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I.

Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie
I. 1 Articles sur le lancement des travaux des VIIIes Jeux

Jeux de la Francophonie 2017/ Le Premier ministre donne le coup d’envoi des
travaux d’infrastructures (http://aip.ci)



http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-2017-le-premier-ministre-donne-le-coup-denvoi-des-travaux-dinfrastructures/
Le 25 février 2016

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan

Abidjan, 25 fév (AIP)-Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, a donné jeudi, le coup d’envoi officiel
des travaux de réhabilitation et de construction d’infrastructures sportives et culturelles contenues
dans le cahier de charges des 8è Jeux de la Francophonie, lors d’une cérémonie, au stade Félix
Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau.
Il s’agit, a-t-il indiqué, de la réhabilitation des 13 infrastructures déjà existantes dont le stade Félix
Houphouët-Boigny et de la construction à Treichville, de deux nouvelles dont un cours de tennis de
tennis et d’un canal à bois. Les travaux dureront 10 mois et devront être livrés avant la fin de l’année
pour permettre au comité d’experts de les homologués trois mois avant le démarrage de la
compétition.
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Pour le Premier ministre, le gouvernement veut ainsi montrer l’engagement de la Côte d’Ivoire à réussir
l’organisation de cette fête mondiale dédiée à la jeunesse de l’espace francophone en mettant à la
disposition du comité national desdits jeux (CNJF), des « sites dignes » comme souhaité par le président
de la République, Alassane Ouattara,en vue de rendre les jeux « agréables ».
Cette cérémonie de lancement de réhabilitation et de construction d’infrastructures sportives et
culturelles ont bénéficié de la présence aux côtés du Premier Ministre, du directeur du comité
international des jeux de la Francophonie (CIJF), Sériba Lawan, et de quatre ministres à savoir celle de la
Communication, Affoussiata Bamba-Lamine, de la Culture Maurice Bandama, des Sports et loisirs,
François Amichia et de l’Emploi Jeunes, Sidi Touré.
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 21 au 30 juillet à Abidjan et réuniront plus
de 4 000 jeunes en provenance de 80 pays, rappelle-t-on.

Cérémonie de lancement des travaux des infrastructures des 8e jeux de la
francophonie : Discours du premier ministre (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/583089.html
Le 25 février 2016

© Abidjan.net par Atapointe
Cérémonie d’ouverture des travaux de la commission de réforme fiscale
Vendredi 05 septembre 2014. Abidjan. Cérémonie d’ouverture des travaux de la commission de réforme fiscale. Photo: le
premier ministre Daniel Kablan Duncan

➢ Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Président du Comité de pilotage des 8e Jeux de la
Francophonie ;
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➢ Madame et Messieurs les Ministres, Membres dudit Comité de pilotage ;
➢ Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;
➢ Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations
Internationales Accréditées en Côte d’Ivoire ;
➢ Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan ;
➢ Mesdames et Messieurs les élus
➢ Monsieur le Directeur du Comité International des Jeux de la Francophonie ;
➢ Monsieur le Directeur Général du Comité National des 8e Jeux de la Francophonie ;
➢ Honorables Invités ;
➢ Mesdames et Messieurs.
Je tiens, avant tout, à exprimer à son Excellence Monsieur le Premier Ministre, la gratitude que nous lui
devons, pour l’éclat exceptionnel que sa présence confère à la cérémonie de lancement des travaux des
chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures devant accueillir les 8e Jeux de la
Francophonie.
Nous vous devons également, Monsieur le Premier Ministre, d’avoir rendu possible la cérémonie de ce
jour. En effet, votre implication personnelle dans le déroulement des travaux du Comité de Pilotage des
Jeux, a permis de donner un grand coup d’accélérateur à l’accomplissement des diligences qu’appellent
la mise en œuvre des engagements consignés dans le cahier de charges des Jeux auxquels la Côte
d’Ivoire a souscrit dans son dossier de candidature.
Tous les Membres du Comité de Pilotage, du Comité Interministériel ainsi que de la Direction des Jeux
sont unanimes pour dire que sans la grande cadence que votre prodigieuse vitalité et votre grande
puissance de travail ont imprimé à nos travaux, il n’aurait pas été possible de rattraper les retards que
ceux-ci accusaient.
Le faisant, Monsieur le Premier Ministre, vous avez démontré encore une fois, votre sens élevé de l’Etat
et votre dévouement au bien public, auxquels je me plais à rendre hommage.
Je voudrais, aussi remercier les hautes personnalités qui ont bien voulu, par leur présence, nous donner
un témoignage de l’intérêt qu’ils portent au projet d’organisation des 8e Jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire.
Mesdames et Messieurs,
Lorsque le 15 mars 2013, la Côte d’Ivoire a présenté son dossier de candidature et obtenu
l’organisation des 8e Jeux de la Francophonie, l’année 2017 apparaissait comme une perspective
lointaine. Aujourd’hui, 25 février 2016, il faut en convenir, nous n’en sommes plus très loin, car juillet
2017 c’est dans quelques 16 mois.
Cependant, le dossier de candidature est là et il nous rappelle sans cesse nos engagements. En effet, la
Côte d’Ivoire s’était engagée, pour être conforme aux exigences du cahier de charge des Jeux, à
entreprendre les travaux de construction des salles de tennis de table du Palais des Sports de Treichville
et du canal aux bois de Marcory, à procéder à la réhabilitation d’un certain nombre d’infrastructures
sportives et culturelles notamment :
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- Le stade Champroux ;
- La Bibliothèque Nationale ;
- Le Musée des civilisations de Côte d’Ivoire ;
- Le village des Jeux ;
- Le CNAC café-théâtre ;
- Le village des partenaires ;
- Le palais de la culture ;
- L’INSAC ;
- L’institut français.
Le chantier est vaste mais il n’est pas au-dessus de nos forces ni de notre détermination à offrir au
monde et à la communauté francophone, des Jeux de qualité. C’est pourquoi, bien que les travaux
aient connu un retard dans le commencement de leur exécution, nous demeurons optimistes quant au
respect des délais.
Il suffit de constater les progrès significatifs réalisés en quelques mois, en tout cas depuis novembre
2015, pour s’en convaincre. La cadence que Son Excellence Monsieur le Premier Ministre a imposé aux
travaux des différents organes du Comité National des Jeux, a permis de faire des avancées notables
dont la cérémonie de lancement des travaux de ce jour est non seulement l’aboutissement mais
surtout le témoignage de la volonté affichée de notre pays de tout mettre en œuvre pour tenir les
délais.
A cet égard, il faut souligner que trois mois de durs labeurs ont permis de combler près de 12 mois de
retard. Plus précisément, ce laps de temps nous a permis de réaliser :
- La restructuration du CNJF conformément au nouvel organigramme,
- La signature des ententes,
- Les études architecturales,
- L’attribution des marchés pour les 3 chantiers les plus longs du point de vue de la durée de leur temps
d’exécution,
- Le dévoilement de la mascotte des Jeux,
- La validation de 17 plans opérationnels,
- La rédaction de huit TDR.
Il faut le dire, grâce au travail acharné de toutes nos équipes, ce qui n’était qu’un pari sur l’avenir est
entrain d’entrer dans la voie de la réalité. Et le rythme sera maintenu jusqu’à la livraison dans les délais
convenus, du dernier ouvrage du chantier.
Par un scrupule qui l’honore, la Côte d’Ivoire tiendra ses engagements.
Elle le fera, puisque les 8e Jeux d’Abidjan, consacrent le retour des Jeux de la Francophonie dans leur
berceau, la Côte d’Ivoire. On me pardonnera de trahir une confidence que m’a faite l’un des doyens,
acteur des premières heures de la Francophonie. C’est en effet, ici en Côte d’Ivoire, plus précisément à
Yamoussoukro, qu’est née, sous l’inspiration du Président HOUPHOUET-BOIGNY, l’idée d’organiser des
Jeux linguistiques que nous nommons Jeux de la Francophonie. Ce seul enjeu suffit pour nous
galvaniser à conduire les chantiers à leurs termes dans les meilleurs délais.
Le second enjeu de ces Jeux, c’est le legs qu’ils feront à la Côte d’Ivoire une fois les rideaux tirés, et les
lampions de la fête éteints. Toutes les infrastructures construites ou réhabilitées serviront aux
mouvements sportifs et culturels pour l’organisation de leurs activités.
De ce point de vue, Monsieur le Ministre de la Culture et moi, sommes des Ministres comblés. Nos
départements respectifs portent depuis plusieurs années des projets de construction ou de
réhabilitation d’infrastructures sportives ou culturelles. Les jeux de la Francophonie se donnent ainsi à
voir comme une opportunité pour la réalisation de ces projets.
C’est pourquoi, il me plait, au nom de tous les Ministres concernés par les Jeux, d’adresser nos
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remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour le coup de pouce qui
nous est ainsi donné en vue de la réalisation des actions que nos départements respectifs ont inscrites
dans le Programme de Travail Gouvernemental 2016 qui vient d’être adopté.

Les Jeux de la Francophonie, de par leur caractère transversal, implique plusieurs Ministères auxquels
ils donnent un cadre de réalisation de leurs politiques sectoriels.
Excellence, Monsieur le Premier Ministre, votre temps est précieux, je ne vais pas davantage en abuser,
je vais donc conclure mon propos en vous réitérant l’engagement des membres du comité de pilotage,
du comité interministériel et de la Direction Général des Jeux, à œuvrer sans relâche, à vos côté en vue
d’assurer à notre pays une bonne organisation des Jeux de la Francophonie.
Vive les Jeux de la Francophonie.

Côte d'Ivoire : Jeux de la Francophonie, Abidjan se donne dix mois pour
réalisation de ses infrastructures sportives et culturelles (http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-abidjan-donne-mois-pour-realisation-infrastructures-sportivesculturelles-96221.html
Le 25 février 2016

François Amichia (ph1), Daniel Kablan Duncan (ph2)
© Koaci.com – Jeudi 25 Février 2016 – Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan a lancé ce
jeudi les travaux d’infrastructures des 8ème jeux de la Francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à
Abidjan.
En plus de la réhabilitation de plusieurs infrastructures Search infrastructures sportives, les autorités
ivoiriennes construiront de nouveaux sites notamment, une salle de tennis de table et l’espace canal de
boit de Treichville dont les deux chantiers neufs ont été simultanément lancés ce jour.
Le chef du gouvernement ivoirien a indiqué qu’il faut ajouter à ces nouveaux chantiers la réhabilitation
du Stade Félix Houphouët Boigny
Le 27 janvier dernier a eu lieu la présentation de la masquotte des 8ème jeux de la Francophonie.
C’est pourquoi Duncan a indiqué que la cérémonie de lancement des travaux des infrastructures Search
infrastructures marque une importante étape du processus d’organisation des 8ème jeux. Institués en
1987 par la deuxième conférence des chefs d’Etat et de gouvernements ayant le français en partage,
les jeux de la Francophonie sont selon le Premier ministre, un rendez-vous de la jeunesse regroupant
tous les quatre ans les artistes sportifs des Etats et gouvernements de la Francophonie.
«Ces jeux sont l’expression de la solidarité de la diversité et de l’excellence principes fondamentaux de
la Francophonie. Ils constituent un cadre idéal de découverte, d’échanges de partages entre les jeunes
francophones qui viennent exprimer ainsi leur talent à travers des compétitions sportives Search
sportives des concours culturels et des concours de création numériques et écologistes, » a-t-il
expliqué.
La Côte d’Ivoire a pris l’engagement en 2013 de réhabiliter 13 infrastructures Search infrastructures
déjà existantes pour les mettre aux normes internationales et en construire deux nouvelles.
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Duncan rassure que les travaux de ces chantiers seront livrés par le délai fixé par le comité international
des jeux afin de garantir un franc succès à ces jeux.
«Il est important d’indiquer que ces trois chantiers sont ceux là mêmes qui nécessiteront des travaux
lourds et complexes d’une durée estimée de huit à dix mois. En lançant ces travaux ce jour, nous
donnons donc une marge de garantie pour être à mesure de les livrer au plus tard fin décembre 2013, »
a soutenu le Premier ministre.
Selon lui, les organisations internationales de la culture, les fédérations internationales sportives Search
sportives auront ainsi trois mois pour les homologuer avant le début effectif des jeux.
«Cette cérémonie interpelle les entreprises retenues pour exécuter ces importants travaux. Nous
attendons de vous que vous déployez tout votre savoir faire, votre expertise et surtout votre
persévérance et votre abnégation pour offrir des sites à la hauteur du niveau tel notre pays a hissé ces
jeux. Il s’agit sites dignes de notre ambition de rendre ces jeux inoubliables, » a conclu Duncan.
Le ministre des Sports et Loisirs, François Amichia a reconnu que n’eut été l’implication du chef du
gouvernement les travaux connaîtraient un retard.
Il a donc remercie Duncan pour avoir infusé une dynamique dans la réalisation Search réalisation des
chantiers et a promis le maintien du rythme jusqu’à la livraison du dernier ouvrage.
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8èmes jeux de la francophonie : lancement des travaux de construction et de
réhabilitation des d’infrastructures par le Premier ministre Daniel Kablan
DUNCAN, le 25 février 2016 (http://www.primaturecotedivoire.net)



http://www.primaturecotedivoire.net/site/suite-p.php?newsid=3492
Le 25 février 2016

• Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs, 1er Vice-Président du Comité de Pilotage des Jeux ;
• Monsieur le Ministre de la Culture et de la Francophonie, 2ème Vice-Président du Comité de
Pilotage des Jeux ;
• Madame le Ministre de la Communication ;
• Mesdames et Messieurs les Ministres Membres du Comité de Pilotage des Jeux ;
• Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres du Corps Diplomatique ;
• Monsieur le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, 3ème Vice-Président du Comité de
Pilotage des Jeux ;
• Honorables Membres du Comité de Pilotage des Jeux ;
• Mesdames et Messieurs les Elus, avec une mention toute particulière pour les Maires du District
d’Abidjan ;
• Monsieur le Directeur Général du Comité National des Jeux de la Francophonie ;
• Mesdames et Messieurs les responsables d’entreprises ;
• Honorables Chefs traditionnels ;
• Distingués Guides religieux ;
• Honorables invités ;
• Chers amis des Médias ;
• Mesdames, Messieurs ;
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Après la belle cérémonie de la présentation officielle de la Mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie
de 2017 qui a eu lieu au Palais de la Culture le 27 Janvier dernier, nous voici encore réunis aujourd’hui,
25 février, pour marquer une autre étape importante du processus d’organisation de ces Jeux.
Il s’agit, précisément, du lancement officiel du démarrage des travaux de réhabilitation et de
construction des infrastructures sportives et culturelles.
• Excellences Mesdames et Messieurs ;
Les Jeux de la Francophonie ont été institués en 1987 par la deuxième Conférence des Chefs d’Etats et
de Gouvernement ayant le français en partage.
Ce rendez-vous de la jeunesse regroupe tous les 4 ans, les artistes et sportifs issus des États et
Gouvernements de la Francophonie. Ces Jeux sont l’expression de la solidarité, de la diversité et de
l’excellence, principes fondateurs de la Francophonie.
Ils constituent un cadre idéal de découvertes, d’échanges et de partage entre les jeunes francophones,
qui viennent exprimer ainsi leurs talents, à travers des compétitions sportives, des concours culturels et
des concours de création numérique et écologique.
Par la volonté ferme et affichée du Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA, et
avec l’accord des représentants des 77 Etats et gouvernements membres de la Francophonie, la Côte
d’Ivoire accueillera la huitième édition de ces Jeux, du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan.
• Honorables invités ;
• Mesdames et Messieurs ;
En présentant sa candidature à ces jeux en 2013, notre pays a pris l’engagement de réhabiliter treize
(13) infrastructures déjà existantes, pour les mettre aux normes internationales.
Engagement a été également pris d’en construire deux (02) nouvelles, qui constitueront les legs de
cette édition à la jeunesse ivoirienne.
Au nom du Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA, je voudrais vous dire
combien je suis heureux ce soir, de voir et de saluer le démarrage effectif des travaux de construction
et de réhabilitation des infrastructures devant accueillir les 8èmes Jeux de la Francophonie, Côte
d’Ivoire/ Abidjan 2017.
Les deux (2) chantiers neufs dont nous procédons simultanément au lancement sont la salle de Tennis
de Table et l’Espace Canal aux Bois de Treichville. Nous y avons ajouté la réhabilitation du stade Félix
Houphouët-Boigny. Autant d’initiatives qui marquent la ferme détermination de notre pays à livrer tous
les travaux, dans les délais fixés par le Comité International des Jeux (CIJF), afin de garantir un franc
succès à ces jeux.
Il est important d’indiquer que ces trois (3) chantiers sont ceux-là même qui nécessiteront des travaux
lourds et complexes, pour une durée estimée de huit (8) à dix (10) mois. En lançant ces travaux ce jour,
nous nous donnons donc une marge de garantie, pour être en mesure de les livrer au plus tard fin
décembre 2016.
Les organisations internationales de la culture et les fédérations internationales sportives auront ainsi
trois (3) mois pour les homologuer avant le début effectif des Jeux.
• Honorables invités ;
• Mesdames et Messieurs ;
A 513 jours de l’ouverture officielle des Jeux de la Francophonie à Abidjan, cette cérémonie de
lancement officiel des grands travaux des 15 chantiers de construction et de réhabilitation des
infrastructures sportives et culturelles, constitue un signal fort à l’endroit de la communauté
internationale francophone et de la communauté nationale. Le Président de la République et le
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Gouvernement veulent, ainsi, réaffirmer la détermination de la Côte d’Ivoire à respecter et tenir ses
engagements, en réussissant l’organisation de cet important rassemblement de la jeunesse
francophone.
Elle doit aussi être perçue comme une interpellation à l’endroit de toutes les personnes et structures
impliquées, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, dans la préparation de ces jeux.
Elle interpelle, bien sûr en premier lieu, la Direction Générale des Jeux et les commissions techniques
qui la composent, sur la nécessité de travailler d’arrache-pied et de dérouler leurs activités
conformément aux chronogrammes établis.
Sont aussi interpellées, les entreprises retenues pour exécuter ces importants travaux. Mesdames et
Messieurs les responsables de ces entreprises, nous attendons de vous que vous déployiez tout votre
savoir-faire, votre expertise et surtout votre persévérance et votre abnégation pour offrir des sites à la
hauteur du niveau auquel notre pays a hissé ces jeux. Oui il s’agit d’offrir des sites dignes de nos
ambitions de rendre ces jeux inoubliables ; des sites qui fassent la joie et la fierté des sportifs et des
artistes, et par-delà, de toute la Côte d’Ivoire.
Enfin, sont aussi interpellées, toutes les composantes des populations vivant en Côte d’Ivoire et,
notamment, notre jeunesse rurale et citadine, scolaire et estudiantine ; nos femmes vaillantes et
déterminées ; nos hommes entreprenants et valeureux ; nos hommes et femmes de médias, novateurs
et grands communicateurs. Oui toutes et tous, toute la Nation ivoirienne, doivent s’approprier et
relever le défi pris par le Président de la République à Kinshasa en 2013.
Il est à souligner que ‘‘l’échec n’est pas une option’’ bien au contraire ! Ces 8èmes Jeux doivent être
une fête populaire et une grande réussite pour la jeunesse ivoirienne, mais aussi et surtout pour la
Nation ivoirienne réunie, rassemblée et en route vers une prospérité partagée, en route vers
l’émergence en 2020.
Au final, ces édifices, j’en suis convaincu, donneront à Abidjan, notre capitale économique, des sites
sportifs et culturels de qualité. Ce sera l’opportunité d’ouvrir notre pays aux grands événements
internationaux dans les années à venir, notamment pour la CAN 2021.
Bien entendu, le gouvernement jouera sa partition, entièrement et avec responsabilité, au regard du
cahier des charges signé à Paris en avril 2014.
C’est le lieu de traduire à toutes et à tous, la ferme volonté du Président de la République SEM
Alassane OUATTARA, à mettre tout en œuvre pour assurer le succès de l’organisation des Jeux.
Sachez qu’il a demandé au Comité de Pilotage des jeux de le tenir informé en temps réel des
préparatifs et des difficultés éventuelles, afin de prendre toutes les mesures idoines chaque fois que de
besoin.
Je voudrais donc, en votre nom à tous, lui traduire notre déférente reconnaissance. Merci, Excellence
Monsieur le Président de la République.
Je voudrais aussi saisir cette occasion pour renouveler toute notre gratitude au Comité International
des Jeux de la Francophonie (CIJF) pour l’encadrement dont le Comité National des jeux bénéficie de sa
part, depuis le début de ce processus.
Je ne saurais oublier de saluer et féliciter l’ensemble des membres du comité de pilotage, qui travaillent
sans relâche depuis des mois, afin que le 21 juillet 2017, date du lancement officiel des jeux, le monde
puisse voir que la Côte d’Ivoire tient effectivement sa promesse et sa place au sein des grandes nations
d’Afrique.
Avec l’aide de Dieu, nous réussirons ce pari ! N’est-ce pas ?
• Honorables invités ;
• Mesdames et Messieurs ;
Tel est le message d’espoir et d’assurance que je voulais vous transmettre, au nom du Président de la
République, Son Excellence Alassane OUATTARA, dans le processus des préparatifs de ces 8èmes Jeux
de la Francophonie Abidjan /2017.
C’est sur ces mots, que je déclare en son nom, officiellement lancés les quinze (15) travaux dans le
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cadre des 8èmes Jeux de la Francophonie
Vive les 8èmes Jeux de la Francophonie !
Vive la Côte d’Ivoire !
Je vous remercie de votre aimable attention./-

8è Jeux de la Francophonie: Plus d’1 milliard
d’infrastructures(http://www.sportif225.com)



http://www.sportif225.com/actu/8e-jeux-de-la-francophonie-plus-d1-milliard-de-fcfa-dinfrastructures/
Le 26 février 2016

Le gouvernement de la Côte d’Ivoire, à travers son Premier ministre Daniel Kablan Duncan a procédé
jeudi au lancement des travaux de construction des infrastructures devant accueillir les 8è Jeux de la
francophonie en terre ivoirienne l’année prochaine pour un montant estimé à 1.6 milliards FCFA après
une visite des trois sites dont le Parc des Sports de Treichville (sud d’Abidjan) choisis pour la
circonstance.
M. Duncan s’est rendu tout d’abord au Parc des Sports de Treichville où devrait voir le jour une salle
polyvalente et les plans-coupes de la salle de tennis pour être rassuré sur la planification des travaux et
les dates de livraison. Cap a été ensuite mis sur l’espace « Canal aux bois » communément appelé
Carrefour Solibra, situé entre les communes de Treichville et de Marcory (sud d’Abidjan) où un centre
d’accueil devrait être érigé aux normes internationales.
La visite guidée a pris fin au stade Felix Houphouët Boigny du Plateau, Centre des affaires, qui est le
troisième et dernier site devant abriter les prochains jeux de la Francophonie. « Au nom du président
Alassane Ouattara, je suis heureux de voir et de saluer le démarrage effectif des travaux de
construction et de réhabilitation d’infrastructures devant accueillir les 8è Jeux de la Francophonie en
Côte d’Ivoire », a déclaré le Premier ministre ivoirien à l’issue de la visite des différents sites.
Daniel Kablan Duncan était accompagné pour la circonstance des ministres Albert François Amichia des
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Sports et des loisirs, Maurice Bandaman de la Culture, Affoussiata Bamba-Lamine de la Communication,
Sidi Touré de la Jeunesse et Bakayoko-Ly Ramata de l’Enseignement supérieur ainsi que du gouverneur
du district d’Abidjan Beugré Mambé.
La fin des travaux a été fixée « au plus tard fin décembre, pour donner lieu au spectacle qui devrait
avoir lieu du 21 au 30 juillet 2017 dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. La Côte d’Ivoire a
obtenu l’organisation des 8è de la Francophonie après le dépôt de son dossier de candidature en mars
2013.

Jeux de la Francophonie 2017 en Côte d'Ivoire : Lancement des travaux de
réhabilitation et de construction des infrastructures sportives et culturelles
(http://www.menara.ma)



http://www.menara.ma/fr/2016/02/26/1840525-jeux-de-la-francophonie-2017-en-c%C3%B4te-divoire-lancemenetdes-travaux-de-r%C3%A9habilitation-et-de-construction-des-infrastructures-sportives-et-culturelles.html
Le 26 février 2016

Abidjan, 26 fév 2016 (MAP)- Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a procédé jeudi à
Abidjan, au lancement des travaux de réhabilitation et de construction d’infrastructures sportives et
culturelles devant abriter les manifestations de la 8è édition des jeux de la Francophonie, prévues du 21
au 30 juillet 2017.
S’exprimant à cette occasion, le chef du gouvernement ivoirien a précisé que ces travaux portent sur la
réhabilitation de 13 infrastructures déjà existantes, dont le stade Félix Houphouët-Boigny, et la
construction, à Treichville, de deux nouvelles enceintes sportives, dont un cours de tennis et un canal à
bois. Les travaux de réalisation de ces infrastructures dureront 10 mois et devront être achevés avant la
fin de l’année pour permettre au comité d’experts de les homologuer trois mois avant le démarrage de
la compétition. De l’avis de M. Kablan Duncan, le gouvernement veut ainsi montrer l’engagement de la
Côte d’Ivoire à réussir l’organisation de cette fête mondiale dédiée à la jeunesse de l’espace
francophone, en mettant à la disposition du comité national desdits jeux (CNJF), des ‘’sites dignes’’
comme souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara, en vue de rendre les jeux
‘’agréables’’.
Lors de cette cérémonie, le Premier ministre était accompagné notamment du directeur du comité
international des jeux de la Francophonie (CIJF), Sériba Lawan.
Les huitièmes jeux de la Francophonie devront accueillir plus de 4.000 jeunes en provenance de 80
pays.

Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie 2017 / Construction d'infrastructures
sportives - Daniel Kablan Duncan lance les travaux (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201602261160.html
Le 26 février 2016

Les 8èmes jeux de la Francophonie se tiendront du 21 au 31 juillet 2017 à Abidjan. Pour réussir
l'organisation de ce grand événement sportif et culturel, les autorités ivoiriennes ont décidé de doter le
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pays d'infrastructures dignes de ce nom.
Le démarrage des travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures des jeux a été lancé
hier au stade Houphouët Boigny par le Premier ministre Kablan Duncan. A l'occasion, le chef du
gouvernement ivoirien a indiqué que ce sont au total 15 infrastructures dont 13 à réhabiliter et deux
nouvelles à construire.
Il a expliqué que cette cérémonie, qui marque le démarrage effectif des travaux, montre la
détermination de la Côte d'Ivoire à tenir ses engagements.
Il a souligné la nécessité de travailler d'arrache pied afin de doter le pays d'infrastructures de qualité
pour une bonne organisation des jeux de la Francophonie.
« Toute la nation doit s'en approprier pour la réussite des jeux », a lancé le président du comité de
pilotage des jeux. Kablan Duncan a ensuite affirmé que cet événement est l'expression de la solidarité
et un cadre idéal de partage d'expérience entre les 77 Etats membres de la Francophonie.
La fin des travaux, selon le Premier ministre est prévue pour décembre 2016. Il a salué l'engagement
personnel du chef de l'Etat pour la bonne organisation de ce grand rendez-vous sportif et culturel du
monde francophone.
Quant au ministre des Sports et des Loisirs François Amichia, il a rendu hommage aux membres du
comité de pilotage pour leur engagement à faire de l'organisation des jeux une réussite. Il a rassuré que
le délai sera respecté malgré le retard avec lequel les travaux démarrent.
Il a fait savoir que depuis novembre 2015, des progrès significatifs ont été réalisés. Avant le stade
Houphouët-Boigny, le Premier ministre a posé la première pierre d'une salle de tennis de table au parc
des sports de Treichville.
C'est une salle d'une capacité de 2500 places avec 160 places VIP. Le délai des travaux de construction
est de 8 mois.
Paru aussi dans : lepatriote.net



http://lepatriote.net/actualite_det.php?id=4034
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Jeux de la Francophonie 2017/ Le Premier ministre donne le coup d’envoi des
travaux d’infrastructures (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/583101.html
Le 26 février 2016

© Abidjan.net par D.Tagro
8èmes jeux de la francophonie : lancement des travaux de construction et de réhabilitation des d’infrastructures par le
Premier ministre Kablan Duncan
Jeudi 25 février 2016. Abidjan. Lancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures devant accueillir
les 8èmes jeux de la Francophonie par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan.

Abidjan -Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, a donné jeudi, le coup d’envoi officiel des travaux
de réhabilitation et de construction d’infrastructures sportives et culturelles contenues dans le cahier
de charges des 8è Jeux de la Francophonie, lors d’une cérémonie, au stade Félix Houphouët-Boigny
d’Abidjan-Plateau.
Il s’agit, a-t-il indiqué, de la réhabilitation des 13 infrastructures déjà existantes dont le stade Félix
Houphouët-Boigny et de la construction à Treichville, de deux nouvelles dont un cours de tennis de
tennis et d’un canal à bois. Les travaux dureront 10 mois et devront être livrés avant la fin de l’année
pour permettre au comité d’experts de les homologués trois mois avant le démarrage de la
compétition.
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Pour le Premier ministre, le gouvernement veut ainsi montrer l’engagement de la Côte d’Ivoire à réussir
l’organisation de cette fête mondiale dédiée à la jeunesse de l’espace francophone en mettant à la
disposition du comité national desdits jeux (CNJF), des « sites dignes » comme souhaité par le président
de la République, Alassane Ouattara,en vue de rendre les jeux « agréables ».
Cette cérémonie de lancement de réhabilitation et de construction d’infrastructures sportives et
culturelles ont bénéficié de la présence aux côtés du Premier Ministre, du directeur du comité
international des jeux de la Francophonie (CIJF), Sériba Lawan, et de quatre ministres à savoir celle de la
Communication, Affoussiata Bamba-Lamine, de la Culture Maurice Bandama, des Sports et loisirs,
François Amichia et de l’Emploi Jeunes, Sidi Touré.
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 21 au 30 juillet à Abidjan et réuniront plus
de 4 000 jeunes en provenance de 80 pays, rappelle-t-on.

Lancement des travaux de construction et réhabilitation d’infrastructures
pour les 8èmes jeux de la Francophonie (http://fr.starafrica.com)



http://fr.starafrica.com/sport/lancement-des-travaux-de-construction-et-rehabilitation-dinfrastructures-pour-les8emes-jeux-de-la-francophonie.html
Le 26 février 2016

Copyright : APA

Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan a lancé, jeudi soir, à Abidjan les travaux de
construction et de réhabilitation des infrastructures qui abriteront les jeux de la Francophonie que la
capitale économique ivoirienne, va abriter du 21 au 30 juillet 2017, a constaté un journaliste de
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l’Agence de Presse Africaine (APA).
Ce sont au total 15 travaux qui seront livrés au plus tard à la fin du mois de décembre prochain. Le Chef
du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan Ducan, Président du comité de pilotage des 8èmes jeux de la
Francophonie a exhorté toutes les entreprises impliquées à s’invertir afin d’offrir les infrastructures
adéquates dans les délais pour cette fête de la Francophonie.
« Déployer votre savoir-faire, expertise pour offrir des sites dignes des ambitions de la Côte d’Ivoire et
rendre les jeux inoubliables », a insisté Daniel Kablan Ducan qui a invité toutes les populations
ivoiriennes à se mobiliser pour ces 8ème jeux dédiés à l’espace francophone.
Pour le Chef du gouvernement ivoirien, ces travaux qui coûteront plus d’un milliard de FCFA constituent
un signal fort et marque la ferme détermination de la Côte d’Ivoire pour la réussite de ces jeux de la
Francophonie.
« Les infrastructures qui vont abriter les jeux devront être livrées au plus tard fin décembre 2016″, a
ajouté M. Duncan. « Les 8 èmes jeux de la Francophonie permettront à la Côte d’Ivoire d’hériter
d’infrastructures sportives modernes », a renchéri le ministre des sports et loisirs, Albert François
Amichia.
Le stade Félix Houphouët Boigny, le canal aux bois de Treichville, l’Institut National Supérieur des Arts
et de l’Action Culturelle (INSAAC) sont entre autres les sites concernés. Des concours culturels, des
compétitions sportives, des activités de développement seront au menu de ces prochains jeux.

Lancement des VIIIes jeux de la francophonie 2017/Daniel Kablan Duncan : «
Les travaux coûteront plus d’un milliard de FCFA… » (http://lepointsur.com)



http://lepointsur.com/lancement-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-2017daniel-kablan-duncan-les-travauxcouteront-plus-dun-milliard-de-fcfa/
Le 26 février 2016

Abidjan-26-02-16 (lepointsur.com)Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a procédé au
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lancement officiel des travaux des
infrastructures des VIIIes jeux de la
francophonie qui se dérouleront du 21 au 30
juillet 2017à Abidjan jeudi 25 février 2016 au
stade Houphouet-Boigny.
A cette occasion, le chef du gouvernement
ivoirien, après avoir rendu hommage au
comité de pilotage qu’il préside a exhorté
toutes les entreprises impliquées à s’invertir
afin d’offrir les infrastructures adéquates
La mascotte des 8emes jeux de la Francophonie Ph. Dr
dans les délais pour cette fête de la
Francophonie. Ce sont au total 15 travaux qui seront livrés au plus tard à la fin du mois de décembre
prochain.
« …je vous exhorte à déployer votre savoir-faire, expertise pour offrir des sites dignes des ambitions de
la Côte d’Ivoire et rendre les jeux inoubliables », a insisté Daniel Kablan Ducan , avant d’inviter toutes
les populations ivoiriennes à se mobiliser pour ces VIIIèmes jeux dédiés à l’espace francophone.
Par ailleurs, il a affirmé que les travaux des infrastructures qui abriteront les jeux coûteront plus d’un
milliard de FCFA. Evidemment, cela constituent un signal fort et marque la ferme détermination de la
Côte d’Ivoire pour la réussite de ces jeux de la Francophonie.
« Les VIIIèmes jeux de la Francophonie permettront à la Côte d’Ivoire d’hériter d’infrastructures
sportives modernes », a renchéri le ministre des sports et loisirs, Albert François Amichia, non sans
rendre hommage au premier ministre Daniel Kablan Duncan pour son sens élevé de l’Etat.
Le stade Félix Houphouët Boigny, le canal aux bois de Treichville, l’Institut National Supérieur des Arts
et de l’Action Culturelle (INSAAC) sont entre autres, les sites concernés qui sont concernés par les
travaux de réhabilitation. Lesdits jeux seront meublés par des concours culturels, des compétitions
sportives, des activités de développement.
Outre, le gouvernement du District d’Abidjan Robert Beugré Mambé, certains membres du
gouvernement, notamment Maurice Bandama, Affoussiata Bamba Lamine, Sidy Tiémoko Touré et
François Amichia, ainsi que le président du comité de pilotage Allah Yao F.

JEUX DE LA FRANCOPHONIE ABIDJAN 2017: LE PREMIER MINISTRE LANCE
LES TRAVAUX DE 15 CHANTIERS D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET
CULTURELLES (http://www.gouv.ci/)



http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6372
Le 25 février 2016

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a procédé au lancement officiel du démarrage des travaux de
15 chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et culturelles devant
abriter les 8è jeux de la Francophonie d’Abidjan 2017. Après avoir procédé à la pose de la première
pierre de la salle de tennis de table du Parc des Sports de Treichville, donné le premier coup de pioche
de l’espace canal au bois toujours dans la même commune, le Premier ministre a donné le coup d’envoi
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des travaux de rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny (FHB) d’Abidjan.
Ces trois chantiers qui nécessiteront des travaux lourds
et complexes pour une durée estimée de huit(8) à dix
(10) mois, laissant largement le temps aux organisations
sportives et culturelles de les homologuer trois mois
avant le début des jeux.
Selon le Chef du Gouvernement, le lancement de ces
travaux qui intervient après la présentation officielle de
la mascotte des jeux le 27 janvier dernier, marquez une
étape décisive dans le processus d’organisation des jeux.

En effet, a soutenu le Premier ministre, les deux chantiers neufs que sont la salle de tennis et l’espace
Canal aux bois de Treichville et la réhabilitation du stade FHB sont des initiatives qui marquent la ferme
volonté des autorités ivoiriennes à livrer tous les travaux dans le délais fixés par le Comité international
des jeux de la Francophonie, afin de « garantir un franc succès à ces jeux ».
Poursuivant, Daniel Kablan Duncan a fait savoir que le lancement de ces travaux était une interpellation
à l’endroit de toutes les personnes et structures impliquées, dans tous les secteurs et à tous les
niveaux, dans la préparation de ces jeux.
En premier lieu, la direction générale des Jeux de la Francophonie doit selon lui travailler d’arrache-pied
et dérouler son chronogramme conformément aux chronogrammes établis.

De même, le Premier ministre a invité les entreprises retenues pour l’exécution des travaux à déployer
tout leur savoir-faire, leur expertise et surtout leur persévérance et abnégation pour offrir des sites à la
hauteur du niveau auquel la Côte d’Ivoire a hissé ces jeux.
« Il s’agit d’offrir des sites dignes de nos ambitions de rendre ces jeux inoubliables, des sites qui fassent
la fierté des sportifs et des artistes, et par-delà, de toute la Côte d’Ivoire », a assuré le Chef du
Gouvernement non sans inviter la nation en toutes des composantes à s’approprier et relever le défi
par le Président Alassane Ouattara en 2013 à Kinshasa quand il portait la candidature de la Côte
d’Ivoire pour l’organisation des jeux de 2017.
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE ABIDJAN 2017: LE PREMIER MINISTRE LANCE
LES TRAVAUX DE 15 CHANTIERS D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET
CULTURELLES (http://www.akody.com)



http://www.akody.com/culture/news/jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-le-premier-ministre-lance-les-travauxde-15-chantiers-d-039-infrastructures-sportives-et-culturelles-282309
Le 26 février 2016

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a procédé au lancement officiel du démarrage des travaux de
15 chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et culturelles devant
abriter les 8è jeux de la Francophonie d'Abidjan 2017. Après avoir procédé à la pose de la première
pierre de la salle de tennis de table du Parc des Sports de Treichville, donné le premier coup de pioche
de l'espace canal au bois toujours dans la même commune, le Premier ministre a donné le coup d'envoi
des travaux de rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny (FHB) d'Abidjan.

Lancement des travaux de construction et réhabilitation d’infrastructures
pour les 8èmes jeux de la Francophonie (news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/583139.html
Le 26 février 2016

© Abidjan.net par D.Tagro
8èmes jeux de la francophonie : lancement des travaux de construction et de réhabilitation des
d’infrastructures par le Premier ministre Kablan Duncan
Jeudi 25 février 2016. Abidjan. Lancement des travaux de construction et de réhabilitation des
infrastructures devant accueillir les 8èmes jeux de la Francophonie par le Premier ministre Daniel
Kablan Duncan.
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Abidjan (Côte d’Ivoire) - Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan a lancé, jeudi soir, à Abidjan
les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures qui abriteront les jeux de la
Francophonie que la capitale économique ivoirienne, va abriter du 21 au 30 juillet 2017, a constaté un
journaliste de l’Agence de Presse Africaine (APA).
Ce sont au total 15 travaux qui seront livrés au plus tard à la fin du mois de décembre prochain. Le Chef
du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan Ducan, Président du comité de pilotage des 8èmes jeux de la
Francophonie a exhorté toutes les entreprises impliquées à s’invertir afin d’offrir les infrastructures
adéquates dans les délais pour cette fête de la Francophonie.
« Déployer votre savoir-faire, expertise pour offrir des sites dignes des ambitions de la Côte d’Ivoire et
rendre les jeux inoubliables », a insisté Daniel Kablan Ducan qui a invité toutes les populations
ivoiriennes à se mobiliser pour ces 8ème jeux dédiés à l’espace francophone.
Pour le Chef du gouvernement ivoirien, ces travaux qui coûteront plus d’un milliard de FCFA constituent
un signal fort et marque la ferme détermination de la Côte d’Ivoire pour la réussite de ces jeux de la
Francophonie.
"Les infrastructures qui vont abriter les jeux devront être livrées au plus tard fin décembre 2016", a
ajouté M. Duncan. "Les 8 èmes jeux de la Francophonie permettront à la Côte d’Ivoire d’hériter
d’infrastructures sportives modernes", a renchéri le ministre des sports et loisirs, Albert François
Amichia.
Le stade Félix Houphouët Boigny, le canal aux bois de Treichville, l’Institut National Supérieur des Arts
et de l’Action Culturelle (INSAAC) sont entre autres les sites concernés. Des concours culturels, des
compétitions sportives, des activités de développement seront au menu de ces prochains jeux.
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8èmes jeux de la francophonie : lancement des travaux de construction et de
réhabilitation des d’infrastructures par le Premier ministre Kablan Duncan
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/583092.html
Le 26 février 2016

© Abidjan.net par D.Tagro
8èmes jeux de la francophonie : lancement des travaux de construction et de réhabilitation des d’infrastructures par le
Premier ministre Kablan Duncan
Jeudi 25 février 2016. Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan donne le premier coup de pioche pour la
construction de la salle polyvalente de 25 000 places au parc des Sports de Treichville, l`une des structures qui vont abriter les
8èmes jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire.

Les ouvrages seront prêts dans 8 mois. ‘’Il n’y aura pas de dérapages possibles’’, a prévenu le Premier
ministre Daniel Kablan Duncan, président du comité de pilotage des 8èmes jeux de la Francophonie qui
se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire. Il a même donné, un deadline, indiquant que ’’les
infrastructures qui vont abriter les jeux devront être livrées au plus tard fin décembre 2016’’. Pour lui, il
faut faire en sorte que la Côte d’Ivoire puisse tenir ses engagements au plan international. Le chef du
gouvernement ivoirien a procédé, en effet, ce jeudi 25 février 2016 à Abidjan, au lancement des
travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures devant accueillir ces jeux. Les travaux
vont porter sur 15 structures dont 13 réhabilitations parmi lesquelles le stade Félix Houphouët-Boigny
du Plateau qui va coûter précisément 1,7 milliard de F CFA et comptabilisé 8 mois de travaux. La
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construction de deux chantiers neufs que sont la salle polyvalente de 25 000 places au parc des Sports
de Treichville et le Canal aux bois pour les jeux de marionnettes entre autres, toujours dans la même
commune, va durer également 8 mois pour un coût respectif de 1, 6 milliard et 1,31 milliard. ’’Les
8èmes jeux de la Francophonie permettront à la Côte d’Ivoire d’hériter d’infrastructures sportives
modernes’’, s’est réjoui, quant à lui, le ministre des Sports, Albert François Amichia.
Le Gouverneur du District d’Abidjan Beugré Mambé, les ministres Affoussiata Bamba-Lamine
de la Communication, Sidi Touré de la Promotion de la Jeunesse, Bakayoko-Ly Ramata de
l’Enseignement Supérieur et Maurice Bandaman de la Culture ainsi plusieurs hautes personnalités ont
pris part à cette rencontre.
Notons que des entreprises ivoiriennes ont été retenues sur appel d’offres pour l’exécution des
ouvrages de construction et de réhabilitation des d’infrastructures qui vont abriter les 8èmes jeux de la
Francophonie en Côte d’Ivoire.
Paru aussi dans : www.aniama.net

http://www.aniama.net/article.php?pg=9&ida=7604-8n-mes-jeux-de-la-francophonie-lancement-des-travaux-deconstruction-et-de-rn-habilitation-des-d-a-infrastructures-par-le-premier-ministre-kablan-duncan#

Lancement des travaux de construction et de réhabilitation des
d’infrastructures des jeux de la Francophonie
(http://www.communication.gouv.ci/)



http://www.communication.gouv.ci/?code=actu&id=884
Le 26 février 2016

Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, a
procédé hier au lancement des travaux de
construction et de réhabilitation des
d’infrastructures devant abriter les 8èmes Jeux de
la Francophonie, prévus pour se tenir du 21 au 30
juillet 2017, dans notre pays.
Quinze (15) chantiers dont 13 à réhabiliter sont
concernés. Il est prévu la construction d’une salle
polyvalente de 25. 000 places au parc des Sports
de Treichville et d’un canal aux bois pour les jeux
de marionnettes notamment. Les ouvrages seront
livrés dans 8 mois.

JEUX DE LA FRANCOPHONIE : Kablan Duncan lance les grands chantiers
(http://www.djelifaso.info)



http://www.djelifaso.info/jeux-de-la-francophonie-kablan-duncan-lance-les-grands-chantiers/
Février 2016

Daniel Kablan Duncan, premier ministre et président du comité national des jeux de la francophonie a
procédé jeudi 25 février 2016 au lancement des travaux de réhabilitation et de construction, au stade
Félix Houphouët Boigny d’Abidjan pour les 8 e jeux de la francophonie.
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Bâtir des infrastructures de qualité pour
abrité la grande messe culturel et
sportive du monde de la francophonie,
tel est le but rechercher par le comité
d’organisation de ses 8e jeux de la
Francophonie. Ainsi donc, pour se
mettre à jour avant l’évènement.
A l’en croire, en présentant sa
candidature pour l’organisation de ces
jeux en 2013, son pays, la Côte d’Ivoire
avait pris l’engagement de réhabiliter et
de construire de nouvelles
infrastructures qui respectent les normes internationales.
Les travaux de réhabilitation et de reconstruction de ces infrastructures dureront, selon le premier
ministre 08 à 10 mois. En somme, il y existe 15 chantiers ouverts qui constituent « un signal fort à
l’idéal de la communauté internationale de la francophonie et nationale et tenir le pari en réussissant
l’organisation de ces jeux.
Elle doit être une interpellation des jeunes et de la direction technique qui la compose…L’échec n’est
pas une option. Les 8ème jeux doivent être une fête pour les ivoiriens et la nation ivoirienne » dira
Duncan. Pour le président du comité national, les jeux de la francophonie constituent un cadre idéal de
partage d’expérience culturelle.
Concours culturels, compétitions sportives, activités de développement, cérémonie d’ouverture et
animations meubleront les 8ème jeux de la francophonie. Institué en 1987, les jeux de la francophonie
ont été organisés pour la première fois en 1989 au Maroc.
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général

Tourisme sportif : Abidjan accueillera les VIIIème Jeux de la Francophonie
(http://www.rezoivoire.net)



http://www.rezoivoire.net/news/article/9680#.VuZzieazlS0
er
Le 1 février 2016

Les VIIIème Jeux de la Francophonie auront lieu du 21
au 30 Juillet 2017 au palais des sports d'Abidjan. Cette
8ème édition met à trois le compteur des grandes
rencontres sportives qui se sont déroulées dans la
ville d'Abidjan depuis 2011 après le Championnat
d'Afrique de Basket-ball 2013 et la Coupe du monde
de Taekwondo 2013.
Cette compétition multisport dont la mascotte a été
révélée ce mercredi 27 Janvier à Abidjan, comptera
également dix concours culturels, de création
numérique et de développement. Plusieurs salles
abriteront les concours culturels. Il s'agit entre autres
du palais de la culture de Treichville, du Musée
National, la Bibliothèque Nationale et de l'institut
Français, situés dans la commune des affaires du
Plateau. Environ 4 000 athlètes provenant de 80 pays
fouleront le sol ivoirien, pour la première fois pour
beaucoup. Ce sont plus de 500 000 spectateurs qui
sont attendus à cette fête sportive qui mettra également en scène des industriels, des commerçants et
bien d'autres prestataires de services. Selon Cynthia Adediran, directrice de Jovago, plateforme de
réservation d'hôtels en ligne, « ce grand nombre de touristes à loger est un défi à relever pour toutes
les plateformes de réservation d'hôtels qui exercent en Côte d'Ivoire »
La Côte d'Ivoire a été retenue pour abriter cette compétition face au Tchad grâce notamment à ses
infrastructures sportives et culturelles. Le budget total alloué à l'évènement s'élève à 7,5 milliards de
FCFA soit 11,4 millions d'euros et servira en partie à réhabiliter plusieurs sites qui accueilleront les jeux.
L'organisation d'une manifestation de cette ampleur sur le sol ivoirien redonne espoir au
développement de la culture et de l'industrie touristique ivoirienne. Ce choix du Comité International
des Jeux de la Francophonie ne fait qu'asseoir le repositionnement du pays sur le plan international
après une crise post-électorale sans précédent.
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VIIIes Jeux de la Francophonie : La Côte d’Ivoire présente « Fâro », la nouvelle
mascotte jeux (http://www.lebabi.net)



http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/viiies-jeux-de-la-francophonie-la-cote-d-ivoire-presente-faro-la-nouvellemascotte-jeux-61337.html
Le 1 février 2016

Photo:Ahopol-Lebabi.net / La cérémonie de dévoilement a eu lieu le 27 janvier 2016

La planète francophonie a désormais sa nouvelle mascotte. Fâro, tel est le nom du bel et jeune
éléphant tricolore, arborant fièrement les couleurs du drapeau ivoirien et qui servira de mascotte aux
VIIIes Jeux de la Francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017.
La cérémonie de dévoilement de ce nouvel ambassadeur de la Côte d’Ivoire près du monde
francophone, par le comité de pilotage desdits jeux a eu lieu le 27 janvier 2016, au palais de la culture
de Treichville, sous la présidence et la présence effective du Premier Ministre Daniel Kablan Duncan,
accompagné de plusieurs membres du gouvernement.
Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan et également 3e vice président du
comité de pilotage, a affirmé que la population d’Abidjan est honorée d’accueillir ces jeux et de devenir
pour la circonstance « le centre émetteur de vibrations qui sont vécues par des millions de personnes ».
C’est une opportunité pour les Abidjanais de partager leur joie de vivre et de travail dans un
environnement sécurisé a-t-il ajouté.
Maurice Kouakou Bandama, Ministre de la Culture et de la Francophonie et 2e vice président du Comité
de pilotage a, à son tour, remercié le chef de l’Etat, le Premier Ministre, le Gouverneur du District
d’Abidjan ainsi que le Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) pour leur implication sans

28

faille dans l’organisation et la réussite de l’évènement.
Sa collègue de la Communication, Affoussiata Bamba Lamine, pour une communication intense autour
de l’évènement, a remis aux différentes structures sous sa tutelle (la RTI, Fraternité Matin, L’AIP, l’ISTC
et le CSP) leurs ordres de mission. A charge pour ces organes d’amener les Ivoiriens à s’approprier cet
évènement et au monde entier de vibrer avec la Côte d’Ivoire.
Le Président du CIJF, Seniba Mamane a indiqué que « l’idée d’une mascotte est une innovation majeure
dans l’histoire des jeux de la francophonie ». Fâro sera donc décliné dans les 21 disciplines sportives,
culturelles, littéraires et scientifiques constitutives des jeux de la Francophonie.
Les 4000 participants venus de 80 pays (un record), pourront, dans la solidarité, la diversité et
l’excellence, avec Fâro découvrir les richesses de la Côte d’Ivoire.
Pour le Premier Ministre et Président du comité de pilotage, ces jeux annoncent le retour effectif de la
Côte d’Ivoire et représentent « une occasion de célébrer la paix et la cohésion sociale retrouvée ». La
Côte d’Ivoire saura relever le défi de l’organisation et le secteur privé doit y prendre sa place a t-il
conclu.
COULIBALY Aboubakar

8ieme jeux de la francophonie : Présentation de la Mascotte en présence du
1er ministre. (http://actumedia.net)



http://actumedia.net/2016/02/02/8ieme-jeux-de-la-francophonie-presentation-de-la-mascotte-en-presence-du-1erministre/
Le 2 février 2016

La cérémonie de présentation de la mascotte ‘’faro ‘’ symbole des jeux de la francophonie en terre
ivoirienne s’est déroulée le mercredi 26 janvier au palais de la culture de Treichville.
La Côte d’Ivoire accueille du 21 au 30 juillet 2017, les 8ème jeux de la francophonie. Le Président du
comité national jeux de la francophonie, le chef du gouvernement a déclaré que ces 8ème jeux de la
francophonie sont dédiés à la jeunesse et sont placés sous le signe de la solidarité, de la diversité et de
l’excellence.
Pour la prochaine édition des jeux de la francophonie, sont attendus 80 pays membres ainsi que 4 mille
jeunes. Une adresse a été faite par le premier ministre Daniel Kablan Duncan à l’endroit des entreprises
privées. Il les invite à prendre leur place dans la réalisation de cet événement dans la recherche et la
mobilisation de ressources financières et matérielles. La Ministre de la communication Affoussiatta
Bamba à exhorté toute les structures sous la tutelle à communiquer abondamment sur les dit jeux en
vue d’en assurer la promotion et le succès.
Les ordres de mise en mission ont été à cet effet remis aux responsables des structures de
communication. Elle a en outre demande aux medias publics et privés à décliner en interne des plans
de communication sur la période 2016 -2017 pour susciter l’adhésion massif de tous les ivoiriens pour
le succès de ces jeux qui constituent un chalenge pour la Cote d’ivoire.

29

Côte d'Ivoire: Organisation de la CAN 2021, Duncan annonce la construction
de trois stades neufs (http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-organisation-2021-duncan-annonce-construction-trois-stades-neufs-95548.html
Le 3 février 2016

© Koaci.com- Mercredi 03 février 2016- La Côte d’Ivoire abritera la Coupe d’Afrique des nations (CAN)
de 2021 qui aura lieu dans 5 ans.
Le lancement officiel des travaux du Comité de pilotage et de supervision de la réalisation des
infrastructures et dispositifs de l’organisation de cette CAN a eu lieu hier en présence du Premier
ministre, Daniel Kablan Duncan.
Le chef du Gouvernement ivoirien a soutenu qu’à travers cette organisation son pays donne le signal de
son retour sur la scène africaine et au-delà sur l’échiquier international.

Selon Daniel Kablan Duncan, la Côte d’Ivoire, comme le Phoenix, renait de ses cendres dans tous les
domaines, y compris sportif, après dix longues années de crise et d’une sévère crise post-électorale en
2010-2011.
«D’abord, l’organisation des Jeux de la Francophonie en 2017, autre évènement international phare, au
cours duquel notre pays attend une participation record d’environ 4000 jeunes venant de 80 Etats.
Ensuite, l’organisation de la CAN 2021, véritable et grand défi, après l’unique édition que notre pays a
abritée en 1984, à la demande de la CAF, suite au désistement du pays organisateur choisi à l’époque,
le Malawi, » s’est justifié le Premier ministre ivoirien.
Duncan a promis que son pays fera mieux que ce qui a été fait en 1984 avec l’organisation de la CAN de
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2021.
«Le monde a largement changé depuis 1984. Les défis à relever pour une organisation parfaite de
l’événement sont encore plus impressionnants. Ils partent de la qualité des infrastructures jusqu’à la
sécurité physique et virtuelle,» a précisé le Premier ministre.
Pour lui, le Comité de Pilotage et de Supervision de la Réalisation des Infrastructures de la CAN 2O21,
doit bien entendu s’approprier ce qui a déjà été fait localement, mais aussi s’inspirer des expériences
réussies ailleurs dans le monde.
Au nombre des infrastructures qui seront réalisées avant 2021, Duncan a annoncé la construction de (3)
stades neufs à Abidjan (Stade olympique d’EBIMPE), Korhogo et San Pedro et la réhabilitation de (3)
Stades à Bouaké, Abidjan (Stade FHB) et Yamoussoukro.
«Ces stades doivent répondre à des exigences spécifiques dans plusieurs domaines, dont notamment la
sécurité qui est un maillon essentiel au regard de l’actualité internationale, » a-t-il mentionné.
Les enjeux de l’organisation de cette CAN étant importants, il a invité le comité au travail dès à présent.
Wassimagnon, Abidjan

Collectivités ivoiriennes: le PM Ahoussou Jeannot s’engage à appuyer le
RECOM-CI (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/580632.html
Le 5 février 2016

© Autre presse par RECOM-CI
Collectivités ivoiriennes: le PM Ahoussou Jeannot s’engage à appuyer le RECOM-CI
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Jeudi 4 février 2016. Abidjan. Une délégation du Réseau des Communicants des Collectivités Décentralisées de Côte d’Ivoire
(RECOM-CI) conduite par son Président, Nicolas Baba Coulibaly est allée dire ses vœux de santé et de bonheur au premier
Ministre Jeannot Ahoussou, Président de l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire.

Une délégation du Réseau des Communicants des Collectivités Décentralisées de Côte d’Ivoire (RECOMCI) conduite par son Président, Nicolas Baba Coulibaly est allée dire ses vœux de santé et de bonheur
au premier Ministre Jeannot Ahoussou, Président de l’Assemblée des Régions et Districts de Côte
d’Ivoire. C’était ce jeudi 4 février 2016 à son cabinet sis aux 2 Plateaux-Attoban. Nicolas Baba Coulibaly
a fait un bilan à mi-parcours de sa gestion : on note pêle mèle la création d’un portail fédérant les
actions des collectivités, la participation aux opérations de sensibilisation sur les jeux de la
francophonie de 2017, la participation à la COP 21 en France et à Africités en Afrique du Sud.
Le premier responsable du RECOM-CI a également dévoilé ses projets d’avenir qui sont la création d’un
répertoire des Communicants des Districts, Régions et Communes aussi bien sur support papiers et
électroniques, une tribune pour permettre aux élus locaux de présenter leurs actions et projets,
l’acquisition d’un siège avec connexion internet, la mise sur pied d’un journal spécialement dédié aux
collectivités, la création d’une radio nationale exclusivement réservée aux collectivités, des voyages de
presse…Après avoir sollicité l’appui du Président de l’ARDCI pour son implication dans la réalisation de
ces projets, le Président du Recomci a, remercié le Président Gilbert Kafana Koné, Président de l’Union
des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), le Ministre Albert François Amichia du Conseil des
Collectivités de l’Uemoa pour leur soutien pour le bon fonctionnement de l’organisation. Il a aussi salué
le Gouverneur Robert Beugré Mambé pour ses actions quotidiennes au profit du RECOMCI.
Pour sa part, le Premier Ministre Ahoussou Jeannot a félicité les responsables du Réseau pour « le
travail énorme abattu en si peu de temps ». Il a annoncé à ses hôtes qu’il suivait de près les activités du
RECOM-CI qui fait beaucoup pour les collectivités décentralisées. Le Président de l’Association des
Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) s’est même engagé à être « le parrain permanent » du
Réseau et a promis tout son soutien au RECOM-CI pour la mise en œuvre de ses projets. Pour lui,
l’action des chargés de communication dans les collectivités est essentielle d’où la nécessité de les
assister, de les soutenir au plan budgétaire. Il en a profité pour informer le Réseau de la tenue d’une
rencontre internationale en Côte d’Ivoire sur la gestion des ordures ménagères, l’organisation de la Cop
22 à laquelle notre pays a été associé. Toutes ces actions se feront en étroite liaison avec le RECOM-CI.
A la fin de la cérémonie, le RECOM-CI a offert un présent au premier Ministre pour marquer son
passage. A son tour le Premier Ministre a offert un déjeuner aux 50 membres du RECOMCI, une
structure crée en 2015 et qui s’est fixé comme objectif principal de promouvoir au plan local, national
et international les réalisations des Gouvernants locaux et leur offrir une bonne visibilité au niveau de
leurs projets.
C’est donc sur cette note d’espoir et de gaieté que le premier Ministre que M. Baba Coulibaly a qualifié
« d’homme de parole et modèle à suivre » pour avoir plusieurs fois honoré ses promesses, qu’il a pris
congé du RECOM-CI qui a mobilisé, outre les membres du Bureau exécutif national, plusieurs de ses
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membres.

L’agence Océan Ogilvy en charge du sponsoring des Jeux de la Francophonie
(http://www.sportstrategies.com)



http://www.sportstrategies.com/actualites/agences/251570-l-agence-ocean-ogilvy-en-charge-du-sponsoring-desjeux-de-la-francophonie
Le 5 février 2016

Le Comité d'organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan en juillet 2017
veut s'appuyer sur du partenariat privé pour boucler le budget d'organisation.
Le comité ivoirien fait ainsi confiance à l'agence
Océan Ogilvy qui devra récolter près de la
moitié des 11,5M€ nécessaires à l'organisation
de l'événement.
Un recours à une agence qui constitue une
première pour les Jeux de la Francophonie.
Pour atteindre ses objectifs, l'agence conseil en communication s'appuiera ainsi sur plusieurs leviers qui
sont la communication publicitaire, le sponsoring ou encore le mécénat.
Une mobilisation financière qui en plus d'apporter un soutien conséquent au comité d'organisation
permettra aux sociétés du continent africain de participer à la fête.
Océan Ogilvy est un réseau de publicité présent dans une vingtaine de pays africains qui travaille avec
des annonceurs comme Coca, DHL ou encore Nestlé.
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8e Jeux de la Francophonie : une porte ouverte pour la jeunesse, selon le
Directeur du Comité National (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/580802.html
Le 7 février 2016

© Ministères par DR
8e Jeux de la Francophonie : une porte ouverte pour la jeunesse, selon le Directeur du Comité National

21 juillet au 30 juillet 2017. Abidjan sera la capitale des Jeux de la Francophonie. La Côte d’Ivoire a été
choisie pour abriter la 8e édition de ce rendez vous culturel et sportif de l’espace francophone. C’est
pour présenter l’état de préparation de ces jeux que le Directeur Général du « Comité national des jeux
de la francophonie » (CNJF), François Alla, est venu rencontrer le ministre de la Promotion de la
Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Tiémoko Touré. C’était ce vendredi 5 février
2016 au Plateau.
« Les choses avancent bien. La Côte d’Ivoire fera tout pour répondre aux engagements pris pour ces
Jeux », a promis François Alla en indiquant que la jeunesse de Côte d’Ivoire pourra en bénéficier « tant
au niveau de l’emploi que de l’apprentissage ». Plusieurs métiers seront mis à contribution à cet effet. «
C’est une porte ouverte pour la jeunesse. Celle-ci doit participer activement à cet événement et en
profiter», a-t-il souhaité.
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8ème Jeux de la Francophonie en Côte d'ivoire (http://challengesradio.com)



http://challengesradio.com/interviews-3/8aeme-jeux-de-la-francophonie-en-caote-d039ivoire-3697/
Le 7 février 2016

une opportunité pour la jeunesse ivoirienne, selon le Directeur du Comité National

21
juillet au 30 juillet 2017. Abidjan sera la capitale des Jeux de la Francophonie. La Côte d’Ivoire a été
choisie pour abriter la 8e édition de ce rendez vous culturel et sportif de l’espace francophone. C’est
pour présenter l’état de préparation de ces jeux que le Directeur Général du « Comité national des jeux
de la francophonie » (CNJF), François Alla, est venu rencontrer le ministre de la Promotion de la
Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Tiémoko Touré. C’était ce vendredi 5 février
2016 au Plateau.
« Les choses avancent bien. La Côte d’Ivoire fera tout pour répondre aux engagements pris pour ces
Jeux », a promis François Alla en indiquant que la jeunesse de Côte d’Ivoire pourra en bénéficier « tant
au niveau de l’emploi que de l’apprentissage ». Plusieurs métiers seront mis à contribution à cet effet. «
C’est une porte ouverte pour la jeunesse. Celle-ci doit participer activement à cet événement et en
profiter», a-t-il souhaité.
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Jeux de la Francophonie 2017 en Côte d’Ivoire : les préparations vont bon
train (http://www.linfodrome.com)



http://www.linfodrome.com/societe-culture/24731-jeux-de-la-francophonie-2017-en-cote-d-ivoire-lespreparations-vont-bon-train
Le 10 février 206
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COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES du MERCREDI 10 FEVRIER 2016
(http://www.presidence.ci)



http://www.presidence.ci/presentation-detail/183/communique-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-10-fevrier2016
Le 10 février 2016

Le Mercredi 10 Février 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11H00 mn à 13H00 mn, 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’ordonnance
- Projets de décrets
B/ Mesures Individuelles
C/ Communications
D/ Divers
A/ MESURES GENERALES
PROJETS DE LOI ET D’ORDONNANCE
1- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances
Le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance N° 2016-20 du 27 Janvier 2016
portant modification de la loi N° 2014-136 du 24 Mars 2014 portant réglementation des Bureaux
d’Information sur le Crédit (BIC).
Ce projet de loi vise à obtenir la ratification par l’Assemblée Nationale, de l’ordonnance N° 2016-20 du
27 Janvier 2016 préalablement prise par le Président de la République dans le cadre de l’exécution de
son programme économique et financier, conformément à l’habilitation législative prévue par la loi
portant Budget de l’Etat pour l’année 2016.
2- Au titre du Ministère de la Justice, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
de l'Economie et des Finances
Le Conseil a adopté une ordonnance relative au renforcement des droits des créanciers dans les
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procédures collectives d’apurement du passif ainsi que la loi portant ratification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance intervient dans la dynamique de l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif adopté en Septembre 2015 par notre pays, au même titre
que les autres pays membres de l’espace OHADA.
Ce dispositif national complémentaire consolide les dispositions communautaires en garantissant aux
créanciers la transparence tout en renforçant leurs droits dans les procédures collectives d’apurement
du passif impliquant les mandataires judiciaires.
PROJETS DE DECRETS
1- Au titre du Ministère de la Justice, 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 un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la
Commission Nationale de Contrôle des Mandataires Judiciaires.
Ce décret intervient dans le cadre de la mise en œuvre des réformes introduites par l’Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif en vigueur dans l’espace OHADA
depuis le 24 Décembre 2015.
Conformément aux dispositions communautaires, il crée le fonctionnement de la Commission
Nationale de Contrôle des Mandataires Judiciaires et organise son fonctionnement.
Cette Commission est ainsi dotée de pouvoirs d’investigation étendus pour s’assurer notamment de la
bonne moralité des mandataires judiciaires, du respect par ceux-ci des lois et règlements en vigueur et
du bon déroulement des procédures.
2- Au titre du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, en liaison avec le Ministère d'Etat,
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l’Habitat et du Logement Social, le Ministère
de la Justice, le Ministère du Pétrole et de l’Energie, le Ministère des Infrastructures Economiques, le
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Ministère de la Salubrité Urbaine et de
l'Assainissement, 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 un décret modifiant les articles 13, 14, 15 et 16 alinéa 2, 21 et 22 du décret N° 92398 du 1er Juillet 1992 portant réglementation du permis de construire, tel que modifié par le décret
N° 2014-363 du 12 Juin 2014.
Ce décret apporte des correctifs au dispositif existant en y intégrant notamment des dispositions
permettant d’assurer, sur la base des risques qui y sont liés, un meilleur contrôle des projets de
construction pour lesquels l’obtention d’un permis de construire est exigée. Il organise à cet effet des
mécanismes de contrôles obligatoires réalisés par les services compétents du guichet unique du permis
de construire.
Ce décret modificatif, qui élève ainsi la réglementation nationale relative au permis de construire au
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niveau des standards internationaux, améliore corrélativement l’environnement des affaires dans notre
pays.
3- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, en liaison
avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le
Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère du Pétrole et de l’Energie
Le Conseil a adopté deux décrets :
• Un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° PBC (2015) No.21 Total No. (363), d’un montant
total de six cent un millions neuf cent quatre-vingt et un mille huit cent quatre-vingt-dix virgule dix-sept
(601 981 890,17) dollars US, soit environ trois cent cinquante milliards (350 000 000 000) de francs CFA,
conclu le 07 Décembre 2015, entre la Banque Export-Import de Chine (EXIMBANK CHINE) et la
République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet de développement et de réhabilitation
du réseau Electrique de Côte d’Ivoire
• Un décret portant ratification de l’Accord de prêt N° GCL (2015) No.19 Total No. (558), d’un montant
total d’un milliard cent cinq millions trente-neuf mille sept cent soixante-dix-sept (1 105 039 777) Yuans
Renminbi, soit environ cent vingt milliards (120 000 000 000) de francs CFA, conclu le 16 Décembre
2015, entre la Banque Export-Import de Chine (EXIMBANK CHINE) et la République de Côte d’Ivoire, en
vue du financement du Projet de développement et de réhabilitation du réseau Electrique de Côte
d’Ivoire.
Ces projets permettront de soutenir le programme de relance économique du Gouvernement en
assurant une alimentation en électricité de bonne qualité et en abondance sur l’ensemble du territoire
national.
Ils visent particulièrement le renforcement des capacités du système de transport en levant les
contraintes d’exploitation identifiées, la disponibilité en Côte d’Ivoire d’un système électrique robuste
et fiable pour les prochaines décennies ainsi que l’électrification de 500 nouvelles localités.
B/ MESURES INDIVIDUELLES
B-1 COMMUNICATIONS
Au titre du Ministère des Affaires Etrangères
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
 Monsieur BRIMA ACHA KAMARA, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République de Sierra Leone près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Monrovia au Libéria
 Monsieur RHEE Yong-il, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République
de Corée près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan
 Monsieur Timothy Mwaba Walamba, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de
la République de Zambie près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Accra au Ghana
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B-2 COMITES RESTREINTS DES 04 ET 08 FEVRIER 2016
Au titre du Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations des réunions du Comité chargé de
l’examen des projets de nomination dans les départements ministériels, tenues les 4 et 8 Février 2016
Les nominations correspondantes figurent en annexe du présent communiqué.
C/ COMMUNICATIONS
1- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, en liaison
avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le
Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur et le Ministère des Affaires
Etrangères
Le Conseil a adopté une communication relative à la 40e Assemblée Générale de la Fédération des
sociétés d’Assurances de droit National Africaines (FANAF), qui regroupe les sociétés d’assurances et de
réassurances opérant dans les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et des Grands Lacs.
Cette 40e Assemblée Générale Annuelle se tiendra du 15 au 18 Février 2016 à Abidjan, sous le haut
patronage du Président de la République. Ces assises réuniront environ 1000 délégués venant de tous
les continents en vue de réfléchir sur le thème : « L’assurance africaine au cœur de l’émergence
économique
».

Le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter le séjour des délégués et permettre la bonne tenue de l’évènement.
2- Au titre du Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
Le Conseil a adopté une communication relative à l’atelier de pré-validation des documents et au
séminaire gouvernemental sur le Programme de Travail Gouvernemental (PTG) de 2016.
En prélude au séminaire gouvernemental sur le PTG qui aura lieu le 22 Février 2016 au Palais
Présidentiel, sous la présidence du Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du
Budget, un atelier de pré-validation des documents relatifs à la préparation et à l’organisation de ce
séminaire s’est tenu les 03, 04, 05 et 06 Février 2016 à Grand Bassam.
Au cours de ce séminaire, chaque ministre présentera ses priorités majeures pour l’année en cours sur
la base des 5 grands axes stratégiques du PTG 2016, à savoir le renforcement des institutions pour la
Paix et la Bonne Gouvernance, la transformation de l’Economie, l’amélioration des conditions de vie, la
promotion de la jeunesse et de la femme et l’émergence d’un Ivoirien nouveau.
3- Au titre du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, en liaison avec le
Ministère des Affaires Etrangères, 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 l’organisation de la 8e réunion du Conseil des
Ministres et de la 9e réunion du Comité des Experts du Conseil de l’Entente, à Abidjan.
Ces deux réunions, qui se sont tenues à Abidjan le 5 Février 2016, ont
porté sur le bilan des activités au titre de l’année 2015 et sur l’état de mise en œuvre des décisions de
la conférence des Chefs d’Etat et du Conseil des Ministres précédents, et permis l’adoption du Budget
de
l’exercice
2016
du
Secrétariat
Exécutif.
Ces réunions ont, en outre, porté sur les réformes en cours au Centre Régional de Formation pour
l’Entretien Routier (CERFER) et sur la problématique des sources de financement alternatives.
4- 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 au Projet « Approvisionnement de la Côte d’Ivoire en Gaz
Naturel Liquéfié (PACI-GNL) ».
Dans le cadre de la recherche de solutions durables au déficit croissant de gaz naturel pour le secteur
de l’électricité, le Conseil a décidé de créer une joint-venture entre Petroci-Holding, CI Energies et le
secteur privé.

Cette structure sera chargée de mettre en synergie les efforts des deux sociétés d’Etat en vue
d’assurer, en remplacement du gaz naturel, l’approvisionnement de notre pays en GNL.
Cette joint-venture sera plus précisément chargée de l’importation et de la commercialisation du GNL,
de la location du FSRU (navire en charge des opérations de stockage et de transformation du gaz), de la
construction
et
de
l’exploitation
des
terminaux
et
des
gazoducs
associés.
Il s’agit, pour le Gouvernement, d’assurer la pleine capacité des centrales thermiques existantes et ainsi
de faire de notre pays la première plateforme pétrolière et énergétique de la sous-région à l’horizon
2030.
• La deuxième communication est relative à la cession des actifs et activités du réseau de distribution
de Petroci-Holding.
Depuis la fin de l’exercice 2015, Petroci-Holding présente un résultat d’exploitation déficitaire, du fait
de la chute des cours du pétrole brut, aggravé par les pertes de l’activité de distribution.
Au regard de cette contre-performance et des résultats de l’audit organisationnel et social, le Conseil a
instruit le Ministre chargé du Pétrole et de l’Energie et l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de
conduire des négociations entre Petroci-Holding et Puma Energy, intéressée par la reprise des actifs et
activités de distribution de Petroci.
5- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère des Affaires
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Etrangères et le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Le Conseil a autorisé, au regard des ressources végétales de grande qualité mises au point par les
structures nationales de recherche agronomique, l’adhésion de la Côte d’Ivoire à la Convention
internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV).
La qualité de membre de la Convention permettra de protéger au mieux les droits de propriété
intellectuelle des obtenteurs ivoiriens sur leurs variétés végétales nouvelles au niveau international.
6-

Au

titre

du

Ministère

de

l’Agriculture

et

du

Développement

Rural

Le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la campagne de commercialisation de
l’anacarde au titre de la campagne 2015 et à l’ouverture de la campagne 2016.
La campagne 2015 a été marquée par une production record de 702.510 tonnes contre 564.780 tonnes
en 2014, soit une augmentation de 24%, qui fait désormais de la Côte d’Ivoire le premier producteur
mondial de noix de cajou. Malgré un prix plancher fixé à 275 FCFA/kg, le prix moyen s’est établi au
cours de cette campagne à 410 FCFA/kg, ce qui a permis une augmentation du revenu distribué aux
producteurs de 119 milliards de FCFA (de 169 à 288 milliards de FCFA), soit une hausse de 70%.
Au vu de cette situation, le Conseil des Ministres
1- Approuve le barème et les prix suivants pour la campagne 2016:
- Prix plancher obligatoire de 350 FCFA/kg aux producteurs, pour la noix de cajou bien séchée et bien
triée, ne comportant aucune matière étrangère,
- Prix plancher obligatoire magasin intérieur de 337 FCFA/kg,
- Prix plancher obligatoire magasin portuaire de 432 FCFA/kg
2- Donne son accord pour les mesures prises et instruit le Conseil du Coton et de l’Anacarde de prendre
toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du
prix aux producteurs
3- Approuve la date du 15 Février 2016, comme date d’ouverture de la campagne 2016 de
commercialisation de l’anacarde.
7- Au titre du Ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec le Ministère des Sports et
des Loisirs, le Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste, le Ministère de la Communication,
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 au rapport d’étape des préparatifs des 8e Jeux de la
Francophonie.
Notre pays abritera la 8e édition des Jeux de la Francophonie, qui se déroulera du 21 au 30 Juillet 2017
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à

Abidjan.

Le Conseil note qu’en dépit de quelques difficultés structurelles, le chronogramme d’organisation des
jeux se déroule de façon satisfaisante.
A ce jour, conformément au Statut du Comité International des Jeux de la Francophonie et des règles
des jeux, le Comité National des Jeux de la Francophonie a été mis en place. De même, le cahier des
charges et des obligations contractuelles signé entre notre pays et l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) a été décliné sur l’ensemble des secteurs organisationnels avec l’élaboration des
pré-plans et des programmes préliminaires des compétitions sportives et des concours culturels.
Aussi, en vue de résorber les difficultés résiduelles et d’accélérer la mise en œuvre du chronogramme,
le Conseil a autorisé le recours aux procédures d’urgence dans l’exécution des marchés et a donné son
accord à la création au Comité de pilotage, de deux postes supplémentaires de vice-président.
8- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, en liaison
avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la visite du Directeur Général
Adjoint du Fonds Monétaire International (FMI) en Côte d’Ivoire.
Le Directeur Général Adjoint du FMI, Monsieur Mitsuhiro Furusawa, effectuera une visite en Côte
d’Ivoire du 24 au 27 Février 2016. Cette visite intervient dans un climat de confiance renforcée entre la
Côte d’Ivoire et cette institution qui s’est traduite par les conclusions favorables de la huitième revue
du Programme Economique et Financier (PEF).
A l’occasion de cette visite, les parties discuteront de la poursuite de la politique budgétaire et de
l’approfondissement des réformes en vue de la consolidation des excellents résultats économiques
obtenus par la Côte d’Ivoire au cours des dernières années.

Télécharger le fichier joint
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Jeux de la Francophonie : Abidjan 2017, ce sera en "Fâro" !
(http://bouakepromo.info)



http://bouakepromo.info/actualite/international/18-sport-inter/272-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-ce-seraen-faro
Le 11 février 2016

La mascotte des 8è Jeux de la Francophonie de 2017 en Côte d’Ivoire, dévoilée mercredi, au Palais de la
Culture d’Abidjan-Treichville a été baptisée « Faro» en vue de traduire parfaitement les trois valeurs
essentielles que véhiculent lesdits jeux à savoir la solidarité, la diversité et l’excellence. Dosier.
Selon le directeur du Comité national des jeux de la Francophonie (CNJF), François Alla Yao, il s’agit d’un
Eléphant aux couleurs nationales (Orange-Blanc-Vert) qui va servir « d’interface vivante » entre les 8è
jeux et le monde extérieur. Associée à la mémoire, à la sagesse, à la longévité, à la prospérité, et à la
bienveillance dans la symbolique occidentale, ses couleurs pourront subir quelques « variantes au
niveau des effets pour les déclinaisons » dans les 21 disciplines sportives et concours culturels qui vont
être pratiqués durant les 8è jeux.
Mot d’origine Malinké ou Bambara, « Faro » qui traduit la joie de vivre a pris le sens de « Faire le malin
ou vanter ses exploits » dans un genre musical du terroir, les organisateurs espèrent que la mascotte
qui n’est que l’emblème du pays « va procurer de la sympathie, de la joie, de l’humour et de la bonne
humeur » à tous ceux qui effectueront le déplacement en terre ivoirienne pour participer à ce rendezvous intercontinental.
Le choix de la mascotte des 8è jeux de la Francophonie de 2017 a fait l’objet d’un concours organisé par
le CNJF. Le dessin émane de Kouamé Adou Paul et le nom est de la proposition d’Agbélé Marc Valérie.
Ces deux lauréats ont reçu les félicitations du Comité de pilotage présidé par le Premier ministre.
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"Immense défi de célébrer la paix retrouvée" (Duncan)
Pour le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, ces jeux de représentent un immense défi pour le pays
qui aura l’occasion de célébrer la paix et la cohésion sociale retrouvées.
« L’organisation de ces jeux représentent un immense défi vu les obligations qu’elle pose à notre pays.
En dehors des trois valeurs de solidarité, de diversité et d’excellence, nous voulons que ces jeux soient
l’occasion de célébrer la paix et la cohésion nationale retrouvée », a déclaré M. Duncan, par ailleurs
président du comité de pilotage desdits jeux.
Selon le chef du gouvernement ivoirien, le comité qu’il dirige sous la houlette du président de la
République, Alassane Ouattara, s’attèle à donner force, forme et corps à leur démarche dans la mise en
œuvre des meilleures stratégies afin ces jeux en terre ivoirienne soient « cette grande messe joyeuse
de la jeunesse » attendue de tous les 80 pays de l’espace francophone.
Il a salué la signature de l’accord tripartite Comité national des jeux de la Francophonie (CNJF), Comité
international, partenaires du privé car ces jeux sont aussi l’occasion pour le gouvernement de « bâtir un
projet structurant de développement économique et social dans la vision du Chef de l’Etat, de donner à
la Côte d’Ivoire, « l’image d’un pays en plein essor, porteur de grandes espérances pour les populations
».
Le Premier ministre Duncan espère qu’avec l’implication de tous les patriotes, ce défi pourra être relevé
pour donner un signal fort au monde entier qu’après une décennie de « grave » crise, « la Côte d’Ivoire,
terre d’espérance, pays de l’hospitalité et modèle de l’espérance promise à l’humanité est de retour ».
La communication, fer de lance de promotion
Le ministre de la Communication, Affoussiata Bamba-Lamine, a également à cette occasion invité les
structures sous tutelle de son département, à communiquer abondamment sur les Jeux de la
Francophonie de 2017 en terre ivoirienne, en vue d’en assurer la promotion et le succès.
« Je vous mets en mission et vous donne l’ordre de prendre toutes les dispositions nécessaires, à l’effet
de concourir à la promotion des 8è Jeux de la Francophonie à Abidjan 2017, en assurant une bonne
couverture médiatique de cet important événement international », a-t-elle déclaré, lors de la remise
des parchemins aux représentants des structures concernées dont l’Agence ivoirienne de presse (AIP).
Il s’agira pour ces organes ainsi que ceux des médias privés, a-t-elle expliqué, de faire connaître ces 8è
jeux pour susciter « la pleine et entière adhésion » du peuple ivoirien à cet important évènement
sportif et culturel à travers des supports de communication tels que les articles, des affiches
publicitaires et autres moyens de vulgarisation par des plans de communication en interne sur les
périodes 2016 et 2017.
La première responsable de la Communication a partagé sa foi que la presse dans son grand ensemble
saura relever ce « grand challenge » afin que la prochaine édition en Côte d’Ivoire soit pour les 80
nations attendues, une « belle et majestueuse fête populaire dont tout le monde se souviendra
longtemps » afin qu’il soit l’un des signes annonciateurs du pays à l’horizon 2020.
Réunion du Conseil d’orientation en mars prochain à Abidjan
La 12ème réunion du Conseil d’orientation des Jeux de la Francophonie de juillet 2017 se tiendra à
Abidjan, du 1er au 04 mars 2016, a révélé mercredi, le président du Comité national des Jeux de la
Francophonie (CIJF), Sériba Mahaman Lawan, lors du dévoilement de la mascotte « Farot », au Palais de
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la culture d’Abidjan-Treichville.
Tout en réitérant ses remerciement au Président de la République et à son équipe gouvernementale
d’avoir autorisé la tenue de cette rencontre dans leur pays, il a émis le vœu que l’année 2016 soit celle
de l’aboutissement de tous les efforts et initiatives qui ont été pris, afin que tous les athlètes qui
viendront des 80 pays, aient droit à des « jeux mémorables et de bonne qualité ».
Au nom du CIJF, M. Sériba s’est réjoui d’avoir été invité à la cérémonie de dévoilement de la mascotte,
un objet d’art « plein de symboles forts et l’une des images les plus marquantes de l’histoire de la
Francophonie », en donnant l’assurance de le poster à l’issue de la cérémonie sur le site de son comité
afin qu’elle soit vue de tous les pays membres de la Francophonie.
C’est au 14ème sommet de la Francophonie tenu en octobre 2012, à Kinshasa, en République
Démocratique du Congo, que la Côte d’Ivoire a sollicité l’organisation des 8ème Jeux de la
Francophonie. En attendant le "fârotage"!

Jeux de la francophonie/ le ministre Sidi Touré échange avec une délégation
de l’Oif (http://news.abidjan.net)



http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6337
Le 11 février 2016

© Ministères par DR
Jeux de la francophonie/ le ministre Sidi Touré échange avec une délégation de l’Oif
Mercredi 10 février 2016 . Plateau. Une forte délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (d’Abidjan) a
rendu visite au ministre de la Promotion de la Jeunesse , de l’Emploi des Jeunes et du Service civique Sidi Tiémoko Touré.

C’est une forte délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (d’Abidjan) qui a rendu
visite au ministre de la Promotion de la Jeunesse , de l’Emploi des Jeunes et du Service civique : Sidi
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Tiémoko Touré. C’était ce mercredi 10 février 2016 au Plateau.
L’occasion pour Adama Ouané, Administrateur de l’OIF et chef de délégation, de faire le point sur l’état
d’avancement de la préparation des Jeux de la Francophonie dénommés « Abidjan 2017 ».
« C’est l’un des rendez-vous les plus importants du monde francophone. Les dispositions prises par
chacun des ministres (…) nous réconfortent dans notre conviction que nous allons avoir des jeux
d’exception, qui vont se dérouler dans les délais », s’est réjoui Adama Ouané.
Pour rappel, les 8e jeux de la francophonie vont se dérouler à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Pour la
conduite des préparatifs, 17 commissions ont été constituées. La commission bénévolat qui a en charge
le recrutement des jeunes bénévoles est confiée au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de
l’Emploi des Jeunes et du Service Civique.
Paru aussi dans : www.lebabi.net, news.abidjan.net, siditiemokotoure.ci

http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/jeux-de-la-francophonie-le-ministre-sidi-toure-echange-avec-unedelegation-de-l-oif-61838.html

http://news.abidjan.net/h/582040.html

http://siditiemokotoure.ci/jeux-de-la-francophonie-le-ministre-sidi-toure-echange-avec-une-delegation-de-loif/

Jeux de la francophonie/ le ministre Sidi Touré échange avec une délégation
de l’Oif (http://rti.ci)



http://rti.ci/infos_societe_14908_jeux-de-la-francophonie-le-ministre-sidi-toure-echange-avec-une-delegation-deleoif.html
Le 11 février 2016

Une forte délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (d’Abidjan) a rendu visite
Mercredi à Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse , de l’Emploi des Jeunes et du
Service civique pour échanger sur les jeux prochains de la francophonie.
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Adama Ouané, Administrateur de l’OIF et chef de délégation, a saisi cette occasion pour faire le point
sur l’état d’avancement de la préparation des Jeux de la Francophonie dénommés « Abidjan 2017 ».
« C’est l’un des rendez-vous les plus importants du monde francophone », s’est réjoui Adama Ouané.
Il faut noter que les 8e jeux de la francophonie se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Pour la
conduite des préparatifs, 17 commissions ont été constituées.

L’Organisation internationale de la Francophonie
(http://www.francophonieantananarivo-2016.mg)



http://www.francophonieantananarivo-2016.mg/lorganisation-internationale-de-la-francophonie/
Le 15 février 2016

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d'une
langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 80 États et gouvernements dont
57 membres* et 23 observateurs**, présents sur les cinq continents. Le dernier rapport sur la langue
française dans le monde (2014) établit à 274 millions le nombre de locuteurs de français.
L’OIF mène des actions politiques et de coopération conformément aux grandes missions tracées par le
Sommet de la Francophonie : promouvoir la langue française, le multilinguisme et la diversité culturelle
; promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme ; appuyer l'éducation et la formation ;
soutenir l’économie dans une perspective de développement durable. Dans l’ensemble de ses actions,
l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès au numérique.
Clé de voûte du système institutionnel, la Secrétaire générale de la Francophonie dirige l’OIF. Elle
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conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte-parole et la représentante officielle
au niveau international. Elle est responsable de l’animation de la coopération multilatérale
francophone financée par le Fonds multilatéral unique. Michaëlle Jean est la Secrétaire générale de la
Francophonie depuis janvier 2015.
L’OIF, dont le siège est à Paris, dispose de quatre représentations permanentes : à New York et à
Genève (auprès des Nations unies), à Addis-Abeba (auprès de l’Union Africaine et de la Commission
économique de l’Afrique de l’ONU), à Bruxelles (auprès de l’Union européenne) ; ainsi que de cinq
bureaux régionaux (Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et océan Indien, Asie-Pacifique, Caraïbe,
Europe centrale et orientale) situés respectivement à Lomé (Togo), Libreville (Gabon), Hanoï (Vietnam),
Port-au-Prince (Haïti) et Bucarest (Roumanie). Elle s’appuie également sur l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable basé à Québec et le Comité international des jeux de la Francophonie.

La coopération multilatérale francophone est menée de concert avec l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie et les quatre opérateurs du Sommet : l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF),
TV5Monde, l'Université Senghor d'Alexandrie, l'Association internationale des maires francophones
(AIMF).
* 57 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso •
Burundi • CaboVerde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • CanadaQuébec • République centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République démocratique du Congo
• Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France •
Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban •
Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco
• Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles •
Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles
** 23 observateurs
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis •
Estonie • Géorgie • Hongrie • Kosovo • Lettonie • Lituanie • Mexique • Monténégro • Mozambique •
Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay
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Préparation des athlètes ivoiriens pour des JO de Rio 2016 Lassana Palenfo a
échangé avec le ministre des sports (http://cno-civ.org)



http://cno-civ.org/actualites/208-preparation-des-athletes-ivoiriens-pour-des-jo-de-rio-2016-lassana-palenfo-aechange-avec-le-ministre-des-sports
Le 19 février 2016

A six mois des Jeux olympiques de Rio 2016, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire multiplie les
actions pour une bonne représentation du pays à cette XXXIème olympiade au Brésil. Mercredi, le
président du Cno-civ, l'Intendant-Général Lassana Palenfo, conduisant une délégation composée de
Nicolas Debrimou (vice-président), Nah Aminata Fofana (Secrétaire générale), ainsi que du Directeur
général de la Commission nationale des Jeux de la Francophonie Abidjan 2017, François Allah Yao, a été
reçu en audience par le ministre des Sports et des Loisirs, François Amichia. Les échanges entre le
patron du Cno-civ et le ministre Amichia ont porté sur les Jeux Olympiques 2016 et les Jeux de la
Francophonie Abidjan 2017. «Nous sommes en début d'année des Jeux olympiques et nous sommes
aussi à la veille des préparatifs des Jeux de la Francophonie qui auront lieux à Abidjan. Nous avons donc
échangé sur ces différents événements, pour voir de quelles manières nous pouvons aider la Côte
d'Ivoire et nous organiser aussi pour avoir les meilleurs résultats», a déclaré l'Intendant-général Lassana
Palenfo, a sortir de cette audience. Et le président du Cno-civ d'ajouter: «Il y a d'abord la préparation
des athlètes, ensuite il y a la question des infrastructures sportives. Parce qu'il faut avoir des athlètes
bien préparé mais aussi les infrastructures adéquates pour recevoir le monde qui viendra à ces Jeux de
la Francophonie. Nous devons leur montrer un beau visage de la Côte d'Ivoire». Le ministre des Sports a
apprécié la démarche du Comité national olympique et promis que l’État de Côte d'Ivoire fera en sorte
que les athlètes ivoiriens se préparent dans de bonnes conditions. Et que tout sera mis en oeuvre pour
relever le défi de l'organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie Abidjan 2017. A noter que pour
l'heure, 8 athlètes ivoiriens sont déjà qualifiés pour Rio 2016. Quatre en athlétisme ( Murielle Ahouré,
Ta Lou Marie-Josée, Méité Ben Youssef, Koffi Hua Wilfried), trois au Taekwondo (Cissé Cheick Sallah,
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Gbagbi Ruth, Koné Mamina) et 1 au tirs-à-l'arc (Frangili Carla). D'autres athlètes ont encore la
possibilité de décrocher leur billet pour Rio 2016 notamment le boursier olympique Kouassi René
Philippe au tir-à-l'arc, Daboné Zouleiha au Judo et l'équipe féminine de relais au niveau de l'athlétisme.
Mais pour atteindre l'objectif, ces athlètes doivent participer à de nombreux tournoi avant juin 2016
afin de glaner le maximum de points qui leur permettront d'aller au Brésil.
Paru aussi dans : www.linfodrome.com/


http://www.linfodrome.com/sport/24877-preparation-des-athletes-ivoiriens-pour-des-jo-de-rio-2016-lassanapalenfo-et-le-ministre-amichia-a-la-manoeuvre

Le Maracana sera aux Jeux de la Francophonie à Abidjan ! (http://fimada.ci)



http://fimada.ci/2016/02/19/le-maracana-sera-aux-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan/
Le 19 février 2016

Le Maracana sera aux Jeux de la Francophonie « Abidjan 2017 ». Ce football sur espace réduit et sans
gardien de but créé par les Ivoiriens a été choisi comme discipline devant être présent aux jeux
périphériques de ce rendez-vous planétaire. Avec le Maracana, le Taekwondo aussi fait son entrée dans
le cercle francophone.
Pour les maracaniers ivoiriens, cette bonne nouvelle est la reconnaissance de leur sport. Qui, parti
d’Abidjan devient international avec l’initiation d’une Coupe d’Afrique et surtout d’une Fédération
internationale. Le Caire Bleu Charlemagne, Président mondial de cette discipline se félicite pour cette
reconnaissance internationale. « Nous nous réjouissons de notre entrée aux Jeux de la Francophonie
51

qui regroupe plus de 180 pays. C’est le signe que notre discipline gagne du terrain et surtout est
admiré. Parti de la Côte d’Ivoire, le maracana veut conquérir le monde et devenir un jour un sport
olympique. Avec l’entrée aux Jeux de la Francophonie, nous avons bon espoir » se réjouit-il.

Appel à candidature : 8e Jeux de la Francophonie à Abidjan en Côte d’Ivoire
du 21 au 30 juillet 2017 (http://www.culturecommunication.gouv.fr)



http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-candidature-8e-Jeux-de-laFrancophonie-a-Abidjan-en-Cote-d-Ivoire-du-21-au-30-juillet-2017
Le 24 février 2016

Les Jeux de la Francophonie se tiendront à Abidjan en Côte d’Ivoire du 21 juillet au 30 juillet 2017. Ils
réuniront, dans des épreuves sportives mais également culturelles, des candidats de tous les pays
membres.
Clôture de l'appel à candidature : 31 mars 2016.
Cet événement exceptionnel permet à de jeunes artistes
francophones de découvrir un autre public et de rencontrer de
jeunes créateurs de tous les continents. Il leur permet
également de disposer d’un véritable tremplin professionnel et
d’émerger sur la scène internationale.
Les 8e Jeux de la Francophonie s’organiseront autour de douze
épreuves culturelles : la chanson, le conte, la danse de création,
la jonglerie, le hip hop, les marionnettes géantes, la littérature,
la peinture et la sculpture, la photographie, la création
numérique et la création écologique. Ces épreuves seront
ouvertes aux artistes professionnels de 18 à 35 ans.
Le ministère de la Culture et de la Communication s’associe au
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour lancer un
appel à candidature afin de constituer la délégation de jeunes
sportifs, artistes et créatifs qui représentera la France lors de
Jeux d’Abidjan en 2017.
Dossier à envoyer au ministère de la Culture et de la Communication, à l’adresse suivante :
jeuxdelafrancophonie2017[at]culture.gouv.fr avant le 31 mars 2016.
Pièces à joindre au dossier de candidature :






pour les arts de la rue et la danse de création : un DVD ou un lien internet
pour les arts visuels : 2 visuels ou photos
pour la chanson et les conte : un DVD ou un lien internet
pour la littérature : un texte d’une page
pour la photographie : 2 photos
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II.

Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie

Haïti-Culture : Après la méringue de Sweet micky, Jean Jean Roosevelt rend
hommage à Liliane Pierre-Paul (http://www.vantbefinfo.com)



http://www.vantbefinfo.com/haiti-culture-apres-la-meringue-de-sweet-micky-jean-jean-roosevelt-rend-hommagea-liliane-pierre-paul/
Le 3 février 2016

Après la sortie de la méringue de Sweet micky baptisée « Bal bannann nan » (traduction littérale
donne lui la banane), des voix continuent de se lever pour condamner cette musique qui dénigre deux
journalistes haïtiens. Sans vouloir engager une quelconque polémique avec le Chef de l’État, Jean
Jean Roosevelt dit se contenter de rendre hommage à Liliane Pierre-Paul.

Le chanteur Jean Jean Roosevelt à l’une de ses prestations
Port-au-Prince, le 3 février 2016.- Environ 3 jours après la sortie de la méringue carnavalesque du
Président de la République, Michel Joseph Martelly, le chanteur et musicien Jean Jean Roosevelt a
rendu hommage à la journaliste sénior Liliane Pierre-Paul à travers une musique titrée « Reste debout
lili », avons-nous constaté à la rédaction de Vant bèf info (VBI).
Jean Jean Roosevelt a déclaré au micro d’un reporter de www.vantbefinfo.com que cette « musique
traduit ce qu’il ressent pour la journaliste Liliane Pierre-Paul » qu’il invite à ne pas changer en dépit de
tout ce qui se dit à son insu.
Questionner sur sa compréhension de la méringue du Chef de l’État, Jean Jean Roosevelt a répondu
qu’il préfère s’abstenir de commenter celle-ci, car il s’est exprimé clairement sur la musique réalisée en
la circonstance, a-t-il argumenté.
« Je ne donne pas de réplique à Michel Martelly », a tenu à préciser Jean Jean Roosevelt qui a reconnu
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que ce dernier a réalisé un carnaval contrairement à lui-même qui a produit une musique ordinaire…
En dépit du fait qu’il n’est pas un habitué du défilé carnavalesque au Champ de mars, le médaillé d’or
du 7e jeu de la francophonie (catégorie musique) n’avait pas voulu livrer son impression sur le
déroulement du carnaval de cette année à Port-au-Prince.
Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie,
France 2013

Une chanson dédiée à Lilianne Pierre-Paul par Jean Jean Roosevelt “reste
debout Lili” [Audio] (http://news.anmwe.com)



http://news.anmwe.com/une-chanson-dediee-a-lilianne-pierre-paul-par-jean-jean-roosevelt-reste-debout-lili-audio/
Le 3 février 2016

« Reste debout, comme d’habitude t’as déjà dansée ce tango… Reste debout, par le passé t’as déjà
affronté ces taureaux… » Dixit Jean Jean.
Environ 3 jours après la sortie de la méringue carnavalesque du Président de la République, Michel
Joseph Martelly, le chanteur et musicien Jean Jean Roosevelt a rendu hommage à la journaliste sénior
Liliane Pierre-Paul à travers une musique titrée « Reste debout lili ».
Jean Jean Roosevelt a déclaré au micro d’un reporter de www.vantbefinfo.com que cette « musique
traduit ce qu’il ressent pour la journaliste Liliane Pierre-Paul » qu’il invite à ne pas changer en dépit de
tout ce qui se dit à son insu.
Questionner sur sa compréhension de la méringue du Chef de l’État, Jean Jean Roosevelt a répondu
qu’il préfère s’abstenir de commenter celle-ci, car il s’est exprimé clairement sur la musique réalisée en
la circonstance, a-t-il argumenté.
« Je ne donne pas de réplique à Michel Martelly », a tenu à préciser Jean Jean Roosevelt qui a reconnu
que ce dernier a réalisé un carnaval contrairement à lui-même qui a produit une musique ordinaire…
En dépit du fait qu’il n’est pas un habitué du défilé carnavalesque au Champ de mars, le médaillé d’or
du 7e jeu de la francophonie (catégorie musique) n’avait pas voulu livrer son impression sur le
déroulement du carnaval de cette année à Port-au-Prince.

Credit: Vant Bèf Info
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Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie,
France 2013

Ovillage a accueilli l'édition 2016 de Writivism, le programme panafricain
d’ateliers d’écriture (http://ovillage.ci)



http://ovillage.ci/actualites/144/ovillage-a-accueilli-l-dition-2016-de-writivism-le-programme-panafricain-daateliers-da-criture/
Le 4 février 2016

Du 22 au 24 janvier dernier, Ovillage, l’espace d’intelligence collective et d’innovation sociale, a accueilli Writivism, le
programme panafricain d’ateliers d’écriture et de mentorat.

Du 22 au 24 janvier dernier, Ovillage, l’espace d’intelligence collective et d’innovation sociale, a
accueilli Writivism, le programme panafricain d’ateliers d’écriture et de mentorat.
Née en 2012 à Kampala en Ouganda, l’initiative Writivism a mené des ateliers à Kampala bien sûr, mais
également au Nigéria, en Tanzanie, au Botswana, en Afrique du Sud, au Kenya, etc.
Pour 2016, Writivism a décidé d’engager encore plus son côté panafricain en incluant certains pays
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d’Afrique francophone. Le Sénégal a donc ouvert le ballet avec un programme d’écriture non-fictive le
16 janvier, suivi de la Côte d’Ivoire le 22 et de La République Démocratique du Congo le 28 janvier.
Writivism a aussi décidé d’inclure cette année, en
plus de l’écriture fictive, la non-fiction, la poésie et
l’histoire orale. Pour cette première édition,
Writivism Abidjan, sous la houlette des écrivaines
Yehni Djidji et Renée-Edwige Dro, respectivement
lauréate du prix des Jeux de la Francophonie 2013
section Littérature et lauréate du Projet Africa39
entre autres, a formé les participants aux
techniques de l’écriture fictive.

Ces participants bénéficieront du mentorat d’écrivains établis sur une période de trois mois ; période
au cours de laquelle ils produiront une micro-nouvelle et une nouvelle. La nouvelle sera traduite en
anglais et soumise au Prix Writivism 2016.
Le Prix Writivism est ouvert à toute personne n’ayant pas encore publié de livres. La date de soumission
pour les nouvelles commence le 30 janvier et se termine le 31 mars 2016.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.writivism.org
Source : Forum TIC Education
Rosine Kakou Fonou N’Guessan (alias Yehni Djidji - Côte d’Ivoire), médaille de bronze au concours de
littérature des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013

mercredi 10 février: contes pour enfants avec Dorient Kaly dans l'exposition
Trans Aide (http://www.maison-alphonse-daudet.com)


http://www.maison-alphonse-daudet.com/2016/02/mercredi-10-fevrier-contes-pour-enfants-avec-dorient-kalydans-l-exposition-trans-aide.html

Le 9 février 2016

Dorient Kaly, conteur originaitre du Congo, médaillé aux derniers
jeux de la francophonie, intervient merdredi 10 février à 15h dans le
cadre de l'exposition organisée par Trans Aide au château de Villiers
(Draveil)... pour les enfants (mais ils peuvent être accompagnés!)
un rendez-vous à ne pas manquer!
KALY SOUMBOU (Congo), médaille de bronze au concours de contes
et conteurs des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013
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Amélie DUCOMMUN (http://www.cnap.fr)



http://www.cnap.fr/amelie-ducommun
Le 12 février 2016

Biographie
Amélie Ducommun est une artiste franco-Suisse née en 1983 et diplômée des arts décoratifs de Paris
(ENSAD). Elle a également fait l’Ecole des Beaux-Arts de Barcelone et les Beaux-Arts de Lyon.
A 32 ans, elle a déjà réalisé plus de 50 expositions dans différents pays (France, Espagne, USA, Chine,
Suisse…) et participé à différentes foires d’art contemporain (Estampa, Dearte…) et biennales (Pékin,
Dakar).
En 2009, Amélie passe le concours de l’Académie de France à Madrid pour représenter la peinture
Française en Espagne pendant deux ans à la « Casa de Velazquez » ou elle réalisa et exposa dans de
nombreuses foires et Galeries son travail sur les « Paysages en mouvement » et « Paysages furtivos ».
Suite à ces deux années passées en Espagne, elle fut invitée par la Fondation Miro à Majorca pour
réaliser des oeuvres en interactions avec le paysage de l’île ou se trouvait l’atelier d’été de Joan Miro.
Elle réalisa un travail sur les cours d’eau dont deux oeuvres ont été acquises et sont exposées à la
Fondation, « El Rio Negro » et « El Rio Rojo » et sera la même année Lauréate du Prix Georges
Wildenstein.
Amélie Ducommun fut sélectionnée pour représenter la France en peinture aux 9ème Jeux de la
Francophonie à Nice où elle remportera la médaille d’argent.
En 2014, elle est invitée à célébrer les 50 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine à
travers de nombreuses expositions en Chine, notamment à Pékin.
Elle est invitée par la suite à participer à la Biennale d’art contemporain de Pékin en 2015.

57

En 2015, elle expose son travail aux Etats-Unis et en Espagne avec différentes galeries qui la
représentent. Amélie Ducommun peint depuis presque toujours, la nature l‘a toujours subjuguée,
inspirée, aspirée.
L’origine de son travail réside principalement dans un questionnement sur la mémoire, la perception
des paysages et les interactions des éléments naturels. Chaque lumière d’un pays, d’un lieu lui offre
une harmonie particulière. Il lui faut rechercher cette lumière à chaque lieu, la découvrir,
l’appréhender. C’est en ce sens qu’elle aime voyager, pour retrouver sa première impression sur les
choses. Pour ce faire elle a ce besoin de se désancrer régulièrement de son quotidien, pour toujours
avoir un regard neuf. Il s’agit pour elle de retranscrire, ne pas tenter d’imiter et ne pas rentrer dans une
routine systématiquement liée à la sédentarité.
Elle recherche la sensation première, la sensation que le paysage rencontré lui exprime une vérité.
Comment partir toujours à la découverte d’un lieu et rentrer en intensité de sensation avec celui-ci. Elle
a ce besoin dans son travail d‘arriver sur un lieu neutre, vierge ou tout est à construire. C’est pourquoi
en se déplaçant de lieu en lieu elle cherche toujours cette sensation de recommencement. Le voyage
lui permet de créer originellement quant à l’inverse le quotidien l’enferme dans un confort et une
familiarité technique.
Ces nouveaux lieux vierges de sensations lui donnent et nous donnent à réfléchir, à rêver…
Son travail depuis une dizaine d’années s’est orienté sur l’eau et les paysages aquatiques et a débuté en
France devant le spectacle grandiose des paysages marins de la côte atlantique, plus tard celui plus
intimiste, des fleuves et des rivières de montagnes en France et en Espagne. La mémoire de l’eau y est
laissée par des empreintes plus ou moins éphémères dans d’autres éléments.La terre, la roche, le vent,
sont les mémoires de ces flux.
Sur l’île d’Ouessant, ou elle a habité pendant une année, elle a amorcé un travail intitulé «l’Estran». Elle
y a réalisé une centaine de pièces, qui parlent de la partie de la plage, constamment couverte et
découverte par la marée.C’est un espace en perpétuel mutation, en perpétuel mouvement.
Le mouvement est devenu pour elle synonyme de vie et elle a décidé d’y concentré ses recherches
durant plusieurs années.
Durant son séjour de deux années en résidence à la « Casa de Velazquez » elle s’est déplacée en
permanence en sillonnant les paysages de l’Espagne pour produire deux series « paysages en
mouvement » et «paysages furtivos ».
Elle a beaucoup travaillé en Extramadura, dans la Mancha et dans les paysages environnant Madrid
notamment ceux de la Pedriza, toujours autour de paysages comprenant des rivières ou des lacs.
Suite à cette résidence elle est invitée par la fondation Miro à Majorque afin de réaliser plusieurs
oeuvres en interaction avec le paysage de Majorque. Ces oeuvres sont le fruit de recherches sur les
cours d’eau et parlent de l’empreinte de deux éléments : l’eau et la pierre.
Depuis elle effectue des séries entre l’Aude et la Gironde et travaille principalement sur la musicalité de
la peinture. Elle explore les sons colorés aux tonalités sourdes provoqués par le bruissement de l’air sur
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l’eau.
Amélie a décidé de pénétrer la surface de l’eau, de plonger, d’imaginer le fond de ces mouvements
aquatiques et leurs bruits.
Nombres d’oeuvres d’Amélie se trouvent dans des collections, musées et institutions (Casa de
Velazquez, Fondation Miro, …)
Source :
Galerie des Tuiliers
Amélie DUCOMMUN (France), médaille d’argent au concours de Peinture des VIIes Jeux de la
Francophonie, France 2013

Les pugilistes font le poids, place aux combats (http://www.info07.com)



http://www.info07.com/Sports/2016-02-20/article-4442779/Les-pugilistes-font-le-poids,-place-aux-combats/1
Le 20 février 2016

BOXE. Au départ, trois boxeurs locaux devaient
monter sur le ring. On en avait même fait
imprimer des affiches pour les mettre en
vedette. Mais peu avant le jour-J, il n'en reste
plus qu'un seul.

Les noms de Taylor Page d'Ottawa et de
Vanessa Lepage-Joanisse ont été retirés de la
liste pour le gala de dimanche soir, présenté à
l'hôtel Hilton du Lac-Leamy.
Le premier n'a pas obtenu sa licence à temps.
La seconde a vu ses débuts professionnels
tombés à l'eau lorsque son adversaire n'a pas
reçu son visa pour combattre au Canada.

© Photo TC Media - Antony Da Silva-Casimiro
Danyk Croteau de Buckingham (à droite) affrontera l'Américain
Rodrigo Almeida pour ses débuts chez les professionnels.

Danyk Croteau de Buckingham sera donc la vedette locale de la soirée. Il sera d'ailleurs le quatrième
duel, lui qui sera opposé à l'Américain Rodrigo Almeida (1-3) pour son baptême chez les pros.
Au moins, une centaine de personnes sera là pour l'encourager. Il avait même une petite foule qui
s'était massée derrière lui lors de la pesée officielle. Petite foule, qui s'est cependant fait entendre
assez facilement avec ses cris d'encouragement.
«Quand ils vont crier mon nom, je sens que ça va être encore plus fort», lance Danyk qui a effectué une
quarantaine de combats au niveau amateur.
Ayant regardé quelques vidéos d'Almeida en ligne, il connaît quelque peu son opposant, qui a surtout
fait ses armes dans les combats d'arts martiaux mixtes, lui qui a une fiche impressionnante de 12
victoires et 3 défaites. On lui a même donné un surnom: le jeune lion.
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Est-ce que ça ébranle celui qui a commencé à échanger des coups au club B.G. à Buckingham? Du tout.
«Je ne me fis pas à ça. La boxe et les arts martiaux mixtes, ce ne sont pas la même chose. C'est deux
univers différents. Il va le comprendre assez vite quand on sera dans le ring. C'est un fighter alors je sais
qu'il sera là pour se battre», mentionne le pugiliste de 25 ans qui refuse de se mouiller si le combat ira
jusqu'à son terme de quatre rondes.
Sept autres affrontements auront lieu, dont trois avant celui de Danyk. On aura un semblant d'un duel
local alors que Louisbert Altidor (2-0), qui a grandi dans la capitale, sera confronté à l'Ottavien Roody
René (1-3-1).
La finale mettra aux prises un habitué des combats en Outaouais avec le champion de la WBC
francophone des super-moyens Schiller Hyppolite, surnommé Batman, (18-1, 12 KO). Il fera face à Ivan
Jukic de la Croatie (22-7, 15 KO).
Les frères Hussain seront également en action. «Super Mian» (13-0, 6 KO) sera l'un des acteurs
principaux dans la demi-finale de six rondes contre Juan Jesus Rivera (27-13, 17 KO). Ayaz «The
Machine» (8-0, 6 KO) tentera de conserver sa fiche immaculée vis-à-vis le Tchèque Michal Dufek (18-11,
13 KO).
L'Olympien Simon Kean (2-0, autant de KO) croisera aussi le fer contre un représentant de la
République Tchèque qui a boxé à plusieurs reprises. Tomas Mrazek (10-52-6, 5 KO) s'est déjà mesuré
contre le champion du monde des poids lourds, Tyson Fury, pendant six rondes, ce que peu nombreux
de boxeurs peuvent affirmer avoir réalisé.

Le quintuplé champion canadien et médaillé de bronze en 2009 aux Jeux de la francophonie, François
Pratte (1-0), ouvrira le bal face à Santos Lira du Mexique (0-1).
S'en suivra avec l'Américain Will Madera (7-0, 3 KO) et le Mexicain Randy Lozano (10-8-2, 7 KO).
François PRATTE (Canada), médaille de bronze dans la compétition de boxe des VIes Jeux de la
Francophonie, Liban 2009

Un jet de marteau et Alexandra Tavernier rejoint le Trégor !
(http://www.alexandra-tavernier.com)



http://www.alexandra-tavernier.com/11-2/
Le 22 février 2016

Hormis le monde de l’athlétisme, qui connaît son nom et son palmarès sportif ? Ne cherchez pas,
personne ! Pourtant, c’est à Lannion qu’Alexandra a posé ses valises, il y a dix jours en vue d’y préparer
les prochains jeux olympiques à Rio de Janeiro (Brésil), au mois d’août prochain. Quelques lignes pour
découvrir la jeune Haute Savoyarde, médaillée de bronze du lancer du marteau au championnat du
Monde, à Pékin en 2015.
Pourquoi le Trégor ?
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« Je n’ai que 22 ans. Je suis originaire d’Annecy (74), où j’ai découvert l’athlétisme toute jeune, puis le
lancer du marteau chez les cadettes. Les performances nationales, puis internationales sont venues très
vite, car j’ai adoré ce lancer. La décision de suivre les entraînements de Gilles Dupray s’est très
rapidement imposée l’été dernier. » Pour rappel, Gilles a participé aux JO de 1996 et 2000, et détient
toujours, depuis cette même année, le record de France (82,38 m).

Un objectif ?

« Mon projet est de me donner les moyens de réussir sportivement, et le 1er objectif est les JO au
Brésil. C’est la raison qui m’a incitée à rejoindre Gilles à Lannion, car c’est un entraîneur emblématique,
manager des lancers au sein de la fédé d’athlétisme ».
Le Lannionnais n’a donc pas manqué de soutien auprès de la municipalité trégorroise, qui met à
disposition ses installations. Alexandra s’entraîne donc cinq matinées par semaine, dans la cage de
lancer du stade Jean-Le-Vaillant.
Son palmarès
2012 : championne du Monde junior en Espagne, à Barcelone (70,62 m). 2013 : 3e aux Jeux de la
Francophonie à Nice (69,95 m).
2014 : 6e au championnat d’Europe en Suisse, à Zürich (70, 32 m).
2015 : championne d’Europe avec l’équipe de France, et record de France espoir en Russie, à
Tcheboksary (74, 05 m). Championne d’Europe espoir en Estonie, à Tallin (72,50 m) et qualifiée pour
Pékin. À Pékin, nouveau record personnel en qualification (74, 39 m) et le lendemain, médaille de
bonze (74, 02 m).
article : ouest France
Paru dans : www.ouest-france.fr/

http://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/un-jet-de-marteau-et-alexandra-tavernier-rejoint-le-tregor4043707

Alexandra TAVERNIER (France), médaille de bronze dans la compétition d’athlétisme féminin
(marteau) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013
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La fugue Geneviève Thauvette (http://gn-o.org)



http://gn-o.org/expo/la-fugue/
Le 23 février 2016

résidence du 7 au 11 mars
exposition du 11 mars au 16 avril
Geneviève Thauvette
vernissage le vendredi 11 mars, à 17 h

En entrant dans la galerie, le spectateur est convié à
traverser un tunnel miroité où se déploient multiples
flashs et une panoplie d’effets spéciaux. Un
commentaire sur l’auto-voyeurisme étourdissant de
notre époque, LA FUGUE nous taquine amicalement en
ciblant les tendances narcissiques de chacun. En effet,
l’installation interactive de Geneviève Thauvette confie
un rôle de premier plan au spectateur dont la réaction
en devient un élément essentiel. En s’approchant de la
sortie, le tunnel se rétrécit et le spectateur doit se
mettre à genou avant de trouver le débouché. À
l’image de la culture instantanée d’aujourd’hui, chacun
devient, malgré lui, une vedette à son tour.
Geneviève Thauvette est une jeune artiste
professionnelle de la relève basée à Toronto. Elle a
exposé ses oeuvres lors de plusieurs événements
internationaux, notamment aux 17th Japan Media Arts
Festival, Perth International Arts Festival (Australie), les
Jeux olympiques d’hivers (Vancouver) et les VIe Jeux de
la Francophonie (Beyrouth) où elle a gagné la médaille
d’or pour le Canada. Les oeuvres de sa série populaire
intitulée Les quintuplées Dionne ont étés acquises par
le Musée canadien des civilizations et la Ville d’Ottawa.
Elle a récemment gagné le prix Flash Forward de la
fondation Magenta. Sa performance, Le gâteau ou la
mort, a fait fureur lors de la première Nuit Blanche à
Ottawa et est sujet d’un documentaire produit par
Radio-Canada (Artv). Thauvette a conçu et animé
plusieurs ateliers de photographie et fut membre de
jury à plusieurs reprises. En 2012, elle a participé à une
tournée des délégations nord-américaines et des
caraïbes pour établir la sélection finale des artistes
participants aux VIIe Jeux de la francophonie. Elle était
ainsi membre de jury en photographie lors des derniers
Jeux à Nice. Thauvette est représentée par la galerie StLaurent+Hill (Ottawa) et Eye Buy Art.

Geneviève THAUVETTE (Canada), médaille d’or au concours de Photographie des VIIes Jeux de la
Francophonie, France 2013
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Le feu de T-K (http://lenouvelliste.com)



http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/155846/Le-feu-de-T-K
Le 24 février 2016

Pour lancer officiellement sa carrière, T-K (Carline Bélizaire) nous invite, ce vendredi 26, au Lima’s, à
Delmas, à une soirée baptisée « T-K on fire ». A ce rendez-vous, elle promet de nous faire profiter de ses
talents de multi-instrumentiste et de chanteuse, sans compter les performances de ses invités dont J3 et
Echo
T-K, Carline Bélizaire sur l’acte de naissance,
n’est pas une parfaite inconnue pour le grand
public. Elle a participé aux Gonaïves comme
musicienne sur le stand de Konpa au Féminin.
Elle était du show réalisé en hommage à la
victoire de Jean Jean Roosevelt aux Jeux de la
Francophonie. Multi-instrumentiste (guitare,
batterie, piano) et dotée d’un vocal qu’elle
compte valoriser, la jeune femme affirme avoir
le feu sacré depuis l’enfance.
Dès 4 ou 5 ans, la petite pentecôtiste se sent
irrésistiblement attirée par la batterie de
l’église. « Pye m te tèlman kout, yo pa t ka rive
atè lè m te chita sou chèz batè a », confie-t-elle
avec humour. A douze ou treize ans, jamais sa
passion ne s’est affadit même si on lui refusait
toujours l’accès à l’instrument. D’abord, selon
elle, parce qu’elle était trop jeune, en plus, elle
était une fille.
Un jour de pluie, le batteur attitré a manqué le
service du dimanche matin qui attire les foules
et où les louanges sont nombreuses. Donc pas
question de chanter sans musique. Quand
Carline se propose, on fait la moue, mais on n’a
pas d’autre choix que de prendre le risque de la
laisser jouer. Au fil de la cérémonie, la
musicienne se rappelle avoir tellement bien
assuré qu’à partir de ce jour, elle a dû pendant longtemps alterner avec le musicien attitré ou partager
les morceaux avec lui.
Carline pas encore T-K, consciente de son talent, entend dès lors établir sa réputation, agrandir son
champ d’action. Pour consolider ses bases, elle s’initie au solfège soit dans des séminaires organisés à
la solde du ministère de la Culture, du BHDA, des formations avec Madame Rocourt… Elle refuse
toutefois d’admettre avoir été disciple de quelqu’un. « Personne ne m’a appris à jouer d’un instrument.
Je crois que c’est tout naturellement que j’ai développé mes aptitudes que j’ai supplémenté avec des
formations », explique-t-elle.
Vers l’âge adulte, l’artiste, en plus de son église, va performer dans d’autres lieux de prière, que ça soit
pour le service dominical, les croisades, les missions en province. Elle se tournera vers la sphère
séculière en participant au show organisé pour la victoire de Jean Jean Roosevelt aux Jeux de la
Francophonie en France. Elle se rappelle qu’en plus d’un « malè » qu’elle a fait sur la batterie, elle a dû
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suppléer d’abord le guitariste et ensuite le pianiste de Rutshelle Guillaume. C’est là qu’une des
membres du groupe Konpa au Féminin l’a découverte. S’ensuivit après sa participation durant les jours
gras 2014 sur le char de ce groupe dans la Cité de l’Indépendance. Carline a joué à la guitare basse.
Dès lors, T-Ka saute d’un groupe séculier à l’autre dont Echo, Artiz. Aujourd’hui elle collabore au sein de
J3. A préciser qu’elle demeure en solo mais subroge un musicien absent dans les prestations du groupe
auxquelles elle participe toujours. Elle en est la maestria aussi. L’artiste a par ailleurs collaboré sur une
composition baptisée « Mo pa m pou Ayiti » avec Dutty.
Son ambition de carrière, c’est de percer dans le showbiz. C’est de prouver au monde ce dont Haïti est
capable. Carline s’est convertie au baptisme parce qu’elle n’en pouvait plus de la rigueur du
pentecôtisme qu’elle dit avoir éprouvé longtemps dans sa vie. Elle ne souhaite ressembler à personne.
« Je veux être originale », confie-t-elle. Ses modèles toutefois sont Michelle Obama, Emeline Michel
comme chanteuse et Richie en tant que batteur.
« T-K on fire », son show prévu ce vendredi au Lima’s à Delmas 40 B, constituera donc son lancement
officiel. Au sommaire, elle fera montre de sa dextérité sur les instruments et chantera. J3 et Echo
seront de la partie. Des shows de danse seront au programme également.
Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie,
France 2013

Boxe: François Pratte, un sans faute dans sa carrière professionnelle
(http://zonecampus.ca)



http://zonecampus.ca/blogue/?p=8795
Le 25 février 2016

François Pratte, lors de son second combat professionnel dimanche 21 février à Gatineau contre Santos
Lira. Photo: Eye of the Tiger Management
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Dimanche 21 février, l’étudiant et boxeur François Pratte a participé à son deuxième combat en tant
que professionnel. Celui-ci se déroulait à Gatineau, où il a affronté le boxeur mexicain Santos Lira.
François Pratte entame tout juste sa carrière de professionnel et affiche déjà un sans faute lors de ses
deux combats. Il avait, en effet, déjà gagné son premier match le 6 novembre dernier contre Michael
Gargouri, un shawiniganais. Ne perdant pas de vue ses objectifs, il a réitéré sa performance en
remportant son combat face à Santos Lira par décision unanime des juges.
L’histoire d’une passion
Le sportif, désormais âgé de 25 ans, a commencé à boxer à l’âge de 12 ans et ne s’est jamais arrêté
depuis. Il confie avoir essayé un grand nombre de sports avant comme le hockey, le soccer, le tennis, le
karaté et le golf en n’ayant jamais été réellement satisfait. Il explique alors que son intérêt pour la boxe
est né d’une bagarre sur la glace lorsqu’il pratiquait le hockey. Le père d’un de ses coéquipiers lui a
alors suggéré la boxe, de là est née sa passion.
Un parcours impressionnant
La carrière du boxeur n’en demeure pas moins impressionnante : quintuple champion national en boxe
olympique, médaillé de bronze aux jeux de la francophonie, participant aux jeux du Commonwealth
junior en Inde, il ne cumule pas moins de 90 combats amateurs au total. Il a également participé à un
grand nombre de compétitions à l’international comme en Pologne, en Allemagne, au Liban, en Inde,
en Serbie, au Venezuela, à Porto Rico, à New York, dans le Yukon, en Angleterre et d’autres encore.

«Je vise une ceinture canadienne et de monter graduellement dans les classements pour décrocher des
ceintures nord-américaines et de championnat du monde un jour» – François Pratte, boxeur
professionnel et étudiant à l’UQTR
Revenant sur son combat à Gatineau, il explique qu’il s’est «bien passé» : «J’ai gagné par décision
unanime des juges. Au départ je cherchais à passer le knockout en échangeant coup pour coup avec
mon adversaire alors que ce n’est pas ma force. Mon style de boxe est plus axé sur la technique et la
mobilité avec les jambes dans le ring. Dès que j’ai commencé à faire ça tout s’est déroulé comme prévu
et je me suis sauvé avec la victoire». Il ajoute être «satisfait de ma performance mais étant très
exigeant (parfois trop) avec moi-même, je sais qu’il y a toujours place à l’amélioration. Mais une
victoire est une victoire et on la prend, on retourne au gym pour corriger les points à améliorer puis on
avance vers les objectifs».
«En vue d’un combat comme celui-ci je m’entraîne deux fois par jour, cinq à six jours par semaine. La
condition physique doit être à point et la limite de poids des poids super-plumes doit être respectée
alors une diète s’impose en plus des entraînements rigoureux».
Des rêves plein la tête
Il confie que ses objectifs actuels sont de «boxer le plus souvent possible durant la prochaine année sur
les galas de boxe organisé par le promoteur Eye of the Tiger Management et d’éventuellement
décrocher un contrat à long terme avec ce promoteur. Ensuite je vise une ceinture canadienne et de
monter graduellement dans les classements pour décrocher des ceintures nord-américaines et de
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championnat du monde un jour».
Concernant son avenir, François Pratte confie qu’il «aimerait bien faire ça pour gagner [sa] vie. Pour
l’instant je dois cependant concilier université, travail et entraînement. L’objectif est de terminer mon
baccalauréat en communication sociale et continuer à boxer le plus possible».
Notons que le prochain combat aura lieu au mois de mai à Trois-Rivières mais qu’une discussion est
actuellement en cours pour mettre en place un combat dès avril.
François PRATTE (Canada), médaille de bronze dans la compétition de boxe des VIes Jeux de la
Francophonie, Liban 2009
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III.

Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie

Cette semaine 4, Olbia a appris que... (http://www.sporsora.com)



http://www.sporsora.com/membres/actualites-partenaires/item/2701-cette-semaine-4-olbia-a-appris-que
Le 1er février 2016

Retour sur les faits marquants de la semaine passée avec notre partenaire, Olbia le blog.
Si vous avez passé la semaine à vous dire que les dirigeants du football français avaient les joueurs
qu’ils méritent…

Jérôme Champagne est un français qui figure parmi les 5 candidats à la présidence de la FIFA. Voilà ce
que lui répond le président de la FFF quand il lui demande de le soutenir : « vous êtes un petit
monsieur, je vous emmerde ». Classe. Et c’est pas fini : quand un dirigeant d’un club de L1 lui dit
« attendez, ça serait peut-être intéressant d’avoir un Français à la tête de la FIFA puisque il pourrait être
membre du CIO et voter pour Paris 2024 », il lui répond « je m’en fous des JO. C’est en 2024, c’est loin. »
Classe, toujours…
LA COURSE AUX JO 2024 CONTINUE (N’EN DÉPLAISE À NLG…)
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Le conseil municipal de Budapest a approuvé la construction d’une série de bâtiments qui seront inclus
dans sa candidature. Ce projet inclut la construction d’un stade de 60 000 places pour l’athlétisme, un
vélodrome, un stade de tennis d’une jauge de 10 000 // Jean-François Martins, adjoint aux sports à
Paris, a annoncé la construction d’une seconde Arena d’environ 7000 places à côté de l’AccorHotels
Arena à Bercy // L’Université d’UCLA sera le village olympique si Los Angeles est choisie ville hôte // Le
logo de Paris 2024 sera dévoilé le 9 février à 20h24 sur l’Arc de Triomphe //
SINON, DANS LE RESTE DU SPORT…
Vivendi aurait rouvert les négociations pour une éventuelle acquisition de Be in Sports France, la
chaîne de sport qatarie directement concurrente de Canal+, propriété du groupe français // La course
de voile La Solitaire du Figaro s’appelle désormais La Solitaire Bompard – Le Figaro // Fosburit, site de
crowdfunding sportif, et le Crédit Agricole lancent un programme de sponsoring communautaire
destiné à apporter un soutien financier aux projets sportifs des18000 clubs et des 2 millions de licenciés
du football français //Résultats financiers du foot français : extrait d’un mail de Frédéric Thiriez aux
présidents de club « Le total L1+L2 est négatif de 67 M€, au lieu de 93 en 2013-2014, une amélioration
de 28%. (…) Ces résultats s’expliquent principalement par une maîtrise de la masse salariale qui diminue
de 25 millions et par une hausse des plus-values de mutation de 42 millions» //
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La Guadeloupe a retiré sa candidature à l’organisation des Jeux de la Francophonie 2021 // Dimitri
GRYGOWSKI chef du bureau sport pro et éco du sport nommé conseiller aux grands événements et
équipements sportifs de Patrick Kanner. Sa nouvelle directrice de cabinet est Armelle DAAM, qui était
jusqu’ici sa conseillère budgétaire // Selon L’Equipe, Gilbert Ysern le DG de la FF tennis pourrait devenir
DG de la Ligue de foot pro // Les chauffeurs UBER seront les seuls à être autorisés à approcher le stade
de Santa Clara où se tiendra le 7 février la finale du championnat de football américain, le Super Bowl,
après un partenariat signé entre les 2 institutions. Et chez nous, les taxis bloquent le périph’…//Selon le
Süddeutsche Zeitung, le FBI a ouvert une enquête pour corruption sur l’attribution de la Coupe du
Monde de foot 2006 en Allemagne // Selon l’Euro 2016 SAS, 58% des entreprises qui travaillent pour
l’Euro 2016 sont françaises // La valse des ambassadeurs du sport plus endiablée que celle des ministre
des sports ? Selon Francs Jeux, Philippe Vinogradoff remplace Antoine Anfré, nommé seulement en
juillet 2015 en remplacement de Jean Lévy, resté une année et demie en fonction et parti depuis à la
fédé internationale d’automobile…
L’IDEE COP 21 (OUI, OUI, ON LACHE RIEN) DE LA SEMAINE
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LE TWEET DE LA SEMAINE QUI FAIT DU BIEN AU SPORT FRANÇAIS
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La France est 2° derrière les US en terme de représentation dans les instances du sport international.
Cocorico ! Les occasions de se réjouir sont rares en ce moment. Ne boudons pas notre plaisir.
LA PHRASE DE LA SEMAINE
« En France, le taux de présence féminine dans le public d’un match de L1 est de 11 %, alors qu’il
atteint 26 % en Premier League. Il y a une réflexion à mener pour améliorer ne serait-ce que l’aspect
extérieur des stades français, qui ressemblent à des prisons les soirs de match, avec des flics munis
d’armes à feu, des chiens muselés, des grillages… » Marshall Glickmann, PDG de G2 Strategic, ancien
président des Portland Trail Blazers (NBA), qui travaille abce la LFP pour améliorer la fréquentation des
stades de L1 et L2, dans L’Equipe.
L’IDEE INCOMPREHENSIBLE DE LA SEMAINE

Le G9+ (fédération d’anciens élèves de grandes écoles) a interrogé 140 influenceurs français sur la
manière dont la France devait se saisir de la révolution numérique. Le but : mettre le digital au coeur de
la campagne présidentielle de 2017. L’association a retenu 100 propositions, qui seront publiées dans
un livre intitulé « 2017 : 100 idées pour une France Numérique ». Parmi celles-ci, celle-là, de Stéphane
Pallez, PDG de la Française des jeux. Elle émet l’idée (probablement géniallissime) qu’un objet
numérique pourrait être mis à disposition par les municipalités et/ou les régions pour sensibiliser les
citoyens au numérique et à la pratique sportive….Cliquez ici pour en savoir plus. Nous, on a RIEN
compris. Si quelqu’un peut nous décrypter…
LE PING-PONG DE LA SEMAINE
François Hollande a dit de Frédéric Thiriez, le président de la ligue de foot pro, qu’il était un « dirigeant
dépassé ». Classe. Réponse de FT : «C’est une attaque politique, chacun l’a bien compris. En ce qui me
concerne, je me refuse d’entrer dans la politique politicienne. Mon seul souci, c’est de défendre le
football professionnel quel que soit le gouvernement, a déclaré Thiriez à L’Équipe. C’est pour cette
raison que j’ai combattu la mesure-phare de ce quinquennat nous concernant : la taxe à 75% sur les
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clubs. Je sais que cela m’est reproché mais je l’assume à 100%.» La classe. Encore et toujours…
LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

1,266 MD€
C’est l’impact économique pour la France de l’Euro de football selon une étude réalisée par le Cendre
de droit et d’économie du sport de Limoges fin 2015
LA RÉPONSE DE LA SEMAINE
Béatrice Barbusse, ex présidente du club de hand d’Ivry, en charge du plan de féminisation de la fédé
de hand et présidente du CNDS, est interrogée par Libé. Lisez ici son interview intégrale, sinon, voici
une réponse qui nous a bien plu.
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Libé : Le sport business s’accommode uniquement des audiences, et le sport féminin semble à la
traîne…
B. Barbusse : Mais comment voulez-vous qu’il y ait des audiences si on ne vous propose rien, si le
spectateur ne voit rien à la télé ? Je constate que la Coupe du monde de rugby féminin a été suivie, que
le Mondial de hand féminin aussi, que les sportives aux JO font recette, que le biathlon féminin sur
l’Equipe 21 est tout sauf ridicule. Montrons du sport féminin ! Les gens répondent présent, ils lisent et
regardent ce qu’on leur montre. Des études qualitatives montrent que le spectacle du sport féminin
peut drainer des gens qui ne s’intéressent pas au sport tout court. Mettons fin, également, à une
certaine hypocrisie : les matchs de la Coupe de France de foot ont souvent des audiences nulles, et ça
ne dérange personne. De manière générale, tous les sports ne peuvent être rentables, qu’ils soient
masculins ou féminins. Quand Ivry est allé en Ligue des Champions, en 2007-2008, les joueurs m’ont
demandé à être associés aux résultats. Je leur ai dit : «Oui, promis, 80 % des recettes nettes de l’épreuve
vous seront reversée s.» Ils ont fini dans le Top 16 européen, puis ils sont venus me voir avec leur fiche
de paie, interloqués : « Président, vous vous êtes trompée sur les montants ! » Eh bien non, les gars,
vous ne rapportez pas d’argent, et votre salaire repose sur les subventions publiques. Une solution
pourrait être la suivante : que les sports vache à lait type football soient solidaires des sports qui ne
seront jamais rentables.
L’INFO SPORSORA DE LA SEMAINE

73

Quoi ?! Il parait que vous n’êtes toujours pas inscrit pour les Trophées Sporsora ??
Dépêchez-vous, c’est par ici.
Les nommés de la catégorie « Stratégie marketing d’un Détenteur de droits » sont…
ASO avec « Adapter et enrichir la fan experience du Tour de France »
A.S.O. a mis en place une stratégie marketing pour enrichir l’expérience du Tour de France avec : une
expérience data enrichie et une expérience vidéos inside ; une éditorialisation et un partage des
contenus any time, any where, any device. Un véritable défi logistique a été relevé pour rendre le Tour
de France plus pédagogique, plus immersif, plus social. Des résultats probants ont été obtenus en TV,
sur les supports digitaux (web : +11% visites, social : +28% fans & followers, vidéos : +173% vues), et
auprès des fans (+6pts intérêt des Français -35 ans).
FF Cyclisme avec « Championnats du monde de cyclisme sur piste »
À moins de 8 mois du début de la compétition, la FFC a su se mobiliser pour organiser l’événement : il a
été possible d’accueillir les 37 nations participantes, les 383 athlètes et les 25 000 spectateurs pendant
5 jours de compétition. Les champions français ont remporté 5 médailles d’or et fait la une de L’Équipe
deux jours de suite, un record pour la discipline. L’événement a été diffusé sur plus de 25 chaînes TV
internationales et les 500 journalistes présents ont assuré sa promotion sur les 5 continents. Une totale
réussite organisationnelle, sportive, populaire et financière !
France Galop avec « #FollowTreve nbsp;»

En 2015, la jument Trêve a tenté de gagner pour la 3e fois le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Pour
accompagner cet exploit et mobiliser un large public, France Galop a imaginé un dispositif original,
participatif et fédérateur essentiellement digital : #FollowTreve. Un site web dédié et des profils sur les
réseaux sociaux ont permis à Trêve de raconter son histoire. L’interactivité avec le public était la base
du dispositif : plus la communauté likait, plus Trêve se dévoilait. France Galop a réussi son pari de
mobiliser et de passionner au-delà du monde des courses spectateurs, médias et internautes.
L’OFFRE D’EMPLOI DE LA SEMAINE DE GLOBAL SPORTS JOBS
Pour le compte de la Fédération Française de Rugby (FFR), Bloch Consulting est à la recherche de
candidats issus du secteur de l’audit avec de fortes affinités avec le sport et à des candidats du secteur
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sport avec de solides compétences en audit/évaluation pour le poste de RESPONSABLE AUDIT ET
GESTION – FILIÈRE ACCÈS HAUT NIVEAU (H/F)
Rattaché(e) au Directeur des projets sportifs, sous la responsabilité politique des élus en charge et en
lien fonctionnel avec le Directeur technique National, vous avez pour mission de garantir le bon
fonctionnement de la filière d’accès au haut niveau du joueur et de la joueuse de rugby.
Découvrir le blog Olbia
Découvrir Olbia Conseil

La grogne monte en Guadeloupe (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/02/01/la-grogne-monte-en-guadeloupe/24827
er
Le 1 février 2016

La décision prise par Ary Chalus, le nouveau président de la région Guadeloupe, de retirer la
candidature de l’île antillaise aux Jeux de la Francophonie en 2021, soulève une certaine polémique à
Fort-de-France et dans ses environs. Selon France Antilles, le Syndicat national de l’éducation physique
(SNEP) et le maire des Abymes, Eric Jalton, ne font pas mystère de leur déception. Pour Emmanuel
Roublot et Éric Fischer, secrétaires académiques du Snep-FSU, il aurait mieux valu abandonner
l’organisation de la Coupe Davis de tennis et conserver celle des Jeux de la Francophonie. Outre que le
coût de l’organisation des Jeux n’aurait pas été supérieur, « cette candidature entrait dans le cadre
d’une véritable politique d’investissement et de rayonnement pour la Guadeloupe à long terme. Cet
événement aurait sans doute été une opportunité exceptionnelle pour réaliser des investissements
pérennes, pour l’éducation, les services offerts aux Guadeloupéens, dont la santé, l’amélioration du
service de distribution de l’eau, et autres retombées économiques très importantes vu le volume des
échanges générés », écrit France Antilles. Éric Jalton, député-maire des Abymes, estime de son côté
que « l’économie, notamment touristique, perd une formidable occasion de promotion avec les
retombées en terme de création d’emplois, notamment pour notre jeunesse. La Guadeloupe, en cette
période de crise ne peut se permettre ce type d’occasions manquées. »
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LA GUADELOUPE RENONCE AUX JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021
(http://97land.com)



http://97land.com/la-guadeloupe-renonce-aux-jeux-de-la-francophonie-2021/
Le 2 février 2016

Le retrait de la Guadeloupe de l’organisation des Jeux de la Francophonie 2021 était inéluctable depuis
l’arrivée d’Ary Chalus à la tête de la région Guadeloupe ne laisse plus que deux candidatures, le
Nouveau-Brunswick et le Québec, pour l’organisation des Jeux de la Francophonie en 2021.
Le forfait guadeloupéen, et de ce fait de la France, a été confirmé, mercredi dans une lettre adressée au
premier ministre français par Ary Chalus, député et président du conseil régional de Guadeloupe.
L’organisation en mars prochain de la rencontre France-Canada de Coupe Davis de tennis n’a été
confirmée qu’après négociations avec l’État et l’engagement de ce dernier à participer au financement
de la rénovation du Vélodrome de Baie-Mahault, en raison de la sous-estimation du budget
prévisionnel de l’événement.
« Considérant qu’il ne peut y avoir de candidature sans le soutien du territoire qui l’accueille, l’État
prend acte de la position de la nouvelle majorité régionale et retirera la candidature de la France à cet
événement », écrit le ministère des Sports dans un communiqué.
Les provinces du Nouveau-Brunswick et du Québec sont les deux seuls candidats encore en lice.

76

Jeux de la Francophonie – le tour de l’Acadie
(http://www.acadienouvelle.com)



http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/02/02/jeux-de-la-francophonie-le-tour-de-lacadie/?pgnc=1
Le 2 février 2016

C’est au tour de l’Acadie du Nouveau-Brunswick d’accueillir les prochains Jeux de la Francophonie en
2021. Au départ la France (Guadeloupe), le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe) et le Canada
Québec (Sherbrooke) ont déposé leur candidature pour l’organisation de ces Jeux.
Le site web de l’Organisation internationale de la Francophonie nous apprend que c’est la France qui a
présenté la première sa candidature suivie du Nouveau-Brunswick et du Québec. Il est malheureux que
le gouvernement du Québec ait décidé de compétitionner avec le Nouveau-Brunswick pour l’obtention
de ces Jeux.
Récemment, la France a retiré la candidature de la Guadeloupe pour la tenue des Jeux. Le Canada, en
maintenant deux candidatures, risque de mettre les autres États et gouvernements de la Francophonie
dans une situation intenable au plan diplomatique.
Comme c’est le Nouveau-Brunswick, avant le Québec, qui a formellement fait acte de candidature pour
les Jeux, il serait tout à fait de mise que nos amis québécois aient la grandeur d’esprit de se désister au
profit de l’Acadie. D’autant que la Ville de Gatineau au Québec a déjà été l’hôtesse des Jeux en juillet
2001.
C’est en 1987 lors du deuxième Sommet de la Francophonie que la décision a été prise de créer les Jeux
de la Francophonie. Le Nouveau-Brunswick a joué à l’époque un rôle déterminant dans la conception
de ces Jeux en y développant son volet culturel. C’est lors d’une réunion de la CONFEJES, qui regroupe
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les ministres chargés de la Jeunesse, des Sports en mars1988 à Québec, que la délégation du NouveauBrunswick avait convaincu ses homologues du bien-fondé d’avoir des Jeux comprenant deux volets –
soit un sportif et l’autre culturel.
Les villes de Dieppe et de Moncton disposent de toutes les infrastructures nécessaires pour que les IXes
Jeux de la Francophonie soient un grand succès. Lorsque la région de Moncton a accueilli le VIII
Sommet de la Francophonie en 1999, le Nouveau-Brunswick a pu démontrer à l’ensemble de la
Francophonie que des événements de grande ampleur pouvaient avoir lieu dans des villes de petites
tailles.

Appuyons la candidature du Québec pour les Jeux de la Francophonie de 2021
(http://www.mrif.gouv.qc.ca)



http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/actualites/16035
Le 2 février 2016

Le Québec est finaliste à l’accueil des IXes Jeux de la Francophonie en 2021 qui se tiendraient dans la
ville de Sherbrooke. Le Québec (Sherbrooke) se retrouve ainsi en lice aux côtés du NouveauBrunswick (Moncton-Dieppe), la France (Guadeloupe) ayant retiré sa candidature le lundi 25 janvier
dernier.
L’hôte des Jeux sera connu en novembre 2016 lors du XVIe Sommet de la Francophonie, à Madagascar.
Cette décision tiendra compte de l’ampleur de la mobilisation citoyenne en faveur de cet événement.
C’est pourquoi nous encourageons la population québécoise à appuyer en grand nombre la candidature
du Québec en remplissant un court formulaire sur le site Web Jeux de la Francophonie – Sherbrooke
2021.
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Pour en savoir plus :
- Visitez le site des Jeux de la Francophonie.
- Consultez le communiqué .
Paru aussi dans : www.international.gouv.qc.ca/

http://www.international.gouv.qc.ca/fr/accueil/actualites/16042

Mérite sportif: des exploits et plein d'espoirs (http://www.lapresse.ca)



http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201602/03/01-4947050-merite-sportif-des-exploits-et-plein-despoirs.php
Le 3 février 2016

Le nouveau ministre délégué aux Loisirs et aux Sports, Luc Fortin, a lancé un vibrant pladoyé en faveur de l'obtention des Jeux
de la Francophonie, mercredi soir, lors du Mérite sportif de l'Estrie. Ici, il remet à Daniel Jacques le Victor catégorie club par
excellence au Club d'athlétisme de Sherbrooke. Érika Charron complète le trio.

Spectre Média, Julien Chamberland

(SHERBROOKE) Il y avait plus d'une raison de célébrer mercredi soir au Delta de Sherbrooke lors de la
35e édition du Mérite sportif de l'Estrie. D'abord, la remise de 17 Victor aux athlètes, bénévoles,
officiels, organismes et manifestation sportive qui ont marqué l'année 2015.
Ensuite, le surlignement à grand trait du travail des bénévoles, menés par l'ancien maire Jean Perrault,
qui a concrétisé une première cohorte de nominés pour le Panthéon des sports de Sherbrooke, un idéal
qui était dans les cartons à l'origine du Mérite sportif de l'Estrie, il y a de ça 35 ans.
Un gala du 35e animé comme toujours par Jean Arel, fondateur du Mérite sportif de l'Estrie en
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compagnie de Michel Dessureault, devant un parterre bondé, soit quelque 600 personnes.
Mais aussi un gala qui a permis au tout nouveau ministre délégué aux Loisirs et aux Sports et ministre
région de l'Estrie, Luc Fortin, une première allocution publique. Il a livré un vibrant plaidoyer pour
l'obtention des Jeux de la Francophonie 2021 à Sherbrooke.
C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a un seul et même ministre délégué aux Loisirs et
aux Sports, et M. Fortin entend bien profiter de l'occasion.
« Vous êtes les premiers acteurs, les ambassadeurs du monde sportif de l'Estrie et je suis honoré d'être
ici. (Avec le retrait de la candidature de La Guadeloupe) Sherbrooke est en très bonne position pour
obtenir les Jeux de la Francophonie et à la fin du mois, je vais me déplacer avec le maire de Sherbrooke
Bernard Sévigny, l'ex premier ministre du Québec Jean Charest, en Côte d'Ivoire, pour plaider la cause
de Sherbrooke et on va tout faire pour convaincre les états membres de la francophonie de nous
accorder les Jeux de la Francophonie en 2021. Ce sera un dossier prioritaire pour moi. Et c'est avec vous
qu'on va réaliser ça », a-t-il dit sous une salve d'applaudissements.
En ce sens, M. Fortin a encensé le travail de fond effectué par Jacques Petit, d'Excellence sportive
Sherbrooke, qui pilote le dossier de candidature de Sherbrooke pour l'obtention des Jeux de la
Francophonie. M. Petit a reçu plus tard en soirée le Victor spécial, tel que voté par le comité des sages
du Mérite sportif de l'Estrie.
Grands honneurs pour Bélanger et Boisvert-Lacroix
Dans les grandes catégories, Josée Bélanger (athlète féminin de niveau international) et Alex BoisvertLacroix (athlète masculin de niveau international) ont été honorés pour leurs prestations inspirées en
2015.
La première fut la première Québécoise à marquer un but pour l'équipe féminine nationale de soccer,
lors de Coupe du Monde FIFA de l'été dernier, disputée au Canada. Bélanger est présentement aux
États-Unis où elle participe à un camp de sélection de l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques
de Rio, l'été prochain.
Quant à Alex Boisvert-Lacroix, il a inscrit une première victoire au 500 mètres de la coupe du monde à
Calgary, avec des records personnels à ses trois courses. Il est aussi champion canadien sur 500m et
1000 m, un exploit pour le jeune homme qui patinait autrefois en courte piste. Boisvert-Lacroix se
prépare actuellement pour les Championnats du monde, disputés en Russie.
Enfin, le coup de coeur du comité de sélection pour 2015 fut décerné au pédiatre Sébastien Roulier;
avantageusement connu en région et un peu partout dans le monde pour ses courses longues
distances, il s'est distingué l'année dernière en réalisant l'impensable exploit d'effectuer, à la course,
25 montées et descentes du mont Orford. Un défi réalisé au profit de Leucan Estrie et qui représentait
l'équivalent de 12 250 mètres en 24 heures.
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Malgré la menace terroriste, deux ministres iront en Côte d'Ivoire
(http://quebec.huffingtonpost.ca)



http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/11/malgre-la-menace-terroriste-deux-ministres-iront-en-cotedivoire_n_9213482.html
Le 11 février 2016

QUÉBEC – La ministre Christine St-Pierre refuse de céder à la menace terroriste. En compagnie de son
collègue Luc Fortin, elle se rendra bientôt en Côte d’Ivoire, malgré des risques accrus pour la sécurité
dans la région.
La ministre des Relations internationales et son collègue du Loisir et du Sport se rendront à Abidjan du
28 février au 2 mars afin de promouvoir la candidature de la ville de Sherbrooke en vue des Jeux de la
Francophonie de 2021.
Une dépêche de l’agence de presse Bloomberg affirme que la France a prévenu récemment la Côte
d’Ivoire d’un risque d’attentat terroriste dans les principales villes d’Afrique de l’Ouest.
«C’est sûr qu’il faut être prudent, convient Christine St-Pierre. Mais, en même temps, si on s’abstient
de faire des missions, ça veut dire que les terroristes vont avoir gagné.»
La ministre précise qu’elle et son collègue seront accompagnés d’un garde du corps, ce qui n’est pas
toujours le cas lors des voyages à l’étranger.
«On doit être présent et on va prendre les moyens nécessaires pour assurer notre sécurité», a pour sa
part affirmé le ministre Luc Fortin.
Le gouvernement canadien recommande aux voyageurs de faire «preuve d’une grande prudence»,
mais il n’y a pas d’avis de danger spécifique pour le pays, souligne l’attaché presse de la ministre,
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François Caouette.
L’automne dernier, la députée péquiste Carole Poirier avait échappé de peu à l’attentat contre l’hôtel
Radisson de Bamako qui a fait 20 victimes. Elle devait s’y rendre pour assister à la Formation sur
l'organisation et l'administration des parlements, organisée par l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie.

Pas de sécurité accrue pour Sévigny à Abidjan (http://www.lapresse.ca)



http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201602/18/01-4952288-pas-de-securite-accrue-pour-sevigny-aabidjan.php
Le 18 février 2016

Le maire Sévigny sera à Abidjan en Côte d'Ivoire au début de mars pour convaincre le Comité des Jeux
de la francophonie d'accorder à Sherbrooke la tenue de l'événement en 2021.
Archives, La Presse
(SHERBROOKE) Le maire de Sherbrooke Bernard Sévigny travaille à fignoler sa présentation pour
convaincre le Comité des Jeux de la francophonie d'accorder à Sherbrooke la tenue de l'événement en
2021.
Le plaidoyer se déroulera à Abidjan en Côte d'Ivoire le 1er mars, alors même que la France a prévenu
récemment d'un risque d'attentat terroriste dans les principales villes d'Afrique de l'Ouest. Le magistrat
sherbrookois n'entend toutefois pas resserrer la sécurité entourant son voyage.
La ministre des Relations internationales, Christine Saint-Pierre, et le ministre du Loisir et du Sport, Luc
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Fortin, seront également sur place. Interrogés sur la menace terroriste la semaine dernière, ils ont tous
les deux précisé qu'ils seraient accompagnés d'un garde du corps, une pratique qui n'est pas
systématique lors de voyages à l'étranger. Bernard Sévigny, lui, n'a pas jugé nécessaire de compter sur
du personnel de protection supplémentaire.
« Ce n'est pas rassurant comme climat, mais en même temps, nous serons assez confinés. Toutes les
activités se dérouleront à l'hôtel où nous serons logés. Il pourrait y avoir des activités très encadrées
avec la participation de l'ambassade canadienne à Abidjan, mais nous ne sommes pas là pour faire du
tourisme. En même temps, il y a toujours un risque quand on se déplace », commente M. Sévigny.
«Nous serons en compagnie des ministres et de leur garde du corps pendant la préparation du
plaidoyer.
Il mentionne ne pas avoir pris de mesures supplémentaires. « Nous serons en compagnie des ministres
et de leur garde du corps pendant la préparation du plaidoyer. Dans ce contexte, ça ne vaut pas la
peine d'apporter du personnel supplémentaire. »
Bernard Sévigny quittera Sherbrooke le 27 février et sera de retour le 3 mars. La délégation
sherbrookoise comptera six ou sept personnes, dont le conseiller municipal Bruno Vachon et des
représentants d'Excellence sportive. Une présentation d'une heure, devant des représentants d'une
quinzaine de pays de la francophonie, est à l'horaire. Une période de questions d'une heure également
suivra.
L'ancien premier ministre et ex-député de Sherbrooke Jean Charest, qui agit à titre de président
d'honneur du comité de candidature, prendra également la parole à Abidjan. Il pourrait être le dernier
à s'adresser au comité de sélection. « Nous le mettrons en valeur. Nous l'avons sollicité parce qu'il est
très connu et apprécié dans la francophonie », explique Bernard Sévigny.
Rappelons que les Jeux de la francophonie de 2021 se tiendront assurément au Canada après le
désistement de La Guadeloupe. L'autre candidature est celle de Moncton-Dieppe au NouveauBrunswick.
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Jeux de la Francophonie: Jean Charest viendra en aide à Sherbrooke
(http://journalmetro.com)



http://journalmetro.com/actualites/national/919882/jeux-de-la-francophonie-jean-charest-viendra-en-aide-asherbrooke/
Le 20 février 2016

MONTRÉAL — La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre,
estime que la candidature de Sherbrooke, est la plus “prometteuse” pour l’obtention de la ville hôte
des Jeux de la francophonie 2021.
Dans une dizaine de jours, Mme St-Pierre et d’autres personnalités québécoises, dont l’ex-premier
ministre Jean Charest, se rendront à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour mousser la candidature de la
capitale régionale des Cantons-de-l’Est devant le conseil d’orientation du Comité international des Jeux
de la Francophonie (CIJF).
Jean Charest, président d’honneur du comité formé pour défendre Sherbrooke, se joindra à la
délégation du gouvernement du Québec pour plaider en faveur de sa ville natale. Le nouveau ministre
délégué des Loisirs et des Sports, Luc Fortin, député de Sherbrooke, ainsi que du maire de la ville,
Bernard Sévigny, seront aussi du voyage.
Toutefois, comme l’a signalé la ministre, il s’agit d’une compétition “amicale”, à l’interne, entre deux
villes du Canada, car l’autre est Moncton, au Nouveau-Brunwsick, une ville où a étudié Christine StPierre.
Diplomate, Mme St-Pierre, jointe par la Presse canadienne, a pris soin de noter qu’elle ne lutte pas
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contre Moncton mais pour Sherbrooke.
La ministre des Relations internationales estime qu’il y a du travail à faire. Elle compte énumérer les
points forts de la ville et signaler entre autres que ce serait le lieu par excellence pour les jeunes qui
veulent aller au bout de leurs rêves.
Pour sa part, Jean Charest, qui a tissé des liens très étroits avec plusieurs dirigeants de pays membres
de l’Organisation internationale de la Francophonie, fera une présentation d’une heure.
Les Jeux de la Francophonie comptent un volet sportif et un volet culturel.
La ville mise sur sa capacité d’accueil exemplaire, sa solide expérience en organisation d’événements
d’envergure, son engagement indéfectible en faveur de la Francophonie et sa volonté d’offrir aux
jeunes athlètes et artistes francophones une occasion de se dépasser dans les meilleures conditions
possibles.
Le choix de l’hôte des Jeux sera connu en novembre 2016 à Madagascar lors du XVIe Sommet de la
Francophonie qui réunira les chefs d’État et de gouvernement membres de l’OIF.
Paru aussi dans : www.lapresse.ca, www.rds.ca, quebec.huffingtonpost.ca




http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201602/20/01-4952875-jean-charest-aidera-sherbrooke-pourles-jeux-de-la-francophonie.php
http://www.rds.ca/amateurs/jean-charest-va-aider-sherbrooke-en-vue-d-obtenir-les-jeux-de-la-francophonie-en2021-1.2877144
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/20/jeux-de-la-francophonie_n_9283110.html
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Jeux de la Francophonie: Jean Charest en renfort pour aider Sherbrooke
(http://www.lapresse.ca)



http://www.lapresse.ca/actualites/201602/19/01-4952764-jeux-de-la-francophonie-jean-charest-en-renfort-pouraider-sherbrooke.php
Le 20 février 2016

L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest
PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE
Dans une rare apparition sur la scène publique, l'ex-premier ministre Jean Charest se joindra dans
quelques jours à la délégation du gouvernement du Québec qui tente d'attirer les Jeux de la
Francophonie 2021 dans sa ville natale, Sherbrooke.
Le 1er mars, les ministres Christine St-Pierre (Relations internationales) et Luc Fortin (Sports et Loisirs, et
député de Sherbrooke) et le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny se rendront à Abidjan, en Côted'Ivoire pour tenter de convaincre les sbires de la Francophonie d'accorder ces Jeux à la plus
importante ville des Cantons-de-l'Est. En renfort, ils compteront sur Jean Charest, qui conclura la
présentation d'une heure.
Les Jeux de la Francophonie, qui comptent un volet sportif et un volet culturel, auront nécessairement
lieu au Canada en 2021 puisque la seule concurrente de Sherbrooke est Moncton, au NouveauBrunswick.
Jean Charest, qui a été premier ministre du Québec de 2003 à 2012 a tissé en près d'une décennie des
liens très étroits avec plusieurs dirigeants de pays membres de l'Organisation internationale de la
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Francophonie (80 pays regroupant 275 millions de personnes). Il les a d'ailleurs reçus à Québec en 2008
lors du Sommet de la Francophonie. À sa retraite de la vie publique, son nom avait même circulé
comme candidat secrétaire général de l'OIF, mais c'est finalement Michaëlle Jean, ex-gouverneure
générale, qui a été choisie après une intense cabale diplomatique d'Ottawa et de Québec en 2015.
Pour des raisons évidentes, Mme Jean reste neutre dans la course entre Sherbrooke et Moncton, mais
Jean Charest, lui, défendra ouvertement son patelin. Avocat au cabinet McCarthy Tétrault depuis son
retrait de la vie politique, Jean Charest voyage beaucoup pour ses nouvelles fonctions. Il est en ce
moment en Afrique du Sud, d'où il est parti pour se poser à Abidjan, avant de s'envoler de nouveau vers
Londres.
Le comité organisateur mise sur la qualité des installations de Sherbrooke, dont plusieurs sont très
récentes, sur le visage universitaire et de plus en plus multiethnique de la ville pour séduire les
dirigeants de la Francophonie.
Le comité technique des Jeux a déjà visité Sherbrooke il y a quelques mois. Reste à « compléter la
vente », explique-t-on à Québec. Les organisateurs de Sherbrooke 2021 misent sur le thème de l'Espoir
(pour la jeunesse) pour marquer des points. Ils mettront aussi de l'avant leurs deux porte-parole,
Garou, un chanteur très connu dans la francophonie pour le volet culturel, et le champion olympique
de lutte, Nicola Gill, pour le volet sportif.
Depuis quelques mois, les élus et représentants officiels du Québec en visite ou en poste à l'étranger
multiplient les rencontres avec des leaders de la francophonie pour vanter la candidature de
Sherbrooke. Ce fut le cas, encore récemment, lors de rencontres internationales en France et en
Belgique, notamment.
Le financement total de l'événement sera assumé par les gouvernements provincial et fédéral et par la
ville de Sherbrooke. Plus de 10 millions ont déjà été avancés et la note totale devrait tourner autour de
50 millions.

87

Jeux de la Francophonie : Jean Charest ira en Côte d'Ivoire
promouvoir Sherbrooke (http://ici.radio-canada.ca)



http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/02/21/003-jeux-francophonie-sherbrooke-jean-charest.shtml
Le 21 février 2015

L'ancien premier ministre Jean Charest se joindra à la délégation du gouvernement du Québec qui
tente d'attirer les Jeux de la Francophonie 2021 à Sherbrooke.
Jean Charest, qui est né à Sherbrooke, accompagnera les ministres Christine Saint-Pierre et Luc Fortin
en Côte-d'Ivoire, le 1er mars.
L'ancien premier ministre, qui a tissé des liens très étroits avec plusieurs dirigeants de pays membres
de la Francophonie, fera une présentation d'une heure.
Jean Charest est le président d'honneur du comité formé pour mousser la candidature de Sherbrooke,
Les Jeux de la Francophonie auront assurément lieu au Canada en 2021, la seule ville concurrente de
Sherbrooke étant Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Paru aussi dans : www.sympatico.ca

http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/estrie/jeux-de-la-francophonie-jean-charest-ira-en-cote-divoire-promouvoir-sherbrooke-1.1664298

Charest parmi la délégation du Québec (Le Soleil,
http://www.pressreader.com/)


Le 21 février 2016

MONTRÉAL— L’ex-premier ministre Jean Charest se joindra dans quelques jours à la délégation du
gouvernement du Québec qui tente d’attirer les Jeux de la Francophonie 2021 dans sa ville natale de
Sherbrooke. Le 1er mars, il accompagnera en Côte-d’Ivoire les ministres Christine St-Pierre et Luc
Fortin, ainsi que le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, pour tenter de convaincre les sbires de la
Francophonie d’accorder ces Jeux à la ville des Cantons-de-l’Est. M. Charest, qui a tissé des liens très
étroits avec plusieurs dirigeants de pays membres de la Francophonie, fera une présentation d’une
heure. Les Jeux de la Francophonie auront assurément lieu au Canada en 2021, puisque la seule
concurrente de Sherbrooke est Moncton
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Jean Charest à Abidjan (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/02/22/jean-charest-a-abidjan/25245
Le 22 février 2016

La délégation de Sherbrooke qui se rendra à Abidjan à la fin de ce mois pour y présenter son dossier
pour l’organisation des Jeux de la Francophonie en 2021 comptera un ambassadeur de poids. Jean
Charest, le Premier ministre du Québec entre 2003 et 2012, se joindra aux ministres Christine St-Pierre
(Relations internationales) et Luc Fortin (Sports et Loisirs), et au maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny,
pour le grand oral devant le Comité international des Jeux de la Francophonie. Il devrait conclure la
présentation d’une heure, prévue dans la capitale ivoirienne le 1er mars 2016. Sherbrooke est en
concurrence avec une autre candidature canadienne, celle du Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe).

Jeux de la Francophonie : l'opération séduction commence pour Sherbrooke
(http://ici.radio-canada.ca)



http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/02/25/007-jeux-francophonie-delegation-sherbrooke-coteivoire.shtml
Le 25 février 2016

Sherbrooke, ville candidate pour l'obtention des Jeux de la Francophonie de 2021 Photo : Radio-Canada

Une délégation sherbrookoise s'est envolée jeudi pour Abidjan, en Côte-d'Ivoire. Près d'une dizaine de
représentants iront défendre la candidature de Sherbrooke en vue de l'obtention des Jeux de la
Francophonie en 2021.
Leur mandat : convaincre en une heure seulement que les 18 membres du comité de sélection
devraient choisir Sherbrooke plutôt que Moncton, au Nouveau-Brunswick. Une période de questions
d'une heure suivra.
« On sait que la candidature de Moncton, au Nouveau-Brunswick, sera également solide. Je pense
qu'on est bien préparé, bien rodé. » — Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke
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Bernard Sévigny (archives) Photo : ICI Radio-Canada

À l'heure actuelle, seule l'équipe de soutien a quitté Sherbrooke pour préparer le terrain.
Outre le maire de Sherbrooke, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, le député de Sherbrooke et
ministre de la Culture, Luc Fortin, des représentants d'Excellence sportive et le conseiller municipal
Bruno Vachon les rejoindront sur place.
Le budget alloué pour les étapes de mise en candidature de Sherbrooke s'élève à 350 000 $. Le maire
n'a toutefois pas précisé combien coûtera ce voyage à Abidjan.
« C'est sûr que ça coûte quelques milliers de dollars, mais on parle d'un projet de 50 millions. On parle
de grandes retombées », note-t-il.
Il faudra toutefois attendre en novembre avant de savoir si les démarches de Sherbrooke ont
fonctionné. Le vote ultime aura lieu à Madagascar lors du XVe Sommet de la Francophonie.

Mission de la ministre St-Pierre en Afrique de l'Ouest : Jeux de la
Francophonie, économie et renforcement de la présence du Québec au
programme (http://www.newswire.ca)



http://www.newswire.ca/fr/news-releases/mission-de-la-ministre-st-pierre-en-afrique-de-louest--jeux-de-lafrancophonie-economie-et-renforcement-de-la-presence-du-quebec-au-programme-570250331.html
Le 26 février 2016

QUÉBEC, le 26 févr. 2016 /CNW Telbec/ - Du 28 février au 4 mars, la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, se rendra en Afrique de l'Ouest dans le
contexte d'une mission qui l'amènera en Côte d'Ivoire et au Sénégal, des pays d'un intérêt stratégique
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certain pour le développement des relations du Québec en Afrique de l'Ouest.
Côte d'Ivoire
Dans un premier temps, la ministre s'arrêtera à Abidjan afin de présenter la candidature du
gouvernement du Québec en vue de l'obtention des Jeux de la Francophonie de 2021 devant les
membres du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie. La ministre
sera accompagnée du ministre de la Culture et des communications, Luc Fortin, du président d'honneur
du comité de candidature, le premier ministre Jean Charest, et du maire de Sherbrooke, Bernard
Sévigny. Ce sera également une occasion d'approfondir les relations politiques, économiques et
institutionnelles que le Québec entretient déjà avec la Côte d'Ivoire.
Sénégal
La ministre St-Pierre profitera de son passage à Dakar pour approfondir et intensifier les liens du
Québec avec le Sénégal et l'Afrique de l'ouest dans son ensemble.
Plusieurs rencontres sont prévues avec des représentants des deux gouvernements au cours desquelles
la ministre pourra notamment présenter les mesures de coopération climatique internationales
présentées lors de la CdP21 à Paris en novembre dernier et mettre de l'avant les priorités du Québec
dans la région, soit l'accroissement des échanges économiques, le renforcement des liens en éducation
et la coordination accrue des efforts de solidarité internationale.
Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, consultez notre site Internet : www.mrif.gouv.qc.ca/.
Suivez-nous également dans les médias sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/MRIQuebec/
- Twitter : https://twitter.com/MRIF_Quebec
- LinkedIn : http://bit.ly/1lSqqTn
SOURCE Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Renseignements : SOURCE : François Caouette, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie Téléphone : 418 649-2319; INFORMATION : David McKeown,
Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418
649-2400 poste 57161
LIENS CONNEXES
http://www.mri.gouv.qc.ca
Profil de l'entreprise

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie




Mission de la ministre St-Pierre en Côte d'Ivoire et au Sénégal : Le Quebec plus que jamais
engage en Afrique de l'Ouest
La ministre St-Pierre signe l'entente établissant le Bureau du Québec à Dakar
Cuba élevée au rang des priorités des Relations internationales du Québec

Renseignements sur cet organisme
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Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie




Jeux de la Francophonie de 2021 - Le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke
appuient la candidature du Nouveau-Brunswick
Avis aux médias - Annonce concernant la candidature du Québec pour l'accueil des Jeux de la
Francophonie de 2021
Les ministres St-Pierre et Daoust se réjouissent des avancées dans le dossier du
prédédouanement américain à la gare de Montréal et à l'aéroport de Québec

Renseignements sur cet organisme

FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication
particuliers.
Commencez dès aujourd'hui .
ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au
1-877-269-7890.
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Jeux de la francophonie: une délégation s'envole pour Abidjan
(http://www.lapresse.ca)



http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201602/26/01-4955179-jeux-de-la-francophonie-une-delegationsenvole-pour-abidjan.php
Le 26 février 2016

L'ancien premier ministre Jean Charest est président d'honneur du comité de candidature de la ville de Sherbrooke.
Photo archives, La Tribune

(SHERBROOKE) Une délégation sherbrookoise s'envolera dimanche vers la Côte d'Ivoire pour faire la
promotion de la Ville en vue de l'obtention des Jeux de la Francophonie.
Du 28 février au 4 mars, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine StPierre, se rendra en Afrique de l'Ouest pour une mission qui l'amènera aussi au Sénégal.
Dans un premier temps, la ministre s'arrêtera à Abidjan afin de présenter la candidature du
gouvernement du Québec en vue de l'obtention des Jeux de la Francophonie de 2021 devant les
membres du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie.
La ministre sera accompagnée du ministre de la Culture et des Communications, le député de
Sherbrooke Luc Fortin, du président d'honneur du comité de candidature, l'ancien premier ministre
Jean Charest, et du maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny.
Rappelons que le plaidoyer pour convaincre le Comité d'accorder les jeux à Sherbrooke en 2021 se
déroulera le 1er mars. La France a prévenu récemment d'un risque d'attentat terroriste dans les
principales villes d'Afrique de l'Ouest. Le magistrat sherbrookois n'entend toutefois pas resserrer la
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sécurité entourant son voyage.
Les ministres Saint-Pierre et Fortin seront accompagnés d'un garde du corps. Bernard Sévigny, lui, n'a
pas jugé nécessaire de compter sur du personnel de protection supplémentaire.

Jeux de la Francophonie: mission québécoise en Côte d'Ivoire
(http://www.lapresse.ca)



http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201602/28/01-4955463-jeux-de-la-francophoniemission-quebecoise-en-cote-divoire.php
Le 28 février 2016

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, sera en Côte d'Ivoire cette semaine PHOTO
ARCHIVES PC

Accompagnée d'une délégation dont fait partie l'ancien premier ministre Jean Charest, la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, sera en Côte d'Ivoire cette semaine
afin de mousser la candidature de Sherbrooke pour les Jeux de la Francophonie de 2021.
La ministre s'arrêtera dès lundi à Abidjan afin de rencontrer les membres du conseil d'orientation du
Comité international des Jeux de la Francophonie. Outre Jean Charest, la ministre sera épaulée par son
collègue de la Culture et des Communications, Luc Fortin, et par le maire de Sherbrooke, Bernard
Sévigny.
Christine St-Pierre entend également profiter de sa visite en Côte d'Ivoire pour approfondir les relations
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politiques, économiques et institutionnelles que le Québec entretient déjà avec ce pays.
Cette mission de six jours en Afrique de l'Ouest l'amènera également à Dakar, au Sénégal.
Dans les deux pays, Mme St-Pierre aura des rencontres avec des représentants des deux gouvernements
au cours desquelles elle discutera notamment des mesures de coopération climatique internationales
présentées lors du récent Sommet de Paris.

Jeux de la Francophonie : le Nouveau-Brunswick à la dernière étape
(http://ici.radio-canada.ca)



http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/02/28/003-acadie-jeux-francophonie-nouveau-brunswickabidjan.shtml
Le 28 février 2016

L'équipe du Nouveau-Brunswick aux Jeux de la Francophonie 2005 au Niger Photo : GI/ISSOUF SANOGO

Une délégation du Nouveau-Brunswick est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une dernière présentation
dans l'espoir d'accueillir les Jeux de la Francophonie de 2021.
Un texte de Pierre-Philippe LeBlanc
La délégation, qui compte dix membres, a quitté la province jeudi. Elle va donner mardi une
présentation d'une heure devant le Comité international des Jeux de la Francophonie . Elle répondra
pendant une heure aux questions du comité. Le Québec (Sherbrooke), seul autre concurrent dans la
course, fera la même chose.
Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie, dirige la délégation du Nouveau-Brunswick.
Elle estime que la candidature de sa province est égale à celle de Sherbrooke, même si cette dernière
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est appuyée par l'ancien premier ministre Jean Charest, qui est connu dans la Francophonie.
« Nous, ce qu'on veut faire valoir, c'est la chaleur du peuple acadien, c'est l'accueil, c'est la qualité de
nos infrastructures, c'est également l'impact que peut avoir un tel événement international ici, sur la
Francophonie, au Nouveau-Brunswick et sur la communauté acadienne. » — Francine Landry, ministre
responsable de la Francophonie du N
Ces jeux constituent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à la jeunesse.
Ils comptent plus de 3000 participants âgés de 18 à 35 ans et provenant d'environ 80 pays. Francine
Landry voit de nombreux avantages pour le Nouveau-Brunswick si sa candidature est retenue.

La ministre Francine
Landry Photo : ICI Radio-Canada
« C'est certain que ça va mettre en contact les jeunes de la Francophonie, notre jeunesse tout d'abord.
Que ce soit du côté sportif ou du côté culturel, il va y avoir des échanges entre les jeunes de tous les
pays. [...] En plus, il y a des retombées économiques. C'est évalué à 25 millions. Certainement que la
région hôtesse retirerait beaucoup d'avantages de ces retombées-là, mais également l'ensemble de la
province. [...] C'est également pour faire rayonner notre communauté à l'échelle internationale. C'est
pour nous faire connaître et faire connaître ce que l'on fait d'excellent ici », souligne Mme Landry.
Les Jeux de la Francophonie n'ont encore jamais eu lieu au Nouveau-Brunswick. Si la province remporte
le concours, ils seront présentés à Moncton et à Dieppe.
L'annonce officielle de l'emplacement des jeux de 2021 aura lieu lors du Sommet de la Francophonie, à
Madagascar, en novembre.
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Mission québécoise pour obtenir les Jeux de la Francophonie à Sherbrooke
(http://www.985fm.ca)



http://www.985fm.ca/national/nouvelles/mission-quebecoise-pour-obtenir-les-jeux-de-la-fra-763350.html
Le 28 février 2016

QUÉBEC - Accompagnée d'une délégation dont fait partie l'ancien premier ministre Jean Charest, la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, sera en Côte d'Ivoire
cette semaine afin de mousser la candidature de Sherbrooke pour les Jeux de la Francophonie de 2021.
La ministre s'arrêtera dès lundi à Abidjan afin de rencontrer les membres du conseil d'orientation du
Comité international des Jeux de la Francophonie. Outre Jean Charest, la ministre sera épaulée par son
collègue de la Culture et des Communications, Luc Fortin, et par le maire de Sherbrooke, Bernard
Sévigny.
Christine St-Pierre entend également profiter de sa visite en Côte d'Ivoire pour approfondir les relations
politiques, économiques et institutionnelles que le Québec entretient déjà avec ce pays.
Cette mission de six jours en Afrique de l'Ouest l'amènera également à Dakar, au Sénégal.
Dans les deux pays, Mme St-Pierre aura des rencontres avec des représentants des deux
gouvernements au cours desquelles elle discutera notamment des mesures de coopération climatique
internationales présentées lors du récent Sommet de Paris.

Jeux de la Francophonie: Sherbrooke se vend demain (http://www.985fm.ca)



http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/jeux-de-la-francophonie-sherbrooke-se-vend-demain-763532.html
Le 29 février 2016

La ministre Christine St-Pierre, l'ancien premier ministre Jean Charest et toute une délégation
québécoise tenteront de convaincre demain, en Côte-d'Ivoire, les dirigeants des Jeux de la
Francophonie de choisir Sherbrooke pour tenir ces Jeux en 2021.
Écoutez le reportage :

Sherbrooke fait la lutte à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Christine St-Pierre, qui a étudié à Moncton, entend malgré tout favoriser Sherbrooke, mais sans
«animosité»... On peut d'ailleurs l'entendre en audio.
La décision finale sera rendue dans quelques semaines.
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE DE 2021 : LE QUEBEC PRESENTE SA
CANDIDATURE A LA COTE D’IVOIRE (http://mslci.com)



http://mslci.com/jeux-de-la-francophonie-de-2021-le-quebec-presente-sa-candidature-a-la-cote-divoire/
Le 29 février 2016

Demain, s’ouvre à Abidjan, le Conseil d’Orientation des Jeux de la Francophonie qui s’achèvera avec la
désignation du pays qui organisera la 9ème édition des Jeux. Plusieurs pays sont intéressés et chacun
entre en campagne. C’est dans ce cadre qu’une forte délégation du Québec canadien a eu une
rencontre ce lundi matin avec les Ministres ivoiriens des Ports et des Loisirs M. François Albert Amichia
et de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice BANDAMAN, dans la salle de conférence du Ministre
des Sports et des Loisirs. Les deux ministres entourés de leurs collaborateurs avaient en face d’eux,
d’éminentes personnalités québécoises dont l’ancien Premier Ministre, M. Charest Jean, le premier
président du Comité International des Jeux en 1987, Mme le Ministre des Relations Internationales et
de la Francophonie, du Maire de la ville de Sherbrooke, M. Sevigny Bernard ainsi que des
Ambassadeurs ivoirien et canadien. Dans les échanges, l’on a noté que la délégation québécoise est
venue solliciter le soutien de la Côte d’Ivoire à la candidature du Québec pour l’organisation des Jeux
de 2021. Ces Jeux qui devraient se tenir dans la ville de Sherbrooke, intéressent le peuple québécois qui
serait heureux de recevoir de la Côte d’Ivoire, ce pays frère, le témoin de l’organisation des prochains
Jeux de la Francophonie. Les bonnes relations entre notre pays et le Québec permettent de croire que
la Côte d’Ivoire lui apportera son soutien, comme cela avait été le cas en 2013, à Nice quand les
ivoiriens étaient candidats à l’organisation de la 8ème édition et qu’ils avaient été soutenus par le
Québec qui a,en plus, décidé d’accompagner notre pays dans l’organisation de l’édition de 2017. C’est
une délégation heureuse et confiante qui a pris congé de ses hôtes, en fin de matinée de ce lundi.
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Jeux de la Francophonie : La délégation sherbrookoise en mode générale!
(http://www.sherbrooke.radioenergie.ca)



http://www.sherbrooke.radioenergie.ca/info-estrie/2016/02/29/jeux-de-la-francophonie-la-delegationsherbrookoise-en-mode-generale
Le 29 février 2016

Dossier des Jeux de la Francophonie ; La délégation sherbrookoise est en mode préparation à Abidjan,
en Côte d'Ivoire.
Le maire de Sherbrooke, qui est arrivé en fin de semaine, est confiant que son équipe saura se
distinguer de celle de Moncton pour l'obtention des Jeux de 2021.
Bernard Sévigny , la ministre Christine St-Pierre, le député Luc Fortin, l'ancien premier ministre Jean
Charest et Jacques Petit d'Excellence sportive répètent aujourd'hui la présentation qu'ils feront
demain...
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Les Canadiens en Côte d’Ivoire (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/02/29/les-canadiens-en-cote-divoire/25375
Le 29 février 2016

L’heure du grand oral approche pour les deux équipes de candidature aux Jeux de la Francophonie
2021. Les délégations de Sherbrooke (Québec) et Dieppe/Moncton (Nouveau-Brunswick) ont fait le
voyage vers Abidjan, en Côte d’Ivoire, où elles doivent présenter leur projet mardi 1er mars devant le
Comité international des Jeux de la Francophonie. La délégation du Nouveau-Brunswick, forte d’une
dizaine de personnes, est conduite par Francine Landry, la ministre responsable de la Francophonie. En
face, l’équipe de Sherbrooke compte dans ses rangs Jean Charest, l’ancien Premier ministre. Elle est
menée par Christine St-Pierre, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec, qui entend également profiter de sa visite en Côte d’Ivoire pour approfondir les relations
politiques, économiques et institutionnelles que le Québec entretient déjà avec ce pays.
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IV.

VIDEOS

Le maracana admis aux jeux de la francophonie de 2017
(http://www.afrikatv.net)



http://www.afrikatv.net/video/le-maracana-admis-au-jeux-de-la-francophonie-de-2017/
Le 18 février 2016

Le maracana fera bel et bien partie des disciplines des prochains jeux de la francophonie de 2017 en
Côte d’Ivoire.Le championnat de Côte d’Ivoire reprendra ses droits le 5 mars prochain au complexe
Jessie Jackson de Yopougon, à Abidjan avec des innovations pour l’édition 2016. Les 25 clubs d’Abidjan
ont pris connaissance de leurs futurs adversaires, au cours d’un tirage au sort ce mardi au siège de la
FIMADA. Le compte-rendu d’Afrikatv
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Jeux de la francophonie: Le Premier ministre Duncan procède au lancement
des travaux (RTI Officiel)



https://www.youtube.com/watch?v=T_07Bm8S2iU
26 février 2016
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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
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