Pressac 

Kanye West et Donald Trump : Rendez-vous surprise au QG du futur président... 

Le Bon Plan de Sonia Dechamps 

Partenariat Mouv’ : Championnat Human Beat Box @LA PLACE / PARIS  

L'ADN de Sébastien Sabiron 

Au cinéma : "ROGUE ONE : A STAR WARS STORY " 
 

‘El Zohra n’est pas née en un jour’ de Randa Mirza (agendaculturel.com) 
 http://www.agendaculturel.com/POD_El_Zohra_n_est_pas_nee_en_un_jour_de_Randa+Mirza 

 Le 14 decembre 2016 
 
 Il s’agit d’une plongée dans les vestiges archéologiques du Proche-Orient, le 
Coran, les histoires des anciens chroniqueurs musulmans, la littérature arabe 
classique, la poésie préislamique et les contes mythologiques de l’ancienne 
Arabie. 
 
Les œuvres de Randa Mirza représentent des sculptures détruites de dieux 
arabes et des dioramas multimédias de taille réduite, chacun racontant un mythe 
préislamique oublié. 
 
Née au Liban en 1978, Randa Mirza vit actuellement entre Beyrouth et Marseille. 
Elle travaille notamment dans le domaine de la photographie artistique et du 
photojournalisme. Son œuvre photographique a reçu plusieurs distinctions à ce 
jour, dont la Médaille d’or aux ‘Jeux de la Francophonie 2005’ et le prix No Limit 
aux Rencontres photographiques d’Arles en 2006 pour l’exposition ‘Abandoned 

rooms’  
 
Lire aussi Plongée dans les mythes pré-islamiques avec Randa Mirza 
 
 
‘El Zohra n’est pas née en un jour’, Randa Mirza 
Galerie Tanit 
Jusqu’au 7 janvier 2017 
(01) 562812  
 

 

Le judo kénitréen à l’honneur (http://www.lopinion.ma/) 
 http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=54674&date_ar=2016-12-16 

 Le 15 décembre 2016 

 
Le judo marocain a raté sa participation aux derniers Jeux Olympiques de Rio (2016), nos athlètes ont 
enregistré des résultats médiocres avec zéro médaille et le staff technique n’a pu redresser la barre. 

http://www.agendaculturel.com/POD_El_Zohra_n_est_pas_nee_en_un_jour_de_Randa+Mirza
http://www.agendaculturel.com/Art_Plongee_dans_les_mythes_pre_islamiques_avec_Randa+Mirza
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=54674&date_ar=2016-12-16
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La Fédération Royale Marocaine de Judo et sa direction technique sont obligées maintenant de faire 
une évaluation de cette chute, de chercher d’autres entraîneurs qualifiés, de tracer des objectifs très 
clairs avec des athlètes très ambitieux. Donc, le travail de base de n’importe quel sport donnera 
toujours ses fruits et le judo kénitréen, d’un palmarès de prestations à la hauteur et des résultats 
magnifiques, s’est distingué au dernier championnat national par équipes organisé à Casablanca. C’est 
un cadre compétent derrière ce résultat, un athlète de haut niveau qui a hissé le drapeau national, 
qui a remporté plusieurs titres et qui aujourd’hui prend en soin (depuis trois ans) une toute petite 
association (Svelty Club de Judo) à Kénitra afin de la mener au chemin des victoires. Oui, c’est de 
Safouane Attaf qu’on parle, homme trop discret qui a quitté la compétition en 2015 suite à une 
luxation grave d’épaule droite. Attaf gardait de mauvais souvenirs de cet accident sportif, un accident 
qui a freiné ses ambitions et qui l’a jeté dans l’oubli. Mais la motivation est toujours grande, le 
Kénitréen a lancé dans le bain un autre défi et c’est à travers ses jeunes judokas de l’association que 
les résultats ne sont pas tardé à tomber dans les différentes catégories (poussins, benjamins, 
minimes, cadets, juniors et seniors) à l’échelon national. L’Association Svelty Club en meilleure 
relation avec la fédération et la Ligue du Gharb a pour objectifs : de préparer une équipe compétitive 
pour chaque tranche d’âge, de former des arbitres, d’assurer la relève des champions, de dominer le 
judo national,… et de coordonner avec les grandes écoles mondiales de judo (la France, la Russie, le 
Japon et la Corée). Cette association aura l’occasion très prochainement de participer à un tournoi 
international à Marseille en France et d’honorer le judo marocain. Bonne chance à cette dynamique 
et ambitieuse association et souhaitons que les autorités locales apporteront un soutien au judo 
kénitréen. 
H.Y. 
Le palmarès de Attaf Safouane : 
- 10 fois champion du Maroc (toutes catégories d’âges). 
- 6 fois champion d’Arabe. 
- 8 fois champion d’Afrique. 
- 5ème au championnat du monde 2002. 
- Médaille d’or et d’argent aux Jeux de la Francophonie 2005/2009. 
- 2ème en coupe du monde de Brésil (2011). 
- 3ème en Grand Prix de Hollande (2011). 
- Qualification aux Jeux Olympiques (2008 à Pékin et 2012 à Londres). 
- 5ème au Masters de Pako (Azerbaïdjan) en 2011. 
- 5ème au Grand Chelem de Tokyo et 4 fois 5ème au Grand prix de Paris (en France). 
 

Sénégal: Pape Mamadou Mbodj explique son passage de l'Etoile Rouge de 
Belgrade au Zalgiris de Vilnius (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201612160272.html 

 Le 15 décembre 2016 

Dakar — Le défenseur sénégalais Pape Mamadou Mbodji, champion 2016 de Lituanie avec Zalgiris FC, 
a confié avoir "beaucoup progressé" avec son club actuel où il était arrivé en 2016 en provenance de 
l'Etoile Rouge de Belgrade (Serbie), où il était peu utilisé. 

Avec Zalgiris FC, "j'ai senti avoir beaucoup progressé mais je suis aussi conscient que les Sénégalais ne 
suivent pas les championnats de ces pays lointains", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS. 

http://fr.allafrica.com/stories/201612160272.html
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Pape Mamadou Mbodj assure que "du bon travail est en train d'être fait dans ces pays où les 
footballeurs allient la technique, la puissance athlétique et physique mais surtout une grande culture 
tactique". 

"D'ailleurs, de grands clubs français, anglais et espagnols viennent y faire leur marché, et je peux vous 
assurer que quand on y joue, on peut s'adapter à toutes les formes du football", a-t-il dit. 

"Tout footballeur rêve d'évoluer dans les meilleurs championnats, mais il faut savoir faire le bon choix 
pour progresser", a souligné le défenseur central de 24 ans, ajoutant qu'en quittant l'Etoile Rouge de 
Belgrade, il souhaitait atterrir dans un club dont les dirigeants lui font confiance et où il pourrait jouer 
davantage pour progresser. 

Après avoir joué la saison 2014-2015 avec l'Etoile Rouge de Belgrade, le fils de l'ancien défenseur du 
Jaraaf, Dame Mbodj, est allé signer en Lituanie où il a remporté tous les titres mis en jeu lors de la 
saison suivante (2015-2016). 

"J'ai gagné le championnat, la coupe et la Supercoupe en jouant 42 matchs au total", a relevé l'ancien 
joueur de Dakar Sacré Cœur. 

"Il est vrai que l'Etoile Rouge est très connu à travers le monde pour avoir gagné la Coupe des clubs 
champions (ancienne dénomination de la Ligue des champions) en 1991, mais j'avais envie de jouer et 
de me montrer", a-t-il expliqué. 

Pape Mamadou Mbodj se dit convaincu que son heure va sonner avec l'équipe nationale A, après 
avoir déjà évolué en sélections junior et olympique avec laquelle il a remporté la médaille de bronze 
aux Jeux de la Francophonie à Nice (France) en 2013. 

"J'ai eu la chance d'avoir fréquenté l'actuel sélectionneur national (Aliou Cissé), et il a eu une idée 
claire de mon potentiel et de ce que je peux apporter", a-t-il dit. 

Le défenseur central sénégalais dit nourrir l'ambition de d'évoluer "dans un avenir proche" dans les 
championnats de France, d'Espagne ou d'Angleterre. 
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Jean Jean Roosevelt, jeune haïtien le plus remarquable d'Haiti 
(http://www.loophaiti.com) 

 http://www.loophaiti.com/content/jean-jean-roosevelt-jeune-ha%C3%AFtien-le-plus-remarquable-du-monde 

 Le 18 décembre 2016 
 

 

Son influence positive sur la communauté haïtienne et son implication dans le changement du pays 
lui valent d’être nommé par la JCI jeune haïtien le plus remarquable du monde. 

Jean Jean Roosevelt, auteur-compositeur et jeune guitariste de la génération, est sortit lauréat du 5e 
concours  TOYP (Ten Oustanding Young Person), organisé par la Jeune Chambre Internationale (JCI) 
grâce au soutien de l’ambassade des États-Unis d’Amérique et du Canada. Le TOYP est un prix de 
reconnaissance officielle décerné à des jeunes pour leur accomplissement dans des domaines 
respectifs (arts et culture, musique, entrepreneuriat, leadership, économie). C’est  la Jeune Chambre 
Internationale qui a la charge d’organiser ce concours. Après réception des dossiers de candidature 
(plus d’une vingtaine ont été déposés), examen des différents profils et premier tri par JCI lors de la 
première phase, la jeune chambre transmet lors de la deuxième phase les dossiers aux cinq membres 
du jury qui auront la lourde tâche de choisir les gagnants. 

Dix jeunes ont donc été retenus et récompensés : Jean Marie-Junior Salomon (Affaires Politiques, 
juridiques et/ ou gouvernementales). Walter Joseph (Contribution aux enfants, à la paix mondial et/ 
ou aux droit de l’homme). Skason Baptiste (Développement personnel et/ ou réalisation personnel). 
Marc Nahum Léandre (Leadership moral et/ ou environnemental).  Rock André (leadership et/ ou 
réalisation académique). Romel Fortil (Réalisation en matière d’affaires, d’économie ou d’entreprise). 
Cincir Amos (Leadership humanitaire et/ ou volontaire). Anned-Linz Senadin (Leadership et/ ou 
réalisation académique). Samuel Pierre (Innovation médicale). 

http://www.loophaiti.com/content/jean-jean-roosevelt-jeune-ha%C3%AFtien-le-plus-remarquable-du-monde
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Et c’est Jean Jean Roosevelt qui a raflé ce titre (pour la section culturelle) cette année pour « son 
influence positive sur la communauté haïtienne, pour son excellence et pour son implication dans le 
changement du pays ». 

Interprète de chants traditionnels, trois disques à son actif (« Recommence » en 2007, « Pinga » en 
2009 et « Y a danger » en 2012, plusieurs fois récompensé par des organisations sociales basées en 
Haïti, Jean Jean Roosevelt a représenté Haïti aux Jeux de la Francophonie (2013) où il est sorti 
médaillé d’or. Pour le jérémien et artiste militant, « plaider pour un monde juste, vivable, équitable » 
est un combat noble qu’il faut continuellement mener. En 2017, chanteur représentera Haïti en 
Hollande où il sera figuré parmi 100 jeunes les plus remarquables du monde. 

Rappelons que c’est Garius Lornick qui a été nommé, l’an dernier au Japon, jeune le plus remarquable 
du monde.  

iciHaïti - Culture : Jean Jean Roosevelt en finale mondiale des jeunes les plus 
remarquables (icihaiti.com) 

 https://www.icihaiti.com/article-19638-icihaiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-finale-mondiale-des-jeunes-les-
plus-remarquables.html 

 Le 28 décembre 2016 

 
 Le Ministère de la Culture félicite et rend hommage à 
Jean-Jean Roosevelt, cet artiste haïtien de la chanson 
et de la guitare qui a propulsé, jeudi, Haïti au toit de la 
salle du 19ème siècle de l’Opéra de Nice, en France, où 
se déroulait, depuis dimanche dernier, la compétition 
de la chanson qui réunissait des artistes du monde 
francophone, dans le cadre de la 7ème Édition des 
Jeux de la Francophonie. 
 
Dans cette compétition de haut niveau, qui a réuni au 
départ 18 artistes venus de pays francophones dont le 
Cameroun, le Burkina Faso, le Liban, la Suisse, le 

Canada, le Rwanda... dont plusieurs de renommée internationale, Jean-Jean Roosevelt a prouvé que 
l’art, l’imagination, la sensibilité, la poésie, la chanson et le talent étaient tout simplement haïtiens, en 
surclassant, dans la grande finale : Valérie (Autriche), Sae Lis (Liban), Holy Jah Doves (Rwanda) et 
Beni-Wende Marietou (Burkina Faso). 
 

https://www.icihaiti.com/article-19638-icihaiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-finale-mondiale-des-jeunes-les-plus-remarquables.html
https://www.icihaiti.com/article-19638-icihaiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-finale-mondiale-des-jeunes-les-plus-remarquables.html
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La Ministre a.i de la Culture, Josette Darguste au nom du gouvernement, exprime sa gratitude tout en 
disant « Ayibobo » à Jean-Jean Roosevelt « qui vient de confirmer que l’être haïtien est façonné dans 
l’art et l’imaginaire. » 
 
Le Président Michel Martelly a félicité également les représentants d'Haïti à cette 7ème édition des 
Jeux de la Francophonie, notamment le chanteur Jean Jean Roosevelt qui a décroché, la médaille d'or 
du concours de chanson et à Linouse Desravines, pour sa médaille de bronze en judo. 
 
« La victoire de Jean Jean Roosvevelt est le fruit du travail assidu d'un jeune chanteur haïtien 
déterminé et convaincu de la qualité de son art », a souligné le Chef de l'État, qui a aussi fait 
remarquer que l’artiste a bien joué son rôle d'Ambassadeur, en représentant son pays à l'un des plus 
prestigieux concours internationaux dont la tradition est de réunir non seulement des sportifs, mais 
aussi des artistes du monde francophone. 
 
Le Chef de l'État, qui réitère sa grande considération pour ce talentueux artiste, lui souhaite plus de 
succès encore dans sa carrière et invite la jeunesse haïtienne, à le prendre comme modèle. 
 
HL/ SL/ HaïtiLibre 
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V. CONTACT 
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

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

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

cijf@francophonie.org 

 

 

mailto:cijf@francophonie.org

