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I.

Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-540

Jeux de la Francophonie 2017à Abidjan/ Accord CIJF-CNJF-CGECI- OCEAN
OGILVY : Le secteur privé ivoirien en mission de mobilisation financière.
(http://www.cgeci.org)



http://www.cgeci.org/cgeci/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:2016-01-28-18-36-57&catid=54
Le 28 janvier 2016

Un accord d’entente a été signé le Jeudi 28 Janvier 2016 à la Maison de l’Entreprise au Plateau, siège
de la CGECI entre le CIJF, le CNJF, la CGECI, l’agence OCEAN OGILVY, ensuite la CCI-CI.
Cet accord de Sous-traitance pour la recherche de partenaires financiers a été paraphé par les
premiers responsables des structures engagées que sont le Comité International des Jeux de la
Francophonie (CIJF), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
représenté par son Directeur, Monsieur Mahaman-Lawan SERIBA, le Comité National d'Organisation
des VIIIes Jeux de la Francophonie (CNJF) , représenté par son Directeur Général, Monsieur ALLA Yao
François, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), sous la plume de son
Président, M. Jean Kacou DIAGOU, l’Agence OCEAN OGILVY, Agence internationale de publicité,
représentée par son Président Directeur Général , Madame Martine COFFI-STUDER et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire ( CCI-CI) avec pour la signature, son président M. DJIBO
Nicolas.
Par ce accord, l’ensemble de ces institutions accordent leur confiance à l’Agence Océan Ogilvy ainsi
7

chargée de prospecter et de rechercher des partenaires sur le territoire national pour le financement à
travers des packs de sponsoring, les 8ème jeux de la francophonie qui se tiennent fin juillet 2017 à
Abidjan.
Selon M. Mahaman-Lawan SERIBA, DG du CIJF, cette initiative est une première dans l’histoire des jeux
de la Francophonie et vise à combler une faiblesse jusque-là de ces jeux qui regroupe 80 nations. Il a
émis le souhait de voir mobiliser au moins la moitié des besoins budgétaire à l’organisation des 8ème
jeux de la Francophonie qui s’élève à 11,5 millions d’Euros soit environ 7,5 milliards FCFA.
Pour le président de la CGECI, les entreprises ivoiriennes joueront leurs partitions pour faire de ces jeux
l’un des meilleurs du monde francophone. Pour lui, le choix de l’Agence Ocean Ogilvy va de soi, car elle
a toutes les qualités, tous les réseaux nécessaires pour conduire à bien ce projet. Un défi que compte
bien relevé Madame COFFI Studer PDG de l’agence OCEAN OGILVY qui a souligné sa volonté de faire de
ces jeux un évènement exceptionnel dans la mesure où elle ne ménagera aucun effort pour fédérer
tous les talents en vue d’atteindre ce objectif.
C’est au total en peu plus de 130 entreprises nationales et internationales répertoriées qui feront
d’emblée l’objet de sollicitation.

8es Jeux de la Francophonie: Océan Ogilvy pour récolter la moitié de 7,5
milliards de FCfa (http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/culture/8es-jeux-de-la-francophonie-ocean-ogilvy-pour-recolter-la-moitie-de-7-5-milliardsde-fcfa
Le 29 janvier 2016

Martine Coffi-Studer, la cinquantaine radieuse, quoique faisant preuve d’une discrétion à fleur de peau,
n’en demeure pas moins sous les feux de la rampe de par son expertise et son expérience
multicarte.
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8es Jeux de la Francophonie : Océan Ogilvy pour récolter la moitié de 7,5 milliards de FCfa
Selon les directives du Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, le secteur privé s’est investi dans
l’organisation de la grand-messe de la jeunesse francophone à travers quatre partenariats.
Capter plus de la moitié de 11,5 millions d’euros selon la matrice du budget conventionné, soit un peu
plus de de 7,5 milliards de FCfa par la communication publicitaire, le sponsoring et le mécénat autour
des 8es Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan, en juillet 2017.
C’est en tout cas ce qui ressort de la quadruple signature de conventions qui s’est déroulée, le jeudi 28
janvier, à la Maison de l’entreprise d’Abidjan-Plateau, siège du patronat ivoirien. Ces conventions
concernent, alternativement, le Comité international des Jeux, le Comité national, la Conférence
générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), la Chambre de commerce et d’industrie de Côte
d’Ivoire (Cci-ci) et l’agence de communication Océan Ogilvy. Plus globalement, ainsi que le rappelleront
les différents intervenants et signataires, à savoir, Jean Kacou-Diagou, président de la Cgeci Nicoals
Djibo, président de la Cci-Ci, Alla-Yao François, directeur général du Comité national des Jeux Sériba
Mahaman, directeur général du Comité international des Jeux et martine Coffi-Studer, présidente de
l’agence Océan, cette mise en synergie du secteur privé avec l’Etat et la Francophonie s’inscrit dans le
droit fil des directives données par le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, président du Comité de
pilotage des Jeux et réitéré, la veille, à la faveur de la présentation officielle de la mascotte.
Bien plus, tous affichent un optimisme objectif quant à l’atteinte des objectifs visés, au regard du
professionnalisme de l’agence Océan et du dynamisme de sa présidente. Ainsi, les stratégies que
l’agence concessionnaire mettra en œuvre avec la commission en charge du sponsoring et du
partenariat des Jeux s’établissent via ses co-signataires, autour d’une entente pour la licence des
produits dérivés et la contraction de partenariats efficients, aussi bien en Côte d’Ivoire que dans les 80
pays de l’aire francophone concernés par ce grand rendez-vous des arts, de la culture et du sport.
A juste titre, ainsi que le souligne martine Coffi-Studer qui a déjà acquis l’assentiment d’une pleine
collaboration avec les médias ivoiriens de service public (Fraternité Matin, Rti, Aip), elle est «consciente
de la grande responsabilité» qu’implique ce challenge et argue qu’elle entend «mobiliser tous les
talents dans le domaine de la communication, afin de relever ce défi et faire des Jeux d’Abidjan des
jeux exceptionnels».
Toutes choses qui font dire à8 Sériba Mahaman, s’exprimant au nom de Michaëlle Jean, secrétaire
générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif), maître d’œuvre des Jeux, rassuré du
soutien et de l’accompagnement volontariste du secteur privé ivoirien, que Martine Coffi-Studer et son
équipe pourraient doubler, voire tripler les objectifs à eux assignés.
Martine

Coffi-Studer,

une

signature

multicarte

Martine Coffi-Studer, la cinquantaine radieuse, quoique faisant preuve d’une discrétion à fleur de peau,
n’en demeure pas moins sous les feux de la rampe de par son expertise et son expérience multicarte.
Car, en tant que première femme et première ivoirienne ayant porté sur les fonts baptismaux une
agence 100% ivoirienne dans le monde la communication publicitaire, il ne pouvait en être autrement
que
d’être
mise
de
l’ombre
à
la
lumière.
Fondatrice en 1988 de la société Océan Ogilvy, un réseau de publicité aujourd’hui présent dans une
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vingtaine de pays africains, elle est une personnalité incontournable du gotha des patrons ivoiriens – où
les femmes sont par ailleurs peu nombreuses.
Économiste de formation, anciennement ministre déléguée à la Communication (2005-2007), elle
préside depuis juillet 2014 la filiale ivoirienne du français Bolloré Africa Logistics, tout en étant
l’administratrice de plusieurs sociétés privées. A bon escient, Martine Coffi-Studer fait partie selon les
magazines Forbes et Jeune Afrique, des 50 femmes les plus influentes du continent.
Rémi Coulibaly

Jeux de la Francophonie : la CGECI parle de mobilisation financière
(http://www.imatin.net)



http://www.imatin.net/article/economie/jeux-de-la-francophonie-la-cgeci-parle-de-mobilisationfinanciere_32979_1454070247.html
Le 29 janvier 2016

L’agence Océan Ogilvy a été choisie pour prospecter en vue de trouver des partenaires en Côte d’Ivoire
pour le financement des 8ème jeux de la francophonie à Abidjan. Pour ce faire, le CIJF, le CNJF, la
CGECI, l’agence OCEAN OGILVY et la CCI-CI ont signé un accord d’entente le jeudi dernier.
L’Agence Océan Ogilvy a la lourde charge de rechercher des partenaires sur le territoire national pour le
financement à travers des packs de sponsoring, les 8ème jeux de la francophonie qui se tiennent fin
juillet 2017 à Abidjan. Selon M. Mahaman-Lawan SERIBA, DG du CIJF, cette initiative est une première
dans l’histoire des jeux de la Francophonie. Ella vise à combler une faiblesse jusque-là de ces jeux qui
regroupe 80 nations. L’organisation des 8ème jeux de la Francophonie nécessitera 11,5 millions d’Euros
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soit environ 7,5 milliards FCFA. Cette somme, le DG du CIJF souhaite parvenir à en mobiliser au moins la
moitié. Pour ce faire, il a entière confiance en l’agence de Madame Martin Coffi-Studer PDG de Océan
Ogilvy. Pour sa part, la patronne de l’agence sollicitée ne ménagera aucun effort pour mener à bien
cette grande mission. Plus de 130 entreprises nationales et internationales répertoriées sont ciblées
pour ledit partenariat.

Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan/ Accord CIJF-CNJF-CGECI- OCEAN
OGILVY : le secteur privé ivoirien en mission de mobilisation financière
(http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/580162.html
Le 29 janvier 2016

© Autre presse par CGECI
Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan/ Accord CIJF-CNJF-CGECI- OCEAN OGILVY : le secteur privé ivoirien en mission de
mobilisation financière
Un accord d’entente a été signé le jeudi 28 Janvier 2016 à la Maison de l’Entreprise au Plateau, entre le CIJF, le CNJF, la CGECI,
l’agence OCEAN OGILVY et la CCI-CI.

Un accord d’entente a été signé le jeudi 28 Janvier 2016 à la Maison de l’Entreprise au Plateau, entre le
CIJF, le CNJF, la CGECI, l’agence OCEAN OGILVY et la CCI-CI.
Cet accord de sous-traitance pour la recherche de partenaires financiers a été paraphé par les premiers
responsables des structures engagées que sont le Comité International des Jeux de la Francophonie
(CIJF), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) représenté par son
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Directeur, Monsieur Mahaman-Lawan SERIBA, le Comité National d’Organisation des VIIIes Jeux de la
Francophonie (CNJF) , représenté par son Directeur Général, Monsieur ALLA Yao François, la
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), sous la plume de son Président, M.
Jean Kacou DIAGOU, l’Agence OCEAN OGILVY, Agence internationale de publicité, représentée par son
Président Directeur Général , Madame Martine COFFI-STUDER et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte d’Ivoire ( CCI-CI) avec pour la signature, son président M. DJIBO Nicolas.
Par ce accord, l’ensemble de ces institutions accordent leur confiance à l’Agence Océan Ogilvy ainsi
chargée de prospecter et de rechercher des partenaires sur le territoire national pour le financement à
travers des packs de sponsoring, les 8ème jeux de la francophonie qui se tiennent fin juillet 2017 à
Abidjan.
Selon M. Mahaman-Lawan SERIBA, DG du CIJF, cette initiative est une première dans l’histoire des jeux
de la Francophonie et vise à combler une faiblesse jusque-là de ces jeux qui regroupe 80 nations. Il a
émis le souhait de voir mobiliser au moins la moitié des besoins budgétaire à l’organisation des 8ème
jeux de la Francophonie qui s’élève à 11,5 millions d’Euros soit environ 7,5 milliards FCFA.
Pour le président de la CGECI, les entreprises ivoiriennes joueront leurs partitions pour faire de ces jeux
l’un des meilleurs du monde francophone. Pour lui, le choix de l’Agence Ocean Ogilvy va de soi, car elle
a toutes les qualités, tous les réseaux nécessaires pour conduire à bien ce projet. Un défi que compte
bien relevé Madame COFFI Studer PDG de l’agence OCEAN OGILVY qui a souligné sa volonté de faire de
ces jeux un évènement exceptionnel dans la mesure où elle ne ménagera aucun effort pour fédérer
tous les talents en vue d’atteindre ce objectif.
C’est au total en peu plus de 130 entreprises nationales et internationales répertoriées qui feront
d’emblée l’objet de sollicitation.

Jeux de la Francophonie : Mobilisation des ressources La tâche confiée à Mme
Studer et à son agence (http://www.lenouveaureveil.com)



http://www.lenouveaureveil.com/a.asp?n=580220&p=4189
Le 30 janvier 2016

Pour l’organisation des jeux de la Francophonie qui auront lieu en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017,
le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a demandé au secteur privé de prendre une part importante
dans la réussite de cet événement. Le vendredi dernier, la Confédération générale des entreprises de
Côte d’Ivoire (Cgeci) et la Chambre de commerce et d’industrie (Cci-Ci) ont traduit ces instructions dans
les faits. La preuve, ces deux (02) structures ont confié à l’agence Océan Ogilvy de Mme Martine CoffiStuder, la mobilisation des ressources, la licence des produits dérivés, la recherche de partenaires etc.
Une convention a été signée à cet effet entre la Cgeci, la Cci-Ci, le comité national des jeux de la
Francophonie, le comité international des jeux de la Francophonie et l’agence Océan Ogilvy. « Merci
pour la confiance. C’est une grande responsabilité et c’est une fierté pour moi, de signer ces accords. Je
suis consciente de cette responsabilité... », a déclaré Mme Martine Coffie Studer, Pdg de ladite agence
de communication. Le président de la Cci-Ci, Nicolas Djibo pour sa part, a ajouté. « Nous connaissons la
capacité de cette agence de communication ». Pour le compte de la Cgeci, le président Diagou Kacou a
lui aussi déclaré « Mme Martine Coffie Studer a toutes les capacités pour réussir ». Alla Yao, directeur
général du Comité national des jeux de la Francophonie a, pour sa part, rassuré en ces termes « Nous
présenterons de très beaux jeux ». Enfin, le directeur général du Comité international des jeux de la
Francophonie, Sériba Mahaman s’est dit lui aussi confiant. «...Le budget conventionnel est de 11, 5
millions d’Euros. Il faut mobiliser plus que la moitié », a-t-il fait savoir.
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CEREMONIE DE DEVOILEMENT DE FÂRO, LA MASCOTTE OFFICIELLEdes 8es Jeuxde la FrancophonieCôte
d'Ivoire/Abidjan 2017

La mascotte présentée mercredi (http://www.sport-ivoire.ci/)



http://www.sport-ivoire.ci/index.php?p=1&id=22776&la-mascotte-pr-sent-e-mercredi
Le 26 janvier 2016

La mascotte des 8è Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 sera présentée le mercredi 27 janvier 2016,
au Palais de la Culture de Treichville, à Abidjan.

La 8è édition des Jeux de la Francophonie se disputera du 21 au 30 juillet 2017. C’est la Côte d’Ivoire
qui a l’honneur d’abriter cet important rendez-vous international après la France en 2013. Avant les
festivités, le comité local d’organisation a déjà la mascotte d’Abidjan 2017.
Elle sera présentée à la presse et au monde sportif ce mercredi 27 janvier, au Palais de la Culture de
Treichville. Plusieurs concours culturels, compétitions sportives et activités de développement durable
seront au cœur de cette 8è édition. Elle réunira plusieurs centaines d’athlètes (18 à 35 ans) qui
viendront de 77 pays francophones.

13

LA MASCOTTE DES 8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE PRESENTEE AU PUBLIC
MERCREDI (http://abidjan911.com)



http://abidjan911.com/plus-d-actus/sports/monde/la-mascotte-des-8e-jeux-de-la-francophonie-montree-au-publicmercredi1106/
Le 26 janvier 2016
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Cérémonie de dévoilement de la mascotte des 8ème Jeux de la Francophonie,
le 27 Janvier 2016 (http://www.primaturecotedivoire.net)



http://www.primaturecotedivoire.net/site/suite-p.php?newsid=3456
Le 27 janvier 2016

• Monsieur le Ministre de la Culture et de la Francophonie ;
• Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs ;
• Monsieur le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ;
• Excellence Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;
• Mesdames et Messieurs les Elus ;
• Monsieur le Directeur du Comité international des Jeux de la Francophonie ;
• Monsieur le Directeur Général du Comité National des Jeux de la Francophonie ;
• Honorables Chefs traditionnels ;
• Distingués Guides religieux ;
• Honorables invités ;
• Chers amis des Médias ;
• Mesdames, Messieurs ;
C’est avec un réel plaisir que je préside ce jour, au nom de Monsieur le Président de la République, Son
Excellence Alassane OUATTARA, la cérémonie de dévoilement de la mascotte de la 8ème édition des
Jeux de la Francophonie que notre pays, abritera du 21 au 30 juillet 2017.
En prenant l’initiative de solliciter de ses pairs l’organisation des Jeux de la Francophonie en Côte
d’Ivoire, au 14ème sommet de la Francophonie, tenu Kinshasa en octobre 2012, Son Excellence
Monsieur le Président de la République a pris l’engagement d’offrir à la jeunesse francophone, un
moment privilégié de rencontre et de partage autour de valeurs essentielles de la Francophonie.
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•
•
•
•

Messieurs les Ministres ;
Monsieur le Gouverneur ;
Monsieur le Directeur du CIJF ;
Excellences, Mesdames et Messieurs ;

Le sommet de Kinshasa rappelait justement la spécificité de la Francophonie, en tant qu’organisation
fondée sur le partage d’une langue, la langue française, et porteuse des valeurs de diversité culturelle,
de multilinguisme, de paix, de l’Etat de droit, des droits de l’homme, de l’égalité entre les hommes et
les femmes, du développement durable, d’éducation et de solidarité.
La stratégie jeunesse de la Francophonie, adoptée au 15ème Sommet de la Francophonie à Dakar, du
29 au 30 novembre 2014, nous commande, en tant qu’Etat membre de la Francophonie, de nous
inscrire résolument dans des politiques qui visent à instaurer un environnement où les jeunes peuvent
s’épanouir et développer pleinement leur potentiel de créativité.
La Francophonie fait la promotion des talents, de la saine émulation, de la mobilité des jeunes que
favorisent les rencontres et qui permettent des échanges mutuellement enrichissants.
• Excellences, Mesdames et Messieurs ;
Les Jeux de la Francophonie, en réunissant des milliers de jeunes de conditions et d’horizons si divers,
en faisant la promotion des jeunes talents sur le plan sportif et culturel, participent à l’épanouissement
individuel et collectif de ces jeunes et facilitent par ce fait même, leur intégration citoyenne ainsi que le
partage d’expériences entre les jeunes de l’espace francophone.
L’organisation des Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire, comme je le disais tantôt, est porté par les
plus hautes autorités, avec à leur tête Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane
OUATTARA.
L’organisation à Abidjan des Jeux de la Francophonie qui doivent réunir plus de 80 pays avec quatre
mille (4000) jeunes, représente un immense défi, vu les obligations qu’elle impose à la charge de de
notre pays. Mais ce défi est à notre portée. Avec l’aide de Dieu et l’implication de tous nos
compatriotes, nous le relèverons avec bonheur, pour dire au monde qu’après plus d’une décennie de
grave crise, la Côte d’Ivoire, « terre d’espérance », « pays de l’hospitalité » ouvert et attrayant, «
modèle de l’espérance promise à l’humanité », est effectivement de retour. Comme le diraient les
anglais : Côte d’Ivoire is back.
C’est d’ailleurs pour cela qu’en plus de l’excellence, de la diversité et de la solidarité, nous voulons que
les Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire soient également une occasion de célébrer la Paix et la
cohésion nationale retrouvées.
Le Comité National des Jeux de la Francophonie que j’ai l’insigne honneur de présider, s’attèle depuis
l’attribution des Jeux à la Côte d’Ivoire, à donner forme et corps à notre démarche, avec la mise en
œuvre des meilleures stratégies, afin que les Jeux de la Francophonie à Abidjan soient cette grande
messe joyeuse de la jeunesse francophone que nous souhaitons.
Je voudrais à ce stade de mon propos, adresser mes sincères remerciements à Madame Michaëlle Jean,
Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), pour la qualité de
l’accompagnement que son organisation, par le truchement du Comité International des Jeux de la
Francophonie (CIJF), apporte au Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF), dans la phase
essentielle des préparatifs des Jeux.
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Je saisis aussi cette opportunité, pour saluer tout particulièrement Monsieur le Directeur du Comité
International des Jeux de la Francophonie et son équipe, dont nous nous félicitons de la qualité de
l’accompagnement.
Pour rappel en effet, le CNJF a bénéficié, depuis le mois de septembre 2013 à ce jour, du soutien
constant et de l’expertise du CIJF. C’est au total treize (13) missions qui se sont ainsi succédées à
Abidjan. Soyez-en remerciés !
• Excellences, Mesdames et Messieurs ;
Les Jeux de la Francophonie seront aussi pour nous l’occasion de bâtir un projet structurant de
développement économique et social pour accompagner la vision de Son Excellence Monsieur le
Président de la République de se projeter dans l’avenir et de donner de la Côte d’Ivoire, l’image d’un
pays en plein essor et porteur de grandes espérances pour ses populations.
Je voudrais, dans ce cadre, saluer la signature des ententes tripartites entre le Comité National des Jeux
de la Francophonie, le Comité International des Jeux de la Francophonie et le Secteur Privé, représenté
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire et par la Confédération Générale des
Entreprises de Côte d’Ivoire.
C’est le lieu pour moi d’indiquer, une fois de plus, que le Secteur privé doit prendre toute sa place dans
l’organisation des Jeux de la Francophonie à Abidjan, notamment à travers la recherche et la
mobilisation de ressources matérielles et financières.
Le lancement, dans les jours à venir, des appels d’offres pour la rénovation et la construction des
infrastructures devant abriter les Jeux, ainsi que les marchés à pourvoir dans les domaines de la
restauration, du transport, de l’hébergement des participants aux jeux devront aussi être l’occasion,
pour le Secteur privé ivoirien, de montrer toute sa vitalité et son savoir-faire.
• Excellences, Mesdames et Messieurs ;
Pourquoi avons-nous attaché un point d’honneur à présenter une mascotte pour la 8ème édition des
Jeux de la Francophonie ?
Organiser un événementiel d’une telle envergure internationale commande nécessairement la mise en
œuvre d’une stratégie efficace de communication, tant au plan national qu’international, afin que les
Jeux d’Abidjan emportent la plus grande adhésion populaire. Il s’agit d’assurer une grande visibilité
aux Jeux et viser, par ce canal, une mobilisation de moyens matériels et financiers conséquents, auprès
de partenaires publics, institutionnels et privés.
Sans préjuger de ce que nous découvrirons tout à l’heure, la mascotte que dévoilons ce jour, devra
donc être tout à la fois, un instrument de communication et un instrument de médiatisation
suffisamment expressif pour permettre l’établissement d’un lien affectif très fort avec le public,
notamment avec les jeunes.
Car en définitive, ce que nous visons, au-delà des acquis matériels, des performances sportives et des
lauriers que les jeunes pourrons glaner, c’est au final, une forte communion fraternelle de la
communauté francophone, unie et solidaire à travers le partage d’une langue : la langue française.
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•
•
•
•

Messieurs les Ministres ;
Monsieur le Gouverneur ;
Monsieur le Directeur du CNJF
Excellences, Mesdames et Messieurs ;

Je voudrais clore mon propos, en réaffirmant l’engagement de la Côte d’Ivoire de faire de la tenue des
Jeux de la Francophonie à Abidjan une vitrine de sa visibilité dans le monde.
Bon vent à la mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie !
Vive la Côte d’Ivoire ! Vive la Francophonie !
Vive les 8èmes Jeux de la Francophonie à Abidjan !
Je vous remercie de votre aimable attention.

8ème EDITION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LA MASCOTTE PRESENTEE
AU PREMIER MINISTRE DUNCAN (http://www.gouv.ci)



http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6278
Le 27 janvier 2016

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, accompagné d’une forte délégation des membres du
gouvernement et du Comité international et national des Jeux de la Francophonie, a pris part le 27
janvier, au palais de la culture de Treichville, à la cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8èmes
Jeux de la Francophonie, prévus se dérouler à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Baptisée « *Farô
Abidjan 2017, 8è édition des Jeux de la Francophonie », cette mascotte est une représentation stylisée
d’un éléphant vêtu aux couleurs du drapeau ivoirien.
En tant que parrain de cette cérémonie et président du Comité de pilotage desdits Jeux, le Chef du
gouvernement a indiqué que « la mascotte, est à la fois un instrument de communication et de
médiatisation suffisamment expressif pour permettre l’établissement d’un lien affectif avec le public,
notamment les jeunes ». Elle permettra en outre, d’atteindre une grande visibilité des Jeux.
Convaincu que « l’organisation » de cet évènement qui « représente un immense défi à la portée de la
Côte d’Ivoire », avec l’implication de tous les ivoiriens, il a souligné en conséquence que, son succès «
commande nécessairement la mise en œuvre d’une stratégie efficace de communication tant sur le
plan national qu’international ».
Il a appelé par ailleurs, « le secteur privé à prendre toute sa place dans l’organisation, à travers la
recherche et la mobilisation de ressources matérielles et financières » et souhaité que ces Jeux soient «
une grande messe joyeuse pour la jeunesse francophone », et souhaité qu’ils « soient également une
occasion de célébrer la paix et la cohésion sociale retrouvées ».
Pour sa part, le ministre de la Communication, Mme Affoussiata Bamba-Lamine, a, au cours de cette
cérémonie, donné des instructions à cinq structures sous sa tutelle, à savoir la RTI, Fraternité matin,
AIP, le Conseil supérieur de la Publicité et l’ISTC polytechnique. Elles auront à faire « connaître les
8èmes Jeux de la Francophonie, à travers une communication et une médiatisation abondantes pour
susciter l’adhésion des populations ».
Selon le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie, Allah Yao François, la
mascotte qui sera déclinée dans les 21 disciplines et concours culturels de ces Jeux, est un éléphant car
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celui-ci symbolise « la sympathie, la joie, la bonne humeur. Egalement, la mémoire, la sagesse et la
longévité.
Rendez-vous de la diversité, de la solidarité et de l’excellence, ces Jeux représentent le plus grand
évènement sportif et culturel de la jeunesse francophone. 4 000 jeunes issus des 80 Etats membres de
la Francophonie sont attendus à Abidjan en 2017.
* Farô (faire le malin en langue malinké)

8E JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LA MASCOTTE « FARO » PRESENTEE AU
PUBLIC (http://abidjan911.com)



http://abidjan911.com/actualites/societe-culture/8e-jeux-de-la-francophonie-la-mascotte-faro-presentee-aupublic0954/
Le 28 janvier 2016
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« Fâro », la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie dévoilée à Abidjan
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/580062.html
Le 28 janvier 2016

© AFP par VALERY HACHE
Cérémonie d`ouverture de la 7ème édition des Jeux de la Francophonie
La VIIe édition des Jeux de la francophonie s`est officiellement ouverte le samedi 7 septembre 2013 à Nice (France)

Abidjan (Côte d'Ivoire) - La mascotte des prochains jeux de la Francophonie dénommée « Fâro » a été
dévoilée, mercredi nuit, à Abidjan au cours d’une cérémonie faux allures festives, a constaté l’Agence
de Presse Africaine (APA) sur place dans la capitale économique ivoirienne.
La mascotte présentée au palais de la culture de Treichville (Sud d'Abidjan) est un éléphant aux
couleurs du drapeau national ivoirien que sont l'orange, le blanc et le vert estampillé « Fâro ». Un mot
tiré de l'argot urbain ivoirien, le « nouchi » qui signifie faire le malin et vanter ses exploits dans
certaines langues locales.
« La mascotte peut être un animal, un symbole. Elle va servir d'interface entre les huitièmes jeux de la
Francophonie et le monde, apportera la gaieté supplémentaire aux jeux…. », a expliqué François Yao
Alla , le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) en présence de
plusieurs personnalités parmi lesquelles , le chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan, Président du
comité de pilotage desdits jeux.
Selon le Directeur du CNJF, le créateur de cette mascotte a souligné « que dans plusieurs cultures,
l'éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la bienveillance ».Les huitièmes Jeux de la
Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire.
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« Fâro », la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie dévoilée à Abidjan
(http://lejournaldabidjan.com)



http://lejournaldabidjan.com/article.php?aid=5665
Le 28 janvier 2016

La mascotte des prochains jeux de la Francophonie dénommée « Fâro » a été dévoilée, mercredi nuit,
à Abidjan au cours d’une cérémonie faux allures festives
La mascotte des prochains jeux de la Francophonie dénommée « Fâro » a été dévoilée, mercredi nuit, à
Abidjan au cours d’une cérémonie faux allures festives, a constaté l’Agence de Presse Africaine (APA)
sur place dans la capitale économique ivoirienne.
La mascotte présentée au palais de la culture de Treichville (Sud d'Abidjan) est un éléphant aux
couleurs du drapeau national ivoirien que sont l'orange, le blanc et le vert estampillé « Fâro ». Un mot
tiré de l'argot urbain ivoirien, le « nouchi » qui signifie faire le malin et vanter ses exploits dans
certaines langues locales.

© Droits réservés
« La mascotte peut être un animal, un symbole. Elle va servir d'interface entre les huitièmes jeux de la
Francophonie et le monde, apportera la gaieté supplémentaire aux jeux…. », a expliqué François Yao
Alla , le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) en présence de
plusieurs personnalités parmi lesquelles , le chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan, Président du
comité de pilotage desdits jeux.
Selon le Directeur du CNJF, le créateur de cette mascotte a souligné « que dans plusieurs cultures,
l'éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la bienveillance ».Les huitièmes Jeux de la
Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire.
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« Fâro », la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie dévoilée à Abidjan
(http://news.aniamey.com)



http://news.aniamey.com/h/65702.html
Le 28 janvier 2016

© aNiamey.com par DR
Cérémonie d`ouverture de la réunion du Conseil d`Administration de la BAD, en présence du premier ministre ivoirien
Lundi 08 septembre 2014. Abidjan. Le premier ministre, Daniel Kablan Duncan et plusieurs membres du gouvernement ont
assisté à la première réunion du Conseil d`Administration de la Banque Africaine de Développement (BAD), marquant le retour
de l`institution en Côte d`ivoire. photo: Le premier ministre, Daniel Kablan Duncan

La mascotte des prochains jeux de la Francophonie dénommée « Fâro » a été dévoilée, mercredi nuit, à
Abidjan au cours d’une cérémonie faux allures festives, a constaté l’Agence de Presse Africaine (APA)
sur place dans la capitale économique ivoirienne.
La mascotte présentée au palais de la culture de Treichville (Sud d'Abidjan) est un éléphant aux
couleurs du drapeau national ivoirien que sont l'orange, le blanc et le vert estampillé « Fâro ». Un mot
tiré de l'argot urbain ivoirien, le « nouchi » qui signifie faire le malin et vanter ses exploits dans
certaines langues locales.
« La mascotte peut être un animal, un symbole. Elle va servir d'interface entre les huitièmes jeux de la
Francophonie et le monde, apportera la gaieté supplémentaire aux jeux…. », a expliqué François Yao
Alla , le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) en présence de
plusieurs personnalités parmi lesquelles , le chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan, Président du
comité de pilotage desdits jeux.
Selon le Directeur du CNJF, le créateur de cette mascotte a souligné « que dans plusieurs cultures,
l'éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la bienveillance ».Les huitièmes Jeux de la
Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire.
SY/ls/APA
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Culture et Sport/ VIIIes Jeux de la Francophonie: Fâro est là!
(http://regionale.info)



http://regionale.info/lireArticles-1004.html
Le 28 janvier 2015

CULTURE ET SPORT/ VIIIES JEUX DE LA FRANCOPHONIE: FARO EST LA!
Publié le: 28/01/2016 16:01:36 | Modifié le: 28/01/2016 16:01:36

Fâro. Telle a été baptisée la mascotte des VIIIes Jeux de la Francophonie de 2017 en Côte d'Ivoire. Elle a
été dévoilée au grand public le mercredi, au Palais de la Culture d'Abidjan.
Selon le directeur du comité national des Jeux de la Francophonie, François Alla Yao, le nom attribué à
cette mascotte véhicule trois valeurs desdits jeux à savoir la Solidarité, la Diversité et l'Excellence.
Mot d’origine Malinké, « Fâro » traduit la joie de vivre, « Faire le malin ou vanter ses exploits » dans le
"coupé-décalé" (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 rendez-vous
intercontinental.
A quoi ressemble la mascotte des VIIIes Jeux de la Francophonie?
Il s’agit d’un Eléphant aux couleurs nationales (Orange-Blanc-Vert) qui, selon Alla Yao, va servir «
d’interface vivante » entre les 8ès 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 jeux.
Le choix de la mascotte des 8ès 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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Tourisme sportif : Abidjan accueillera les VIIIème Jeux de la Francophonie
(http://tomorrowmag.net)



http://tomorrowmag.net/tourisme-sportif-abidjan-accueillera-les-viiieme-jeux-de-la-francophonie/
Le 28 janvier 2016

La mascotte des Jeux de la Francophonie

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
25

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.

Dossier/Jeux de la Francophonie : Abidjan 2017, ce sera en "Fâro" !
(http://ladiplomatiquedabidjan.com)



http://ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/sport/item/1304-dossier-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-cesera-en-faro
Le 28 janvier 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.
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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.
"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.
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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
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"!

Dossier réalisé par Abdoul razak Dembélé, avec AIP

8es Jeux de la Francophonie : « Fâro » la mascotte des jeux a été dévoilée
(http://letalentcache.net)



http://letalentcache.net/v2/index.php/football/etranger/1471-8es-jeux-de-la-francophonie-faro-la-mascotte-desjeux-a-ete-devoilee
Le 28 janvier 2016

La mascotte pour les 8es Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 a été dévoilée hier mercredi, au palais
de la Culture en présence du premier Ministre S.E.M KABLAN Duncan. L’éléphant nommé « Fâro »
sera la vitrine de ces 8es Jeux.
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C’est au cours d’une cérémonie organisée hier mercredi au palais de la Culture qu’a été dévoilée la
mascotte des 8es Jeux de la Francophonie Abidjan 2017, en présence du premier Ministre ivoirien,
S.E.M KABLAN Duncan représentant le Président de la République S.E.M Alassane OUATTARA, parrain
de la cérémonie, des membres du gouvernement, des Directeurs généraux de l’OIF et des membres du
comité d’organisation des 8es Jeux de la Francophonie.

L’ordre de mission
Avant le dévoilement de la mascotte des jeux, cette cérémonie a été tout d’abord marquée par la
remise officielle des ordres de missions par la Ministre de la communication, Maitre Affoussiata BAMBA
aux différents responsables des commissions sous tutelles du ministère de la communication.
L’objectif de la mise en mission de ces commissions que sont la RTI, Fraternité Matin, l’AIP, le Conseil
Supérieur de la Publicité et l’ISTC est de garantir une très large couverture médiatique de ces 8es Jeux
de la Francophonie Abidjan 2017.
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« FÂRO » la mascotte des Jeux
Puis, après cet envoi en mission est arrivé le moment tant attendu, le dévoilement de la mascotte des
Jeux. Et c’est au cours d’une prestation artistique riche en couleurs qu’est apparu «FÂRO», un Eléphant
paré aux couleurs orange-blanc-vert du drapeau ivoirien. Plus qu’un élément de gaieté, «FÂRO» est le
symbole permettant de transmettre les valeurs des Jeux de la Francophonie que sont promouvoir la
Paix et le développement, favoriser l’égalité entre les genres et l’émergence de jeunes talents.
Prévu pour se tenir du 21 au 30 juillet 2017, le compte à rebours des 8es Jeux de la Francophonie
Abidjan 2017 a été lancé par le premier Ministre. Et, en regardant de près ce compte à rebours qui
affiche Jour J - 541, on est amené à rédire ses mots du premier Ministre : «Vivement les VIIIes Jeux de
la Francophonie Abidjan 2017 et Vive la Côte d’Ivoire !»
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Jeux de la Francophonie 2017/ Abidjan abrite la 12ème réunion du Conseil
d’orientation en mars prochain (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/580073.html
Le 28 janvier 2016

© Autre presse par DR
Le Directeur du CIjF, Sériba Mahaman Lawan
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 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, pour en faire un « moment privilégié de rencontres et de partage » autour des valeurs
essentielles de la Francophonie que sont la solidarité, la diversité et l’excellence, a rappelé le Premier
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ministre Daniel Kablan Duncan.
Paru aussi dans : aip.ci/

http://aip.ci/jeux-de-la-francophonie-2017-abidjan-abrite-la-12eme-reunion-du-conseil-dorientation-en-mars/

Francophonie : La mascotte des 8ème jeux dévoilée en présence du premier
Ministre Kablan Duncan (http://mediaplusafrique.net)



http://mediaplusafrique.net/afrique/afrique/education/ministere/culture-sport/societe/flashinfo/societe/politique/education/economie/societe/societe/factuel-1722.html&child_page_start=99
Le 28 janvier 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. | PHOTO: mediaplusafrique

La Côte d’Ivoire accueille du 21 au 30 juillet 2017, les 8ème jeux de la francophonie. Dans la phase
préparatoire de cet événement mondial qui va se dérouler à Abidjan, la mascotte a été dévoilée. La
cérémonie de présentation de ce symbole des jeux de la francophonie en terre ivoirienne s’est
déroulée le mercredi 26 janvier au palais de la culture de Treichville en présence du premier ministre
Kablan Duncan et des membres de son gouvernement. Le nom de ladite mascotte est ‘’faro ‘’
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
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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.
Fulgence Kanon

« Fâro », la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie dévoilée à Abidjan
(http://fr.starafrica.com)



http://fr.starafrica.com/musique/faro-la-mascotte-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-devoilee-a-abidjan.html
Le 28 janvier 2016

Copyright : APA
La mascotte des prochains jeux de la Francophonie dénommée « Fâro » a été dévoilée, mercredi nuit, à
Abidjan au cours d’une cérémonie faux allures festives, a constaté l’Agence de Presse Africaine (APA)
sur place dans la capitale économique ivoirienne.
La mascotte présentée au palais de la culture de Treichville (Sud d’Abidjan) est un éléphant aux
couleurs du drapeau national ivoirien que sont l’orange, le blanc et le vert estampillé « Fâro ». Un mot
tiré de l’argot urbain ivoirien, le « nouchi » qui signifie faire le malin et vanter ses exploits dans
certaines langues locales.
« La mascotte peut être un animal, un symbole. Elle va servir d’interface entre les huitièmes jeux de la
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Francophonie et le monde, apportera la gaieté supplémentaire aux jeux…. », a expliqué François Yao
Alla , le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) en présence de
plusieurs personnalités parmi lesquelles , le chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan, Président du
comité de pilotage desdits jeux.
Selon le Directeur du CNJF, le créateur de cette mascotte a souligné « que dans plusieurs cultures,
l’éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la bienveillance ».Les huitièmes Jeux de la
Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire.
Signature : APA
Copyright : © APA
Paru aussi dans : diasporas-news.com/

http://www.diasporas-news.com/Faro--la-mascotte-des-8emes-jeux-de-la-Francophonie-devoilee-aAbidjan_a13424.html
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Jeux de la Francophonie: une occasion pour célébrer la paix et la
réconciliation retrouvées (PM Duncan) (http://fr.starafrica.com)



http://fr.starafrica.com/musique/jeux-de-la-francophonie-une-occasion-pour-celebrer-la-paix-et-la-reconciliationretrouvees-pm-duncan.html
Le 28 janvier 2016

Copyright : APA
Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a souhaité, mercredi nuit, à Abidjan que les 8èmes
Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 soient une occasion pour
« célébrer la paix et la réconciliation retrouvées en Côte d’Ivoire ».
« Nous voulons que ces jeux soient une occasion de célébrer la paix et la réconciliation retrouvées. Le
président de la République a pris l’engagement d’offrir à la jeunesse un moment privilégié de rencontre
et de partage autour des valeurs essentielles de la Francophonie », a souligné Daniel Kablan Duncan ,
lors de la présentation de la mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie et la mise en mission de
certaines structures du ministère en charge de la communication.
Pour le chef du gouvernement ivoirien, président du Comité national de pilotage de ce rendez-vous de
la Francophonie, « l’organisation des jeux représente un immense défis, mais ce défis est à notre
portée » si bien qu’il a appelé à l’implication des acteurs du secteur privé pour sa réussite.
« L’idée d’une mascotte est une innovation majeure dans l’histoire des Jeux de la Francophonie », a
pour sa part indiqué Mahaman Lawan Sériba, Directeur du Comité international des Jeux de la
Francophonie qui ne doute point de la capacité de la Côte d’Ivoire à réussir une parfaite organisation.
La mascotte de ces jeux est un éléphant dénommé «fâro» qui porte les couleurs nationales de la Côte
d’Ivoire (orange, blanc et vert). Les structures sous tutelle du ministère en charge de la communication
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ont été officiellement mises en mission à l’effet de promouvoir cette mascotte et obtenir l’adhésion des
populations surtout des jeux pour une meilleure organisation de ce jeux.
Paru aussi dans: n3k6.wordpress.com, news.abidjan.net, www.imatin.net




https://n3k6.wordpress.com/2016/01/28/jeux-de-la-francophonie-une-occasion-pour-celebrer-la-paix-et-lareconciliation-retrouvees-pm-duncan/
http://news.abidjan.net/h/580097.html
http://www.imatin.net/article/societe/jeux-de-la-francophonie-une-occasion-pour-celebrer-la-paix-et-lareconciliation-retrouvees-pm-duncan_32940_1453995790.html

Signature : APA
Copyright : © APA

Cérémonie de dévoilement de la mascotte des 8èmes jeux de la francophonie:
Allocution de la ministre de la communication, Affoussiata Bamba-Lamine
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/580081.html
Le 28 janvier 2016

© Ministères par DR
Cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8e jeux de la Francophonie
Jeudi 28 janvier 2016. La Mascotte des 8èmes jeux de la francophonie qui se dérouleront en Côte d’Ivoire a été dévoilée au
palais de la culture.
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Excellence Monsieur le Premier Ministre, Président du Comité de Pilotage des 8ès Jeux de la
Francophonie et Parrain de la Cérémonie ;
Monsieur le Ministre des Sports, 1er Vice-Président du Comité de Pilotage ;
Monsieur le Ministre de la Culture, 2ème Vice-Président du Comité de Pilotage ;
Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan, 3ème Vice-Président du Comité de Pilotage ;
Monsieur le Président du Comité Inter Ministériel ;
Mesdames et Messieurs, Chers Collègues ;
Monsieur le Ministre, Secrétaire Général Délégué de la Présidence de la République, chargé des Grands
Projets, représentant de Son Excellence Monsieur le Président de la République ;
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;
Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations Internationales ;
Monsieur le Préfet d’Abidjan ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil du District Autonome d’Abidjan ;
Mesdames et Messieurs les Députés du District Autonome d’Abidjan ;
Madame ou Monsieur le représentant du Maire de la Commune de Treichville ;
Mesdames et Messieurs les Maires des Communes du District Autonome d’Abidjan ;
Messieurs les Présidents des organes de régulation ;
Monsieur le Directeur Général des Jeux de la Francophonie ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux ;
Messieurs les présidents des organisations professionnelles des médias ;
Mesdames et Messieurs les Journalistes et professionnels de la Communication ;
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs en vos grades, rangs et qualités.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Avant tout propos, je voudrais vous adresser mes déférents remerciements, pour avoir accepté, en
votre qualité de Président du Comité de Pilotage des 8ès Jeux de la Francophonie, de parrainer la
présente cérémonie de dévoilement de la mascotte desdits Jeux, et ce, en dépit de votre agenda
particulièrement chargé.
J’associe à ces remerciements mes collègues Ministres, les Ambassadeurs, les représentants des
Organisations Internationales, le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, le Directeur du Comité
International des Jeux, la Secrétaire Générale de la Francophonie, le Directeur Général des Jeux et
toutes les autres personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence la manifestation de ce jour.

Mesdames et Messieurs,
L’évènement qui nous réunit aujourd’hui comporte deux volets, à savoir le dévoilement de la mascotte
des Jeux et la mise en mission de certaines structures sous tutelle du Ministère de la Communication.
Ainsi, ladite cérémonie marque le premier acte majeur de communication autour des 8ès Jeux.
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La mascotte qui sera dévoilée tout à l’heure, est le symbole visuel fort de ces Jeux autour desquels
toutes les communications seront déclinées. Cette mascotte reflétera tout un ensemble de valeurs
socioculturelles de notre pays.
Mesdames et Messieurs,
A l’instar des autres grands rendez-vous sportifs et culturels mondiaux, les prochains Jeux de la
Francophonie qui se dérouleront à Abidjan en juillet 2017, se devaient de disposer d’un symbole de
ralliement : une mascotte dont la fonction est importante à tous égards, parce qu’elle favorise une
forte mobilisation nationale, voire internationale.

En effet, cette mascotte va créer un vaste capital de sympathie autour desdits Jeux, parce que cette
forme représentative sera déclinée sur l’ensemble des supports de communication et affichée dans
tous les espaces des Jeux.
Ainsi, elle va contribuer à fédérer toutes les énergies pour une communication massive et efficace, en
même temps qu’elle va remplir une fonction commerciale et marketing.
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Le Ministère de la Communication, à l’instar d’autres départements ministériels, avait pris
l’engagement de participer à la mobilisation des Ivoiriennes et des Ivoiriens, des Francophones et
d’autres peuples du reste du monde autour de ces 8ès Jeux dont l’organisation incombe à notre pays.
C’est pourquoi, je voudrais saisir la présente cérémonie pour exhorter solennellement l’ensemble des
structures placées sous ma tutelle à communiquer abondamment sur lesdits jeux, en vue d’en assurer
la promotion et le succès.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Permettez- moi de remettre séance tenante aux responsables des structures concernées en tout
premier lieu (la RTI, Fraternité Matin, l’AIP et l’ISTC), des ordres de mise en mission les invitant entre
autres à faire connaître les 8ès Jeux de la Francophonie, à susciter la pleine et totale adhésion du
peuple ivoirien à cet important évènement sportif et culturel.
Mesdames et Messieurs les autres acteurs des médias,
Vous n’êtes pas en reste. Je demande à vos médias publics et privés à aller vers les Jeux et à décliner en
interne des plans de communication sur les périodes 2016 et 2017. La réussite de ces 8ès jeux, faut-il le
rappeler constitue un véritable challenge pour la Côte d’Ivoire en 2017.
Nous professionnels des médias devons concourir à l’éclatant succès de ce grand rendez-vous de la
jeunesse mondiale, pour le nom, la réputation et l’image de notre pays. Je vous fais donc confiance, car
je nous en sais capables !
Monsieur le Premier Ministre,
L’émergence vers laquelle le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA,
et son gouvernement dont vous êtes l’infatigable coordonnateur, veulent conduire les Ivoiriennes et les
Ivoiriens, exige que nous soyons capables de relever bien de défis y compris celui de la réussite totale
des jeux de la Francophonie de 2017.
Au regard des formidables résultats enregistrés dans tous les domaines en un temps record par le Chef
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de l’Etat et son équipe gouvernementale, je demeure convaincue que les 8ès Jeux de 2017 seront une
belle et majestueuse fête populaire en terre ivoirienne dont tout le monde se souviendra longtemps ;
cet important rendez-vous international du sport et de la culture dont la Communication reste la
vitrine, sera l’un des signes annonciateurs forts de l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
C’est sur cette espérance et certitude que je voudrais clore mon propos, non sans vous avoir réitéré
mon infinie gratitude pour votre constante attention et sollicitude à l’endroit des acteurs du secteur
des médias ivoiriens.
Je vous remercie.

Côte d'Ivoire: Jeux de la Francophonie, la mascotte dévoilée
(http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-mascotte-devoilee-95378.html
Le 28 janvier 2016

La mascotte « Faro »
© koaci.com - Jeudi 28 Janvier 2016 - La mascotte des 8è
Jeux de la Francophonie a été dévoilée mercredi à Abidjan.
Elle porte le nom de « faro » en référence sans nul doute au
mouvement musical "coupé décalé".
Selon le directeur des jeux, Allah Kouamé François « cette
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mascotte cette mascotte est une représentation stylée d’un Eléphant. Son nom Faro, est d’origine
Malinké et Bambara. Mais dans le langage familier ivoirien, il signifie vanter ses exploits réels ou
supposés. Il regroupe les valeurs que véhicule la Francophonie qui sont la solidarité, la diversité et
l’excellence ».
Pour rappel, les 8èmes Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 21 au 31 juillet 2017.
Donatien Kautcha, Abidjan
Paru aussi dans : africanewshub.com

http://www.africanewshub.com/news/4464729-cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-la-mascotte-devoilee

Jeux de la Francophonie 2017: La mascotte dévoilée
(http://www.africatopsports.com)



http://www.africatopsports.com/2016/01/28/jeux-de-la-francophonie-2017-la-mascotte-devoilee/
Le 28 janvier 2016

Le Comité d’organisation des jeux de la francophonie 2017 a dévoilé mardi dernier à Abidjan la
mascotte de l’événement. Elle porte le nom « FÂRO« . « C’est un mot très utilisé par la jeunesse
urbaine ivoirienne pour se valoriser et désigner l’élégance« , peut-on lire sur le site des jeux.
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« Cette mascotte cette mascotte est une représentation stylée d’un Eléphant. Son nom Faro, est
d’origine Malinké et Bambara. Mais dans le langage familier ivoirien, il signifie vanter ses exploits
réels ou supposés. Il regroupe les valeurs que véhicule la Francophonie qui sont la solidarité, la
diversité et l’excellence« , a indiqué Allah Kouamé François, directeur des Jeux.
La 8ème édition des Jeux de la Francophonie aura lieu du 21 au 30 Juillet 2017 à Abidjan en Côte
d’Ivoire. Placée sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, cette manifestation
regroupera 4 000 jeunes artistes et sportifs venus des 80 États et gouvernements de la Francophonie
invités.
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Paru aussi dans : lig1.fr, afropages.fr

http://lig1.fr/jeux-de-la-francophonie-2017-la-mascotte-devoilee/

http://www.afropages.fr/Africa-Top-Sports/jeux-de-la-francophonie-2017-la-mascotte-devoilee

Cérémonie de présentation de la Mascotte des VIII eme jeux de la
Francophonie (http://greencountries.net)



http://greencountries.net/article?dev=bc94577f26929c7390393f49a04f4f05b7995988
Le 28 janvier 2016

Cérémonie de présentation de la Mascotte des VIII eme jeux de la Francophonie

La salle François Lougah du palais de la culture a abrité cet après midi la cérémonie de dévoilement de
la mascotte des 8eme jeux de la francophonie qui se tiendront au 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan et la
mise en mission des structures sous tutelle du ministère de la communication. Cette cérémonie présidé
par M. Daniel Kablan Duncan premier ministre et par ailleurs président du comité de pilotage des 8
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eme jeux de la francophonie, a vu la présence du gouverneur du district d'Abidjan M.Robert beugré
Mambé,M.bandama Maurice ministre de la culture et de la francophonie et de certains membres de
l'équipe gouvernementale venus apporter leur soutien à leurs collègues. Tour à tour les différents
responsables de structures et de ministères se sont succédés au pupitre pour délivrer leur message et
montrer leur engagement en faveur de la réussite de ces 8 eme jeux de la francophonie.
De prime a bord le gouverneur du District d'Abidjan M. Robert Beugré Mambé 3 eme vice président du
comité de pilotage a souhaité akwaba à la délégation de la francophonie avant d'ajouter qu'a l'occasion
de ces jeux c'est la culture et le sport dans toute leurs quintessences qui seront mises en évidence pour
permettre pendant un moment à notre pays d'être le symbole de la francophonie.
Par ailleurs Le 2 eme vice président M.Maurice Bandama a remercié le premier ministre pour son
ardeur au travail et son engagement pour la réussite de ces jeux.
Quant à Madame Affoussiata Bamba Lamine ministre de la communication elle a rassuré le premier
ministre est précisant que le tempo de la communication de ces jeux est déjà donné a travers
l'enthousiasme qui se fait sentir autour de cette cérémonie. Elle a exhorté l'ensemble des structures
sous sa tutelle à communiquer abondamment sur les 8 eme jeux avant de remettre des ordres de
missions à la RTI, Fraternité Matin à l'agence ivoirienne de presse et à l’ISTC.
La série des allocutions a prit fin avec celle du premier ministre M.Daniel kablan Duncan qui s'est dit
très heureux de présider cette cérémonie au nom du président de la république son excellence
Allassane Ouattara. Car en prenant l'initiative de solliciter de ses paires l'organisation des jeux de la
francophonie en côte d'ivoire lors du 14eme sommet de la francophonie tenu a Kinshasa en octobre
2012,son excellence monsieur le président de la république a prit l'engagement d'offrir à la jeunesse
francophone un moment privilégié de rencontre et de partage autour des valeurs essentielles de la
francophonie.
La cérémonie s’est achevé avec le dévoilement de la mascotte.il faut noter que selon les organisateurs
la mascotte s'appelle "Faro" et est une représentation stylisée d'un éléphant aux couleurs du drapeau
ivoirien. Elle servira d'interface vivante entre les jeux et le monde extérieur. Pour le concepteur de la
mascotte le choix de l'éléphant se traduit par le simple fait qu’il fait référence à la mémoire à la sagesse
à la longévité à la prospérité et à la bienveillance.
Ange Patrick Akanza
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Francophonie – « Fâro » : la mascotte des 8èmes jeux dévoilée à Abidjan
(http://www.camerpost.com)



http://www.camerpost.com/francophonie-faro-la-mascotte-des-8emes-jeux-devoilee-a-abidjan/
Le 28 janvier 2016

« Fâro », la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie dévoilée à Abidjan | © APA
La mascotte des prochains jeux de la Francophonie dénommée « Fâro » a été dévoilée, mercredi nuit, à
Abidjan au cours d’une cérémonie faux allures festives, a-t-on constaté sur place dans la capitale
économique ivoirienne.
La mascotte présentée au palais de la culture de Treichville (Sud d’Abidjan) est un éléphant aux
couleurs du drapeau national ivoirien que sont l’orange, le blanc et le vert estampillé « Fâro ». Un mot
tiré de l’argot urbain ivoirien, le « nouchi » qui signifie faire le malin et vanter ses exploits dans
certaines langues locales.
« La mascotte peut être un animal, un symbole. Elle va servir d’interface entre les huitièmes jeux de la
Francophonie et le monde, apportera la gaieté supplémentaire aux jeux…. », a expliqué François Yao
Alla , le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) en présence de
plusieurs personnalités parmi lesquelles , le chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan, Président du
comité de pilotage desdits jeux.
Selon le Directeur du CNJF, le créateur de cette mascotte a souligné « que dans plusieurs cultures,
l’éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la bienveillance ».Les huitièmes Jeux de la
Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire.
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© CAMERPOST avec © APA
Paru aussi dans : africanewshub.com

http://www.africanewshub.com/news/4462858-francophonie-faro-la-mascotte-des-8emes-jeux-devoilee-a-abidjan

8e Jeux de la Francophonie: la mascotte dévoilée (http://asiplus.net/)



http://asiplus.net/detail.php?id=1221
Le 28 janvier 2016

La mascotte des 8è Jeux de la Francophonie a été dévoilée mercredi à Abidjan. Elle porte le nom de «
faro » en référence sans nul doute au mouvement musical "coupé décalé".
Selon le directeur des jeux, Allah Kouamé François « cette mascotte cette mascotte est une
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représentation stylée d’un Eléphant. Son nom Faro, est d’origine Malinké et Bambara. Mais dans le
langage familier ivoirien, il signifie vanter ses exploits réels ou supposés. Il regroupe les valeurs que
véhicule la Francophonie qui sont la solidarité, la diversité et l’excellence ».
Pour rappel, les 8èmes Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 21 au 31 juillet 2017.

« Fâro », la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie dévoilée à Abidjan
(http://apr-news.fr)



http://apr-news.fr/fr/actualites/faro-la-mascotte-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-devoilee-abidjan
Le 28 janvier 2016

La mascotte des prochains jeux de la Francophonie dénommée « Fâro » a été dévoilée, mercredi nuit, à
Abidjan au cours d’une cérémonie faux allures festives, a constaté l’Agence de Presse Africaine (APA)
sur place dans la capitale économique ivoirienne.
La mascotte présentée au palais de la culture de Treichville (Sud d'Abidjan) est un éléphant aux
couleurs du drapeau national ivoirien que sont l'orange, le blanc et le vert estampillé « Fâro ». Un mot
tiré de l'argot urbain ivoirien, le « nouchi » qui signifie faire le malin et vanter ses exploits dans
certaines langues locales.
« La mascotte peut être un animal, un symbole. Elle va servir d'interface entre les huitièmes jeux de la
Francophonie et le monde, apportera la gaieté supplémentaire aux jeux…. », a expliqué François Yao
Alla , le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) en présence de
plusieurs personnalités parmi lesquelles , le chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan, Président du
comité de pilotage desdits jeux.
Selon le Directeur du CNJF, le créateur de cette mascotte a souligné « que dans plusieurs cultures,
l'éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la bienveillance ».Les huitièmes Jeux de la
Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire.

46

Faro est la mascotte (http://www.sport-ivoire.ci)



http://www.sport-ivoire.ci/autres_sports/?p=1&id=22788
Le 28 janvier 2016

La mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie a été dévoilée le mercredi dernier, à Abidjan.

“Faro“. C’est le patronyme de la mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie. Cet élément de
communication des Jeux que la Côte d’Ivoire abritera, a été dévoilé le mercredi 27 janvier dernier, au
Palais de la Culture de Treichville. « Cette mascotte est une représentation stylée d’un Eléphant. Son
nom Faro, est d’origine Malinké et Bambara. Mais dans le langage familier ivoirien, il signifie vanter ses
exploits réels ou supposés. Il regroupe les valeurs que véhicule la Francophonie qui sont la solidarité, la
diversité et l’excellence », a indiqué M. Allah Kouamé François, Directeur Général du Comité national
d’organisation des Jeux de la Francophonie 2017. “Faro“ sera décliné selon les 28 disciplines présentes
à ces jeux.
La cérémonie de dévoilement de la mascotte fut également l’occasion pour les autorités ivoiriennes et
de la Francophonie, de lancer le compte à rebours des Jeux qui se dérouleront du 21 au 31 juillet 2017,
à Abidjan. Avant la réussite sportive, « jeux constituent un challenge au niveau ces médiatique », a
indiqué la Ministre de la Communication. Séance tenante, Mme Affoussiata Bamba a mis en mission les
medias d’Etat et exhorté ceux du privé à faire le maximum « pour que défi de l’organisation soit
relevé », a conclu M. Duncan Kablan Daniel, Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, qui,
satisfait de la mobilisation autour de ce premier pas de l’organisation locale, a fait un don de 8,5
millions de Frs Cfa à toutes les parties dont 400 mille Frs Cfa à la presse présente.
Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997),
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Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009) et Nice
(France, 2013), le Conseil Permanent de la Francophonie du 15 mars 2013 a retenu la candidature de la
Côte d’Ivoire pour accueillir la huitième édition des Jeux de la Francophonie. Du 21 au 31 juillet 2017,
Abidjan accueillera les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones.

Jeux de la Francophonie: une occasion pour célébrer la paix et la
réconciliation retrouvées (PM Duncan) (http://www.ico-info.net)



http://www.ico-info.net/index.php/fr/jeunesse/3196-jeux-de-la-francophonie-une-occasion-pour-celebrer-la-paixet-la-reconciliation-retrouvees-pm-duncan
Le 28 janvier 2016

Abidjan (Côte d’Ivoire) - Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a souhaité, mercredi nuit, à
Abidjan que les 8èmes Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017
soient une occasion pour "célébrer la paix et la réconciliation retrouvées en Côte d’Ivoire". "Nous
voulons que ces jeux soient une occasion de célébrer la paix et la réconciliation retrouvées
Le président de la République a pris l’engagement d’offrir à la jeunesse un moment privilégié de
rencontre et de partage autour des valeurs essentielles de la Francophonie", a souligné Daniel Kablan
Duncan , lors de la présentation de la mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie et la mise en
mission de certaines structures du ministère en charge de la communication. Pour le chef du
gouvernement ivoirien, président du Comité national de pilotage de ce rendez-vous de la
Francophonie, « l’organisation des jeux représente un immense défis, mais ce défis est à notre portée »
si bien qu’il a appelé à l’implication des acteurs du secteur privé pour sa réussite.
« L’idée d’une mascotte est une innovation majeure dans l’histoire des Jeux de la Francophonie », a
pour sa part indiqué Mahaman Lawan Sériba, Directeur du Comité international des Jeux de la
Francophonie qui ne doute point de la capacité de la Côte d’Ivoire à réussir une parfaite organisation.
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La mascotte de ces jeux est un éléphant dénommé «fâro» qui porte les couleurs nationales de la Côte
d’Ivoire (orange, blanc et vert). Les structures sous tutelle du ministère en charge de la communication
ont été officiellement mises en mission à l’effet de promouvoir cette mascotte et obtenir l’adhésion des
populations surtout des jeux pour une meilleure organisation de ce jeux.

« Fâro », la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie dévoilée à Abidjan
(http://www.rti.ci)



http://www.rti.ci/actualite-14746-fnoro-la-mascotte-des-8n-mes-jeux-de-la-francophonie-dn-voiln-e-noabidjan.html
Le 28 janvier 2016

La mascotte des prochains jeux de la Francophonie dénommée « Fâro » a été dévoilée, mercredi nuit, à
Abidjan au cours d’une cérémonie faux allures festives, a constaté l’Agence de Presse Africaine (APA)
sur place dans la capitale économique ivoirienne.
La mascotte présentée au palais de la culture de Treichville (Sud d'Abidjan) est un éléphant aux
couleurs du drapeau national ivoirien que sont l'orange, le blanc et le vert estampillé « Fâro ». Un mot
tiré de l'argot urbain ivoirien, le « nouchi » qui signifie faire le malin et vanter ses exploits dans
certaines langues locales.
« La mascotte peut être un animal, un symbole. Elle va servir d'interface entre les huitièmes jeux de la
Francophonie et le monde, apportera la gaieté supplémentaire aux jeux…. », a expliqué François Yao
Alla , le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) en présence de
plusieurs personnalités parmi lesquelles , le chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan, Président du
comité de pilotage desdits jeux.
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Selon le Directeur du CNJF, le créateur de cette mascotte a souligné « que dans plusieurs cultures,
l'éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la bienveillance ».Les huitièmes Jeux de la
Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire.

Afrique: Jeux de la Francophonie 2017 - La mascotte dévoilée
(http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201601281582.html
Le 28 janvier 2016

Le Comité d'organisation des jeux de la francophonie 2017 a dévoilé mardi dernier à Abidjan la
mascotte de l'événement. Elle porte le nom « FÂRO« . « C'est un mot très utilisé par la jeunesse urbaine
ivoirienne pour se valoriser et désigner l'élégance« , peut-on lire sur le site des jeux.
« Cette mascotte cette mascotte est une représentation stylée d'un Eléphant. Son nom Faro, est
d'origine Malinké et Bambara. Mais dans le langage familier ivoirien, il signifie vanter ses exploits réels
ou supposés. Il regroupe les valeurs que véhicule la Francophonie qui sont la solidarité, la diversité et
l'excellence« , a indiqué Allah Kouamé François, directeur des Jeux.
La 8ème édition des Jeux de la Francophonie aura lieu du 21 au 30 Juillet 2017 à Abidjan en Côte
d'Ivoire. Placée sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l'Excellence, cette manifestation
regroupera 4 000 jeunes artistes et sportifs venus des 80 États et gouvernements de la Francophonie
invités.

Faro est la mascotte (http://www.sport-ivoire.ci)



http://www.sport-ivoire.ci/index.php?p=1&id=22788&faro-est-la-mascotte
Le 28 janvier 2016

La mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie a été dévoilée le mercredi dernier, à Abidjan. -
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“Faro“. C’est le patronyme de la mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie. Cet élément de
communication des Jeux que la Côte d’Ivoire abritera, a été dévoilé le mercredi 27 janvier dernier, au
Palais de la Culture de Treichville. « Cette mascotte est une représentation stylée d’un Eléphant. Son
nom Faro, est d’origine Malinké et Bambara. Mais dans le langage familier ivoirien, il signifie vanter ses
exploits réels ou supposés. Il regroupe les valeurs que véhicule la Francophonie qui sont la solidarité, la
diversité et l’excellence », a indiqué M. Allah Kouamé François, Directeur Général du Comité national
d’organisation des Jeux de la Francophonie 2017. “Faro“ sera décliné selon les 28 disciplines présentes
à ces jeux.
La cérémonie de dévoilement de la mascotte fut également l’occasion pour les autorités ivoiriennes et
de la Francophonie, de lancer le compte à rebours des Jeux qui se dérouleront du 21 au 31 juillet 2017,
à Abidjan. Avant la réussite sportive, « jeux constituent un challenge au niveau ces médiatique », a
indiqué la Ministre de la Communication. Séance tenante, Mme Affoussiata Bamba a mis en mission les
medias d’Etat et exhorté ceux du privé à faire le maximum « pour que défi de l’organisation soit
relevé », a conclu M. Duncan Kablan Daniel, Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, qui,
satisfait de la mobilisation autour de ce premier pas de l’organisation locale, a fait un don de 8,5
millions de Frs Cfa à toutes les parties dont 400 mille Frs Cfa à la presse présente.
Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997),
Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009) et Nice
(France, 2013), le Conseil Permanent de la Francophonie du 15 mars 2013 a retenu la candidature de la
Côte d’Ivoire pour accueillir la huitième édition des Jeux de la Francophonie. Du 21 au 31 juillet 2017,
Abidjan accueillera les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones.

Côte d’Ivoire: 11,5 millions d’euros pour les VIIIes Jeux de la Francophonie
(http://www.le360.ma)



http://www.le360.ma/fr/monde/cote-divoire-115-millions-deuros-pour-les-viiies-jeux-de-la-francophonie-62367
Le 29 janvier 2016
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© Copyright : DR
La Côte d’Ivoire veut réussir l’organisation de la plus grande manifestation sportive du monde
francophone en juillet 2017. Aussi, une campagne de communication sera-t-elle menée afin de susciter
l’adhésion des entreprises autour de l'événement qui va nécessiter pas moins de 11,5 millions d’euros.
130 entreprises nationales et multinationales répertoriées seront démarchées au cours des prochains
mois pour mobiliser en partie les ressources nécessaires au financement des huitièmes Jeux de la
francophonies prévus en juillet 2017 à Abidjan. Et c’est Ocean Ogilvy, l’une des agences de
communication les plus en vue de la capitale ivoirienne, qui a été sollicité pour conduire la campagne.
Au cours de la signature de la convention, ce 28 janvier, liant l’agence au Comité international des Jeux
de la francophonie (CIJF) et les organisations patronales ivoiriennes (la CGECI et la Chambre de
commerce), Mahaman-Lawan SERIBA, directeur général du CIJF, a relevé que cette initiative est une
première dans l’histoire des Jeux de la francophonie et vise à combler une faiblesse récurrente dans
l’organisation de ces jeux qui regroupe 80 nations.
Avant d’émettre le souhait de voir mobiliser au moins la moitié des 11,5 millions d’euros budgétisés
pour l’organisation de l’évènement.
La communication publicitaire, le sponsoring et le mécénat autour des Jeux seront les principaux
instruments posés pour appâter le maximum d’entreprises en Côte d’Ivoire, mais également dans
l’ensemble des pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie.
Cette convention intervient au lendemain de la présentation en grande pompe à Abidjan de «Faro», la
mascotte officielle des jeux. Cet éléphant joyeux et enthousiaste vêtu aux couleurs ivoiriennes viendra
véhiculer les valeurs de solidarité, de diversité et d’excellence au cours de la manifestation, ont assuré
les organisateurs.
La Côte d’Ivoire entend de la sorte réaliser l’un des meilleurs Jeux du monde francophone, comme l’a
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souhaité Jean Kacou Diagou, le président de la Confédération générale des entreprises en Côte d’Ivoire.
Une dizaine de disciplines sportives figureront à l’agenda de l’évènement (football, cyclisme, lutte
sénégalaise, tennis de table etc.) ainsi que des compétitions dans des domaines comme la littérature,
les arts visuels, la chanson entre autres.
Pour rappel les jeux ont été attribués en 2013 à la ville d’Abidjan, alors en concurrence avec
N’Djamena, la capitale du Tchad.

COTE D’IVOIRE/8èmes JEUX DE LA FRANCOPHONIE Le 1er Ministre Duncan
annonce la tenue du 21 au 30 juillet 2017 (http://cafeafrikk.com)



http://cafeafrikk.com/lire_article.php?lire_=476
Le 29 janvier 2016

Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan
Duncan a souhaité, mercredi nuit, à Abidjan que
les 8èmes Jeux de la Francophonie qui se
tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017
soient une occasion pour "célébrer la paix et la
réconciliation retrouvées en Côte d’Ivoire". De
même, Daniel kablan Ducan a souligné : « Le
président de la République a pris l’engagement
d’offrir à la jeunesse un moment privilégié de
rencontre et de partage autour des valeurs
essentielles de la Francophonie », lors de la présentation de la mascotte des 8èmes Jeux de la
Francophonie et la mise en mission de certaines structures du ministère en charge de la
communication. Pour le chef du gouvernement ivoirien, président du Comité national de pilotage de ce
rendez-vous de la Francophonie, « l’organisation des jeux représente un immense défis, mais ce défis
est à notre portée » si bien qu’il a appelé à l’implication des acteurs du secteur privé pour sa réussite.
« L’idée d’une mascotte est une innovation majeure dans l’histoire des Jeux de la Francophonie », a
pour sa part indiqué Mahaman Lawan Sériba, Directeur du Comité international des Jeux de la
Francophonie qui ne doute point de la capacité de la Côte d’Ivoire à réussir une parfaite organisation.
La mascotte de ces jeux est un éléphant dénommé ‘’Fâro’’ qui porte les couleurs nationales de la Côte
d’Ivoire (orange, blanc et vert). Les structures sous tutelle du ministère en charge de la communication
ont été officiellement mises en mission à l’effet de promouvoir cette mascotte et obtenir l’adhésion des
populations surtout des jeux pour une meilleure organisation.
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8èmes jeux de la Francophonie : Voici la mascotte officielle
(http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/580136.html
Le 29 janvier 2016

© Ministères par DR
Cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8e jeux de la Francophonie
Jeudi 28 janvier 2016. La Mascotte des 8èmes jeux de la francophonie qui se dérouleront en Côte d’Ivoire a été dévoilée au
palais de la culture.

En présence du Premier ministre et de plusieurs autres membres du gouvernement, la mascotte
officielle des 8 èmes jeux de la Francophonie a été présentée le mercredi 27 janvier 2016. Cela s’est fait
au cours d’une cérémonie très animée devant un public qui a effectué nombreux le déplacement du
palais de la culture de Treichville.
Interface visuelle et vivante réalisée pour susciter la sympathie, la joie et le bonheur au cours des
8èmes jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2107, ‘‘Fâro’’, la mascotte
officielle,à en croire Mahaman Sériba, directeur du comité international des Jeux de la Francophonie
(Cijf), est « une parfaite illustration des valeurs prônées par ces jeux, à savoir : la solidarité, la diversité
et l’excellence ». Cette précision, le directeur du Cijf l’a faite le mercredi 27 janvier 2016, à l’occasion de
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la cérémonie de dévoilement de la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. En
effet, suite à un concours de confection de mascotte pour ces 8èmes jeux, deux vainqueurs ont été
retenus. Le premier, Kouamé Patrick,a réaliséun éléphant et le nom ‘‘Fâro’’ qu’il porte aujourd’hui a été
emprunté à Agbelé Marc Aurèle qui est venu en deuxième position. En cette mascotte se retrouve donc
la solidarité, la diversité et l’excellence. Selon les explications que les deux vainqueurs ont données au
comité d’organisation des jeux, explications qui ont milité en faveur de la sélection de leurs œuvres, le
choix de l’éléphant n’est pas fortuit. En effet, selon son concepteur, l’éléphant est le symbole de la
mémoire, la sagesse, la longévité, la prospérité et la bienveillance. De plus,Kouamé Patrick a réalisé un
éléphant aux couleurs nationales ivoiriennes (orange, blanc et vert). Ceci, pour renforcer le lien de
nationalisme, de citoyenneté et d’union autour de la ‘‘Fâro’’, la mascotte. Justement, s’agissant de la
signification de ‘‘Fâro’’, le nom trouvé à la mascotte des jeux par Agbélé Marc, ils tirent ses origines
dans la langue malinké. Dans cette langue du nord de la Côte d’Ivoire, ‘‘Fâro’’ viendrait de
fanfaronnade,qui renvoie à un individu qui vante ses mérites réels ou supposés. Mais, dans le jargon
ivoirien, Fâro veut aussi dire, faire le malin, s’amuser, s’éclater avec ses amis, ses partenaires. Des
valeurs recherchées à travers ces 8 èmes jeux de la Francophonie qui réuniront en Côte d’Ivoire en
2017, 80 Etats et plus de 4000 compétiteurs. Dans les jours à venir, ‘‘Fâro’’ rendra visite aux
organisations diplomatique en Côte d’Ivoire et dans les organes de presse.
Ange TIEMOKO

8ème EDITION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LA MASCOTTE PRESENTEE
AU PREMIER MINISTRE DUNCAN (http://www.akody.com)



http://www.akody.com/culture/news/8-egrave-me-edition-des-jeux-de-la-francophonie-la-mascotte-presentee-aupremier-ministre-duncan-280181
Le 29 janvier 2016

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, accompagné d'une forte délégation des membres du
gouvernement et du Comité international et national des Jeux de la Francophonie, a pris part le 27
janvier, au palais de la culture de Treichville, à la cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8èmes
Jeux de la Francophonie, prévus se dérouler à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Baptisée « *Farô
Abidjan 2017, 8è édition des Jeux de la Francophonie », cette mascotte est une représentation stylisée
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d'un éléphant vêtu aux couleurs du drapeau ivoirien.

Une mascotte pour Abidjan 2017 (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/01/29/une-mascotte-pour-abidjan-2017/24788
Le 29 janvier 2016

Les Jeux de la Francophonie en 2017 à Abidjan n’ont pas encore de stades prêts à l’emploi, mais ils
possèdent depuis mercredi 27 janvier leur mascotte officielle. Baptisée « Fâro », elle a été présentée au
palais de la culture de Treichville, au sud d’Abidjan. « Fâro » est un éléphant aux couleurs du drapeau
national ivoirien que sont l’orange, le blanc et le vert. Le mot Fâro serait tiré de l’argot urbain ivoirien et
signifierait « faire le malin et vanter ses exploits ».
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TOURISME SPORTIF : ABIDJAN ACCUEILLERA LES VIIIÈME JEUX DE LA
FRANCOPHONIE (http://www.gomagazine.ci)



http://www.gomagazine.ci/index.php?choix=pele_details&&iddoc=428
Le 29 janvier 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.
Paru aussi dans : monsaphir.tv

http://www.monsaphir.tv/entreprises/contribution-jovago/item/12191-tourisme-sportif-abidjan-accueillera-lesviiieme-jeux-de-la-francophonie.html
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8èmes Jeux d la Francophonie Côte d’Ivoire Abidjan 2017 / La mascotte
dévoilée (http://justeinfos.net)



http://justeinfos.net/actualite/sports/item/851-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-mascotte-presente
Le 29 janvier 2016

Voici la mascotte du 8ème jeux de la francophonie qui doit se tenir en 2017 en Côte d'Ivoire
La mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie qui auront lieux du 21 au 30 juillet 2O17 à Abidjan
en Côte d’Ivoire en 2017 a été dévoilée le mercredi 27 janvier 2016 au Palais de la culture à
Treichville.
Faro, représentation d’un éléphant stylisé aux couleurs orange, blanc et vert servira, selon Allah Yao
François, directeur général du comité national de ces 8èmes Jeux de la Francophonie, d’interface
vivante avec le monde. En somme , ce sera une sorte de doudou qui apportera de la joie aux 4000
participants venus des 80 pays membres de l’organisation internationale francophone (OIF) qui
rivaliseront d’ardeurs dans les 21 disciplines culturelles et sportives au programme de ces Jeux.
Ce sont entre autres, le judo, le cyclisme, la lutte, le tennis de table, le football et le basketball. Le
Premier ministre Daniel Kablan Duncan, après avoir remercié la Secrétaire Général de
l’OIF, Michaëlle Jean, a indiqué que la mascotte est un instrument de communication et de
médiatisation pour permettre des liens affectifs très forts avec le public. C’est aussi une vitrine de
visibilité pour la Côte d’Ivoire dans le monde. C’est d’ailleurs pour ce faire qu’Affoussiata Bamba
Lamine, ministre de la communication a mis en mission les structures publiques sous tutelle de son
département. Celles-ci ont pour mission de communiquer abondamment sur lesdits jeux en vue d’en
assurer la promotion. A noter que le Directeur Général international des Jeux de la Francophonie,
Sériba Lawan, des membres du gouvernement et des ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire ont
pris part à cette cérémonie de dévoilement de la mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie en 2017.
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8ÈMES EDITION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE : Dévoilement de la
mascotte Abidjan2017 (http://michaelill.com)



http://michaelill.com/?tag=francophonie
Le 29 janvier 2016

La cérémonie solennelle de dévoilement de la Mascotte des jeux 8èmes jeux de la Francophonie à lieu
ce Mercredi 27 janvier 2016 au au Palais de la Culture à la salle François Lougah à Abidjan (Côte
d’ivoire) , en présence du Premier Ministre, Daniel Kablan DUNCAN Président du Comité de Pilotage
des 8èmes jeux de la Francophonie accompagné des membres du gouvernement et du Comité National
des 8èmes Jeux de la Francophonie .
Au programme:
– dévoilement de la Mascotte
– mise en mission des structures sous tutelle du Ministère de la Communication
Vidéo:
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Voici « Fâro », la mascotte officielle des 8èmes jeux de la Francophonie
(http://www.ipeopletv.info)



http://www.ipeopletv.info/voici-faro-la-mascotte-officielle-des-8emes-jeux-de-la-francophonie/
Le 29 janvier 2016

“Faro“. C’est le patronyme de la mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie. Cet élément de
communication des Jeux que la Côte d’Ivoire abritera, a été dévoilé le mercredi 27 janvier dernier, au
Palais de la Culture de Treichville. « Cette mascotte est une représentation stylée d’un Eléphant. Son
nom Faro, est d’origine Malinké et Bambara. Mais dans le langage familier ivoirien, il signifie vanter ses
exploits réels ou supposés. Il regroupe les valeurs que véhicule la Francophonie qui sont la solidarité, la
diversité et l’excellence », a indiqué M. Allah Kouamé François, Directeur Général du Comité national
d’organisation des Jeux de la Francophonie 2017. “Faro“ sera décliné selon les 28 disciplines présentes
à ces jeux.
La cérémonie de dévoilement de la mascotte fut également l’occasion pour les autorités ivoiriennes et
de la Francophonie, de lancer le compte à rebours des Jeux qui se dérouleront du 21 au 31 juillet 2017,
à Abidjan. Avant la réussite sportive, « jeux constituent un challenge au niveau ces médiatique », a
indiqué la Ministre de la Communication. Séance tenante, Mme Affoussiata Bamba a mis en mission les
medias d’Etat et exhorté ceux du privé à faire le maximum « pour que défi de l’organisation soit
relevé », a conclu M. Duncan Kablan Daniel, Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, qui,
satisfait de la mobilisation autour de ce premier pas de l’organisation locale, a fait un don de 8,5
millions de Frs Cfa à toutes les parties dont 400 mille Frs Cfa à la presse présente.
Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997),
Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009) et Nice
(France, 2013), le Conseil Permanent de la Francophonie du 15 mars 2013 a retenu la candidature de la
Côte d’Ivoire pour accueillir la huitième édition des Jeux de la Francophonie. Du 21 au 31 juillet 2017,
Abidjan accueillera les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones.
Sources: sportivoire.ci

Jeux de la francophonie 2017/ Faro pour la solidarité, la diversité et
l’excellence (http://abidjanshow.com)



http://abidjanshow.com/culture/jeux-de-francophonie-2017-faro-solidarite-diversite-lexcellence
Le 29 janvier 2016

« Faro », la mascotte de la huitième édition des jeux de la francophonie, a été dévoilé au monde, ce
mercredi 27 janv. 16 à Abidjan, à la salle Lougah François du palais de culture de Treichville.
Démonstration de danses, crêpages de chignon, cris, incantations, c’est la compagnie Moulato qui
offre un spectacle. Un, deux, trois, quatre marionnettes exécutent des pas de danse sur une note de
musique envoutante. Quelques minutes plus tard, silence totale dans la salle, les lumières
s’éteignent, les cameras et appareils photos en direction de la scène, une montée de fumigène sur la
scène, on peut voit apparaître deux ombres.
La première, une statue sur une scène, la seconde, un homme revêtit d’un déguisement. Avec la tête
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en forme d’éléphant, le corps de couleur verte, il est vêtu d’un tee-shirt blanc, et d’un short orange. Le
public en extase se lève pour l’acclamer. C’est « Faro », la mascotte de la Côte-d’Ivoire pour les
huitièmes jeux de la francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Faro exécute des
pas de danse sur une musique du registre coupé décalé. Il est accompagné par des marionnettes et
ensuite rejoint par des enfants portant les couleurs des drapeaux des 80 pays participants à ces jeux. Le
public applaudit, certains imitent les pas de danse de Faro.
Faro un véritable emblème de cohésion social, doudou qui adoucit.
« La mascotte est une représentation stylisée d’un éléphant au couleur du drapeau de la Côte-d’Ivoire.
La mascotte va servir d’interface vivante entre les huitièmes jeux et le monde extérieur. Elle deviendra
une sorte de doudou qui adoucit et qui apportera de la gaieté supplémentaire aux jeux. La mascotte,
nous le souhaitons, va procurer de la joie, de la gaieté, de l’humour et de la bonne humeur à tous ceux
qui viendront aux jeux ». Selon le créateur qui a gagné le concours, dans la symbolique occidentale,
orientale et même africaine, l’éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la longévité, à la
prospérité et à la bienveillance. Le nom Faro retenu pour la mascotte, est selon son concepteur, un mot
d’origine malinké et bambara. Le Faro est un concept ivoirien qui signifie faire le malin et nous avons vu
tout à l’heure. Le concept s’apparente à celui du coupé décalé qu’il a dansé, pour rester dans le
domaine de la musique en Côte-d’Ivoire. Faro proviendrait aussi de « fanfaronnade », expression du
nord qui signifie vanter ses exploits, exploits réels ou exploit supposés. Cette jonction entre le sud et le
nord traduit parfaitement les trois valeurs essentielles que les jeux de la francophonie véhiculent à
savoir, la solidarité, la diversité et l’excellence. Discours de Monsieur Allah Kouamé François, directeur
général du comité national des jeux de la francophonie.
Les concepteurs de la mascotte récompensés
Kouamé Adoukou Valeri, le concepteur de la mascotte, Agbélé Marc Aurel, concepteur du mot Faro,
ont reçu tous les deux, des chèques des mains du ministre François Amichia, pour avoir remporté le
concours portant sur le choix de la mascotte et de son nom.
Le premier Kouamé Valeri, a reçu le chèque d’un montant d’un million cinq cent mille francs CFA et
Agbélé Marc Aurel, le chèque de cinq cent mille francs CFA.
Me Affoussiata Bamba-Lamine, a remis respectivement des ordres de mise en missions au directeur
général de la RTI, de Fraternité Matin, de l’AIP, du conseil supérieur de la publicité, et au directeur
général de l’ISTC, pour la promotion et la couverture médiatique des huitièmes jeux de la francophonie,
Abidjan2017.
Lafalaise Dion
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Fâro, la mascotte des Jeux de la Francophonie 2017
(http://fr.africanews.com/)



http://fr.africanews.com/2016/01/28/faro-la-mascotte-des-jeux-de-la-francophonie-2017/
Le 29 janvier 2016

La mascotte des huitièmes Jeux de la Francophonie a été dévoilée ce mercredi au Palais de la Culture
de Treichville.
“Fâro” c’est le nom que porte la mascotte des prochains Jeux de la Francophonie prévue en 2017 à
Abidjan. Ce nom tire sa source de l’expression malinké ( ethnie du Nord ) qui signifie fanfaronnade ou
affirmation de soi. Marquée des couleurs ivoiriennes (orange, blanc et vert), cet emblême des Jeux
réflète pour les organisateurs, l’hospitalité, la fraternité, la solidarité et l’espérance.
Présidée par Daniel Kablan Duncan, Premier ministre de la Côte d’Ivoire et président du Comité de
pilotage des jeux, la présentation de la mascotte s’est faite en présence de plusieurs personnalités.
La présentation de la mascotte des Jeux de la Francophonie – prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017
– a été aussi une occasion de découvrir le riche patrimoine culturel de la Côte d’Ivoire. Plus de 4 000
jeunes artistes et sportifs venant des 80 États et gouvernements de la Francophonie sont attendus à
cette manifestation.
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VIIIe jeux de la Francophonie : La mascotte jeux dévoilée
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/580209.html
Le 30 janvier 2016

© Ministères par DR
Cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8e jeux de la Francophonie
Jeudi 28 janvier 2016. La Mascotte des 8èmes jeux de la francophonie qui se dérouleront en Côte d’Ivoire a été dévoilée au
palais de la culture.

“Faro“, c’est son nom et c’est la mascotte des 8èmes Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à
Abidjan du 21 au 31 juillet 2017. C’est un éléphant paré aux couleurs du drapeau national ivoirien
estampillé « Fâro ». Il a été dévoilé le mercredi 27 janvier dernier, au Palais de la culture de Treichville
au cours d’une cérémonie, a laquelle assistaient le 1er ministre Kablan Duncan et son gouvernement.
C’est un symbole qui sera l’élément de communication des Jeux que la Côte d’Ivoire abritera dans 18
mois. « C’est une représentation stylée d’un Eléphant. Son nom Faro, est d’origine Malinké. Mais dans
le langage familier ivoirien, il signifie vanter ses exploits. Il regroupe les valeurs que véhicule la
Francophonie qui sont la solidarité, la diversité et l’excellence. La mascotte va servir d’interface entre
les huitièmes jeux de la Francophonie et le monde. Elle apportera également la gaieté supplémentaire
aux jeux. “Faro“ sera décliné selon les 28 disciplines présentes à ces jeux », a indiqué M. Allah Kouamé
François, directeur général du comité national d’organisation des Jeux de la Francophonie 2017. les
autorités ivoiriennes ont saisie l’occasion pour procéder à la mise en mission de certaines structures
placées sous la tutelle du ministère de la communication, notamment la RTI, l’AIP, Fraternité matin et
le conseil supérieur de la publicité. La ministre de la Communication Affoussiata Bamba-Lamine a
exhorté les medias du privé à faire le maximum pour que le défi de l’organisation de ces jeux soit
relevé.
Alex Sangaré
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8é Jeux de la Francophonie: Présentation de la Mascotte «Faro l’éléphant» à
Abidjan (http://www.informateur.info)



http://www.informateur.info/8e-jeux-de-la-francophonie-presentation-de-la-mascotte-faro-lelephant-a-abidjan
Le 30 janvier 2016

Informateur.info- Quand la jeunesse, le Sport et les Arts se retrouvent sur une même scène et
témoignent de la solidarité francophone cela donne « les jeux de la francophonie», une formidable
rencontre entre jeunes artistes et athlètes venus du monde entier. Les jeux de la francophonie,
manifestation d’envergure internationale regroupe tout les 4ans près de 4.000 jeunes artistes et
athlètes issus des Etats et gouvernements de la francophonie. C’est ainsi que «FARO» dénomination de
la mascotte de cette 8e Edition de la francophonie Abidjan 2017 qui se tiendra du 21 au 30 Juillet 2017
en Cote d’Ivoire a vu la participation de tous les Autorités et personnalités des pays membres de
l’organisation sans omettre la présence du 1er Ministre Kablan Duncan et les autres membres du
comité d’organisation ainsi que du Gouvernement. Cette 8e édition de la francophonie verra la
participation de plus de 77 Etats qui s’affronteront sur 21 disciplines sous le regard de «FARO» qui
signifie en langue locale bambara : faire le malin, se vanter. Ainsi, cette 8e Edition qui prône la
solidarité, la paix, l’entente et le développement a suscité l’intérêt et le regard de tous.
Hugues Amari
Informateur.info
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Faro, la Mascotte de la 8 ème édition des Jeux de la Francophonie Abidjan
2017. (http://www.inabidjan.net)


http://www.inabidjan.net/sport/faro-la-mascotte-de-la-8e-edition-des-jeux-de-la-francophonie/

À quelques mois de la 8ème édition des Jeux de la francophonie la mascotte a été dévoilée ce mardi 27
janvier 2015 dans l’après-midi au Palais de la Culture de Treichville. Placée sous le signe de la Solidarité,
de la diversité et de l’Excellence, cette 8ème édition des Jeux de la francophonie aura lieu du 21 au 30
juillet 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Notons que, cette édition regroupera 4 000 jeunes artistes et
sportifs venus des 80 États et gouvernements de la francophonie invités.
Nom: FARO
Profession : Mascotte de des 8e éditions des Jeux de la francophonie Abidjan 2017.
En effet, inventé par le jeune Ivoirien Web et Graphic Designer, Marc Aurèle Aglébé, le nom FARO de la
Mascotte se justifie par trois faits :
1 – « FÂRO » dans les mythologies Africaines est la divinité de l’eau ouest-africaine. Elle est plus
présente dans les cultures malinkés et Bambara.
2 – Le nom « FÂRO » vient du nord et la mascotte du sud, cela vise à contribuer au rapprochement des
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peuples.
3 – « FÂRO » s’apparente au concept populaire en Côte d’Ivoire qu’est le « Coupé décalé », c’est un
nom dans lequel la tranche d’âge de 18-35 ans s’identifiera aisément.
Nous souhaitons que l’inspiration du nom FARO pour la 8ème édition des Jeux de la francophonie
contribue à l’unicité africaine !

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017: LA MASCOTTE DÉVOILÉE
(http://www.infodirecte.net)


http://www.infodirecte.net/content/jeux-de-la-francophonie-2017-la-mascotte-d%C3%A9voil%C3%A9e

Le Comité d’organisation des jeux de la francophonie 2017 a dévoilé mercredi dernier à Abidjan la
mascotte de l’événement.
Elle porte le nom « FÂRO« . « C’est un mot très utilisé par la jeunesse urbaine ivoirienne pour se
valoriser et désigner l’élégance«
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général

8ème Jeux de la Francophonie: Réunion d’étape pour l’analyse des études
délivrées par les architectes. (http://mslci.com)



http://mslci.com/8eme-jeux-de-la-francophonie-reunion-detape-pour-lanalyse-des-etudes-delivrees-par-lesarchitectes/
Le 7 janvier 2016

Une réunion conjointe entre le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) et les ministères
techniques, s’est tenue ce jeudi 07 janvier à la salle de conférence du ministère des Sports et des
Loisirs, en présence de Monsieur François Albert AMICHIA, Ministre des Sports et des Loisirs et de M.
Bandama Maurice, Ministre de la Culture et de la Francophonie.
Cette réunion est la toute première de l’année 2016 et elle avait pour objet l’analyse des études
délivrées par les architectes pour la construction et la réhabilitation des infrastructures en vue des
8ème Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Abidjan en Juillet 2017.
Vue l’ampleur des travaux à exécuter un dispositif d’urgence a été mis en place afin de mettre en
collaboration l’ensemble des structures devant intervenir dans l’exécution des taches nécessaires au
bon déroulement de ces compétitions qui mobiliseront près de 4000 jeunes issus de 75 pays.
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Concours Culturels aux 8ème Jeux de la Francophonie (http://www.mauriceinfo.mu)



http://www.maurice-info.mu/concours-culturels-aux-8eme-jeux-de-la-francophonie.html
Le 9 janvier 2016

Le Ministère des Arts et de la Culture invite la participation des artistes aux 8eme Jeux de la
Francophonie, qui se tiendront du 21 au 31 juillet 2017 à Abidjan.

Les concours culturels comprennent :
(i)Arts Visuels – Peinture (individuel)
Sculpture –Installation (individuel)
(ii)Chanson (individuel ou groupe de 8 maximum)
(iii)Danse de création (groupe de 10 maximum)
(iv)Littérature/nouvelle (individuel)
(v)Photographie (individuel)
2. Les participants doivent être :– natifs de l’ile Maurice, Etat membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ;
– mauriciens vivant à l’etranger ayant la nationalité Mauricienne et ressortissants etrangers,
naturalisés mauriciens six (6) mois au moins avant les Jeux;
– âgés entre 18 et 35 ans (nés entre 1er janvier 1982 et 1er janvier 1999)
Pour le concours de chanson, la limite d’âge ne s’applique qu’aux chanteurs et danseurs, excluant ainsi
les musiciens accompagnateurs.
3. Les formulaires de participation et les règlements relatifs aux différents concours sont disponibles à
la Section Documentation du Ministère des Arts et de la Culture, 1er étage, Immeuble Renganaden
Seeneevassen, rue Maillard, Port Louis.
4. Les formulaires dûment complétées doivent être adressées au Chef de Cabinet du Ministère des Arts
et de la Culture à l’adresse susmentionnée au plus tard vendredi 19 février 2016 à 15 h 30.
5. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site web
http://www.culture.govmu.org ou www.jeux,francophonie.org ou Ms Preety Bamma, Officier Supérieur
de la Culture, sur le numéro téléphone 213 1937.
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Nouveau coup d’accélérateur (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/01/20/nouveau-coup-daccelerateur/24587
Le 20 janvier 2016

A une année et demie de l’ouverture des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan, le ministre ivoirien
des Sports et Loisirs, François Albert Amichia, veut appuyer sur l’accélérateur. Selon le site Abidjan.net,
il a profité de la cérémonie des vœux au mouvement sportif pour expliquer que la remise en état des
infrastructures sportives constituait le défi prioritaire à relever au niveau de son département. « Il va
falloir accélérer les réhabilitations et les constructions d’infrastructures car les échéances avancent à
grands pas », a-t-il confié. L’Etat ivoirien s’est engagé à réhabiliter les infrastructures déjà existantes et
à construire quatre nouveaux stades de football à Abidjan, Yamoussoukro, Korhogo et San Pedro.
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Abdou Toure & la francophonie : « L’enrichissement d’une langue commune »
(http://www.samueldegasne.com)



http://www.samueldegasne.com/2016/01/abdou-toure-la-francophonie-l-enrichissement-d-une-languecommune.html
Le 23 janvier 2016

Et pour vous, la francophonie, c'est quoi ?

CÔTE D’IVOIRE
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Abdou Toure, ambassadeur auprès de l’Organisation internationale de la francophonie
-« La francophonie est extrêmement importante pour nous. Mon poste et le fait de résider en France –
un choix du président – en témoignent. Tout comme l’accueil, dans notre pays, des 8e Jeux de la
francophonie en juillet 2017. Avec 80 pays représentés et près de 4 000 participants, nous en espérons
des retombées économiques et touristiques.
Le français est la langue officielle, aux côtés d’une multitude de langues nationales. C’est un trait
d’union ! Il y a eu, dans les années 60, une gêne par rapport à son utilisation, mais uniquement par peur
que cela ne se fasse au détriment des autres langues nationales. Ont ainsi été mis en place des
programmes de promotion de l’ensemble des pratiques linguistiques. Aujourd’hui, il est démontré que
les enfants, parlant leur langue maternelle avant d’être scolarisés, maîtrisent mieux le français.
Je suis né avant l’indépendance dans une famille de 24 enfants. À l’époque, les langues nationales
étaient subdivisées par quartier. Il s’agissait donc de communautés linguistiques qui partageaient des
valeurs communes. En conséquence, un passant pouvait corriger un enfant qui s'est mal conduit, sans
que ses parents s'en plaignent... Bien au contraire !
Aujourd'hui, le français est devenu le meilleur moyen de communication entre Ivoiriens. Même ceux
qui n'ont pas fréquenté l'école parlent français (grâce à la rue), mais en se réappropriant cette langue.
C'est-à-dire : en créant de nouvelles expressions imagées. Ainsi, une maison à étage devient : maisonqui-est-debout-sur-son-camarade. Les Français gagneraient à connaître ces réadaptations pour enrichir
notre langue commune. »

Joutes locales, Jeux de la Francophonie : La Côte d’Ivoire dans l’impasse !
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/579951.html
Le 27 janvier 2016

© Ministères par DR
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Albert François Amichia, Ministre des Sports et Loisirs

Largement en retard dans les préparatifs des 8èmes jeux de la Francophonie de 2017, la Côte d’Ivoire a
décidé d’appuyer sur l’accélérateur afin de respecter les délais impartis. Notamment au niveau de la
livraison des infrastructures sportives.
Le stade Félix Houphouët-Boigny, le Stade Robert Champroux et le Parc des Sports seront bientôt
fermés. Certainement au mois de mars ou mai 2016. Ils seront tous réhabilités pour accueillir les 8èmes
Jeux de la Francophonie de 2017. Une annonce qui met le monde sportif ivoirien dans l’impasse pour
l’organisation des différents championnats pour le compte de la saison 2015-2016. La première victime
de cette mesure est bien le championnat national de football. L’Asec, l’Africa, le Stade d’Abidjan, le JCAT, Yopougon FC, Mooscou FC qui reçoivent leurs matchs devront se trouver un stade de substitution. Ce
qui est difficile, voire improbable dans le district d’Abidjan. En plus de ces clubs, il faut ajouter ceux de
la Ligue 2. A ce niveau, la Ligue professionnelle de Football, pilotée par Sory Diabaté étudie la question
afin de trouver une solution. Afin de garantir la diffusion des matchs de Ligue 1. En plus du
Championnat national, La FIF devrait trouver un ou deux stades pour accueillir les rencontres des
compétitions interclubs de la CAF. A ce niveau, le stade de la paix de Bouaké est en phase d’être le plan
B. Ce stade a réussi une mission d’inspection de la CAF. En vue de son homologation. Une situation
vécue par les autres fédérations.
En ce qui concerne le ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amichia, il n’est pas question
d’arrêter les joutes locales en raison de la réhabilitation de ces stades. « Certaines fédérations sont
inquiètes, elles se posent la question de savoir où vont se jouer les matchs de leurs championnats
respectifs lors de la fermeture du stade Robert Champroux, le Parc des Sports pour la réhabilitation. Je
voudrais rassurer les présidents de fédérations sportives que nous allons nous rencontrer très
prochainement pour étudier les mesures qui permettront la bonne tenue de ces championnats parce
que la Côte d’Ivoire a besoin de ces championnats. Le monde sportif a besoin de ces championnats, et il
n’est pas question d’arrêter ces championnats pour des mesures de réhabilitation », avait indiqué
Amichia François au cours de la cérémonie de présentation de vœux. En attendant les résolutions de
ces consultations, certains acteurs du mouvement sportif, qui voient d’un mauvais œil la fermeture des
stades, évoquent la piste des stades de proximité pour la tenue des Jeux. Pour le comité de pilotage,
pas question d’associer les stades de proximités au Jeux de la Francophonie. Et il s’en explique : « L’Etat
s’est engagé à organiser les Jeux de la Francophonie. Le comité de pilotage des Jeux, présidé par le
Premier ministre, Kablan Duncan, a déjà choisi ces trois stades. (…) Les complexes sportifs de Koumassi,
et d’Angré sont en réhabilitation par le soin de l’ONS, mais pas dans le cadre des Jeux de la
Francophonie. Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre du PRCI ( Projet de renaissance des
infrastructures de Côte d’Ivoire). Les stades de proximité n’ont pas de tribune. Ce qui peut entrainer
des bousculades. Les pelouses qui sont en train-être refaites dans ces complexes sportifs ne sont pas
adaptés aux grandes compétitions. Nous ne pouvons pas accueillir les 77 pays dans ces stades de
proximités. Il y va du prestige de la Côte d’Ivoire. Le Palais des Sports serait propice pour les sports de
mains. Le stade Robert Champroux pourrait servir aux compétitions en d’athlétisme et de stade
d’entrainement. Le Stade Félix Houphouët-Boigny servirait à accueillir les matches de football », a
confié le Directeur Général de l’Office national des Sports, Koné Salif.
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II.

Articles sur les Jeux de la Francophonie

Andry Ramanantsialonina : Et si la première médaille olympique malgache
venait du taekwondo ? (http://www.midi-madagasikara.mg)



http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/01/08/andry-ramanantsialonina-et-si-la-premiere-medailleolympique-malgache-venait-du-taekwondo/
Le 8 janvier 2016

Malgré certains trucs pas ronds, le taekwondo
malgache tentera de rebondir. Foi de son
président Andry Ramanantsialonina qui n’entend
pas céder au vil chantage.
Le président de la Fédération Malgache de
Taekwondo, Andry Ramanantsialonina, continue
comme tous les présidents des fédérations à
nourrir l’idée de pouvoir partir aux Jeux
Olympiques de Rio.

Le Président Andry Ramanantsialonina est resté optimiste
sur le sort du taekwondo.

Plastrons non rendus. A la seule différence que si
les autres visent une simple participation, Andry
Ramanantsialonina ne cache pas qu’il a les
moyens de pouvoir ramener une médaille de ces
JO. Encore faut-il lui donner les moyens de se
qualifier à ces JO, notamment en participant au
tournoi de qualification qui aura lieu du 5 au 7

février à Agadir, au Maroc.
Logiquement, on devrait y envoyer un homme et une femme mais tout dépend des moyens qu’on
concède à nous donner, précise Andry Ramanantsialonina qui se garde de baisser les bras malgré les
difficultés qu’il endure, notamment l’insuffisance de matériels tels que les plastrons que l’ancien DTN
gardait chez lui pour des raisons obscures et qui vont obliger la Fédération à ester l’affaire en justice.
En fait, et il l’avoue, le taekwondo a franchi un nouveau palier après le passage de l’expert Shin Yeong
Kyun qui avait en charge les entraîneurs éparpillés dans toute l’île. Ce stage de 10 jours, du 15 au 26
novembre 2014, a boosté le niveau des provinces à son grand bonheur, même s’il avoue que
l’expérience prendra, malgré tout, une place prépondérante lors des tests du 16 et 17 janvier destinés à
élire les représentants pour Agadir.
Botte secrète. Il reconnaît que la tâche ne sera pas facile car il faut aller jusqu’en finale pour espérer se
qualifier aux JO de Rio mais tout dépend, avoue-t-il, du tirage au sort.
N’empêche qu’il entend bien sortir de sa botte secrète un homme capable d’offrir à Madagascar sa
première médaille olympique. Et même s’il ne dit pas pour l’instant son nom, il affirme qu’il a les
moyens de monter sur la plus haute marche comme il l’a déjà fait aux Jeux de la Francophonie.
En brouille avec la Fédération française dont il avait défendu les couleurs, ce jeune homme de mère
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malgache avait émis le souhait de venir défendre Madagascar. « C’est presque un honneur pour nous »,
affirme Andry Ramanantsialonina qui est en train d’apporter les dernières touches à la naturalisation de
ce qui est désormais son protégé. Et on le comprend !

Ravel en scène… Danse (http://info-levallois.com)



http://info-levallois.com/ravel-en-scene-danse/
Le 8 janvier 2016

Un Ballet pas comme les autres…
Le 12 février prochain, voyage dans le temps et la musique au programme… La danse hip hop de la
Compagnie Pyramid transportera la Salle Ravel bien loin des clichés et des standards de la
street dance, dans leur pièce Ballet Bar.
Cette pièce est un ovni chorégraphique.
Présentée avec succès au OFF d’Avignon, elle s’était
également démarquée lors de la finale des Jeux de la Francophonie en
2013. Grand comptoir, tabourets de bar, sol en damier, des silhouettes
masculines en imperméables et costumes trois pièces, panamas vissés
sur la tête, le public est embarqué quelque part à New York au début
des années 20. Le son des vinyles de jazz crépite, les silhouettes
s’animent. Glissades, pas de préparation, footworks… dans un premier
temps, la danse hip hop prend forme au rythme des battements de
coeur du What’d I Say de Ray Charles… “C’est un univers
scénographique que nous souhaitions travailler depuis longtemps,
raconte Nicolas Thebault de la compagnie rochefortaise.
Il s’inscrit en écho aux voyages que certains membres de la
compagnie ont réalisés à New York ces derniers temps… “Portemanteaux, chapeaux, chiffons, disques… valsent avec humour et parfois
mélancolie sur la scène de Ballet Bar.” On ne crée pas sur un plateau nu,
précise Nicolas. Nous avons besoin d’objets, de décors. On crée un cadre qui provoque l’échange
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entre artistes. Le questionnement est le point de départ de notre travail…” Et cela se voit. La mise en
scène est riche et bavarde. L’énergie du plateau se mélange à celle de la salle et de la rue. Hand shakes,
locking, tetris, headspins… Pyramid partage avec le public des mouvements, mais aussi des sentiments.
Et puis, l’univers musical de Ballet Bar s’emballe et poursuit son voyage vers d’autres sonorités :
charleston, calypso, tango et même électro !
Pari risqué
Ils étaient loin d’imaginer qu’ils ouvriraient en grand les portes des théâtres. Née à Rochefort en 1999,
Pyramid rassemble une bande d’amis, plutôt sportifs au départ, qui découvrent la danse hip hop
ensemble, lors d’un stage avec la compagnie professionnelle Accrorap.
Coup de coeur immédiat pour cet art.
Ils ne comptent plus leurs heures d’entraînement et montent aussitôt la compagnie. Pari risqué : alors
que le hip hop est encore victime de clichés, ils misent à 100 % sur leur professionnalisation dans ce
domaine. Le rêve devient bientôt réalité, la compagnie se structure et obtient le prix de la révélation
2001 aux Rencontres de la Villette, références en la matière, avec leur première création Cellules sur
le thème des manipulations génétiques.
Touchés par les conflits territoriaux au Proche-Orient, ils créent P-I (Palestine- Israël) en 2005. Le début
d’une longue histoire… Le langage chorégraphique du collectif se nourrit sans cesse de son histoire
pour construire une esthétique forte. Pyramid n’oublie pas sa base et organise également un battle
international avec, chaque année, parmi les meilleurs danseurs hip hop de la planète.
Une compagnie entre force et douceur.
Alors, rendez-vous au Ballet Bar ?
Ingrid Roulot-Gamboa

Basket-ball : l’ex-internationale Philo Bompoko inhumée en France
(http://www.mediacongo.net)



www.mediacongo.net/article-actualite-14935.html
Le 11 janvier 2016

Décédée le 25 décembre 2015 à Liège en Belgique de
suite d’une courte maladie, Philomène Bompoko
Lomboto, ancienne basketteuse de BC Hatari et
ancienne internationale de l’équipe nationale qui a
fait trembler l’Afrique dans les années 80, a été
inhumée le samedi 9 janvier 2016 en France.
Le même samedi 9 janvier 2016 à Kinshasa, une
messe de suffrage et d’action de grâce demandée par
les anciennes basketteuses pour la circonstance, a été
dite à l’église Saint Joseph de Matonge, commune de
Kalamu.
Sur le lieu, l’on a noté la présence de Magloire Kabemba représentant le gouverneur André Kimbuta, du
président de la fédération de basket-ball du Congo, M. Boni Mwawatadi, de madame Irung de
Fiba/Afrique, de Me Alain Makengo représentant du ministre des Sports et Loisirs, des anciens
Léopards champions d’Afrique /football Lobilo et Mungamuni, des membres de l’association des
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anciennes basketteuses de la RDC, des anciens basketteurs, des dirigeants sportifs des entités et des
clubs, des journalistes et de nombreux amoureux du basket venus tous rendre hommage à la disparue.
L’officiant de la messe a eu des mots justes pour les hommages à Philomène Bompoko Lomboto qui fut
une joueuse d’exception. Fille d’Adolphe Lomboto et de Louise Bompoko, Philo Bompoko était née à
Kinshasa, le 3/03/1961 dans une famille de 6 enfants dont elle fut 5è. Elle fit ses études primaires à
l’école Saint Gabriel puis sténo dactylo à Kimbangu.
Quant à sa carrière sportive, elle l'a débutée en 1974 dans BC Vijana puis Tcheza, Technimair et Hatari.
Talentueuse, elle ne mit pas longtemps pour intégrer l’équipe nationale avec laquelle en 1981 elle
participe aux Jeux d’Afrique Centrale en Angola. La même année, elle est vice-championne d’Afrique
(CAN) avec les Léopards à Dakar au Sénégal. En 1982, championne de Kinshasa avec BC Tcheza. En
1983, championne d’Afrique (9è CAN) en Angola et elle participe avec l’équipe nationale au
championnat du monde au Brésil. En 1984, elle participe à la 10è CAN à Dakar au Sénégal, au prèsolympique à Havane au Cuba et la même année, elle est lauréat du trophée Mobutu Sese Seko. En
1986, championne de la 11è CAN à Maputo au Mozambique. En 1987, médaillée d’or aux 3è Jeux
d’Afrique Centrale à Brazzaville.
La même année, elle est médaillée d’or des 4è Jeux Africains à Nairobi au Kenya. En 1988, elle participe
au préolympique à Kotakinabalo en Malaisie. En 1989, elle participe aux Jeux de la Francophonie à
Casablanca au Maroc. 1990, elle participe au championnat du monde à Kotakinabalo au Mozambique,
la même année vice-championne à la 12è CAN à Tunis en Tunisie et elle est championne de la 7è coupe
du Congo avec BC Hatari. Elle est sacrée meilleure joueuse et meilleure marqueuse avec 206 points
marqués. En 1991, elle participe au championnat d’Afrique Centrale à Kinshasa, vice-championne
d’Afrique des clubs à Maputo au Mozambique avec BC Hatari et médaillée de bronze aux Jeux Africains
en Egypte. En 1992, elle participe au championnat d’Afrique à Dakar, au championnat d’Afrique
Centrale des clubs à Kinshasa avec BC Hatari et vice-championne du Congo avec Hatari.
Comme décoration, en 1984 Philo Bompoko a été décorée d’une médaille d’or de mérite sportif par le
gouvernement et en 2011, elle a été décorée par Fiba Afrique du panier d’or en basket pour les grands
services rendus au basket-ball africain.

76

Awa Bathily, judokate : la passion des arts martiaux et de l’humanitaire
(http://malijet.com)



http://malijet.com/actualite_sportive_au_mali/145607-awa-bathily,-judokate-la-passion-des-arts-martiaux-et-del%E2%80%99human.html
Le 30 janvier 2016

Comme tout grand pratiquant d’arts martiaux, elle dégage de la sérénité et une forte personnalité.
Même si son cœur n’est que tendresse, amour et engament au service des enfants. Sénégalo-malienne
d’origine et Belge d’adoption, Hawa Bathily est une judokate qui a su bien s’intégrer en Belgique. Très
présente dans les activités socio-culturelles de la diaspora malienne de Belgique, elle est aussi active
dans les initiatives humanitaires. Zoom sur une ceinture noire de judo qui force estime, respect et
admiration.
Sœur jumelle d’Adama, Awa Bathily peut légitimement se définir comme une citoyenne du monde.
Cette passionnée d’arts martiaux a vu le jour un 26 mars 1973 à Dakar, au Sénégal. Son père
Souleymane est originaire de Landy (cercle et région de Kayes). Quant à sa mère, Khadidiatou Siby, elle
est de Nioro du Sahel (Kayes). C’est dans le cadre du travail que ses parents se sont installés au Sénégal
où Awa a fait ses études jusqu’au Bac.
Elle a ensuite suivi une formation d'entraîneur du sport. Une bourse d'études offerte par la Coopération
allemande lui a permis d’étudier à l'Université de Leipzig où elle a obtenu une Licence d'entraîneur
professionnel de 3ème degré en 1997. «Je suis la première judokate sénégalaise qui l'a obtenue»,
rappelle-t-elle, sans aucune vanité.
Elle le dit avec humilité pour rappeler aussi qu’il faut mettre l’accent non seulement sur la formation
des techniciens du sport en Afrique, mais aussi donner plus de chance aux femmes dans la pratique et
l’encadrement (management technique et administratif) des disciplines sportives. «Il faut qu’en
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Afrique, on donne plus d’opportunités aux femmes dans les sports, particulièrement dans les arts
martiaux, de se former au pays comme à l'étranger. Tant qu’il n’y a pas de bons techniciens, c'est très
difficile que nos athlètes obtiennent de bons résultats pour nos pays», défend la judokate.
Ceinture noire 3ème Dan et arbitre de judo, Awa Bathily pratique aussi d’autres arts martiaux comme
l'aïkido. «L'essentiel de cet art magnifique réside dans l'état d'esprit. Ce qui en fait une culture
artistique et spirituelle», commente-t-elle. Celle qui est affectueusement surnommée «Eva» pratique
également le jodo, l'art du maniement du bâton de taille moyenne (1,28m). «Les techniques de jodo
sont inspirées de séquences de combat contre le sabre», nous explique la passionnée d’arts martiaux.
Depuis trois ans, l’ancienne sociétaire du Club de la Gendarmerie nationale Samba Diéry Diallo de Dakar
s’exerce également au kendo, l'art de l'escrime japonaise. «Le kendo a pour but la formation du
caractère, le développement physique et la rapidité du jugement. Le kendo est empreint d'une
philosophie noble et enseigne la courtoisie et le respect d'autrui. Cette discipline apporte la sérénité et
la clarté d'esprit», nous décrit A. Bathily.
L’ambition d’enseigner de nouveaux arts martiaux en Afrique
«Je pratique également le kempo-karaté, c'est la voie du poing. Une appellation générique
okinawaienne et japonaise donnée à l'ensemble des styles de combat à mains nues, de racine chinoise,
remontant à la lointaine époque du Monastère de Shaolin. L'appellation kempo-karaté apparut au
19ème siècle pour souligner la continuité Chine-Okinawa», poursuit l’intrépide combattante. Elle
précise : «Ces trois dernières disciplines me fascinent beaucoup parce qu’elles ne sont pas encore
connues au Sénégal, voire en Afrique. Et j'aimerai bien les vulgariser chez nous…».
En attendant, elle partage sa riche expérience sportive avec les enfants en Belgique. Puéricultrice de
formation, elle passe son temps entre l’école (Ixelles Bruxelles/Belgique) et les dojos du Budo Club
Ixelles. «Je passe la matinée avec mes élèves et les après-midi, je suis en kimono au club avec toujours
les élèves de la section sports. Je dirige le cours de judo pendant 1h30, puis je continue à étudier les
autres disciplines comme le kendo, le jodo et le kempo-karaté», nous résume-t-elle sa journée. Une fois
à la maison, elle n’a le temps que de prier, faire la cuisine, regarder un peu la télévision (informations)
ou discuter un peu avec sa fille et aller au lit pour essayer de récupérer un peu, avant le marathon du
lendemain.
Mais, le sport, c’est sa passion. Et même si Awa Bathily regrette de n’avoir jamais participé aux Jeux
Olympiques comme combattante, de bons souvenirs agrémentent son parcours. Comme cette médaille
de bronze remportée lors d’un Championnat du monde en Allemagne. «C’est la plus grande satisfaction
dans ma carrière», admet-elle. Elle est aussi fière d’avoir été élue «Meilleure combattante» de l'année
(1989/1990) au Sénégal.
Un vide sentimental comblé dans l’humanitaire
S’il y a une chose dont cette courageuse dame, belle à ravir sur ses 1,77m, a du mal à oublier, c’est la
perte de son époux, Mamadou Ladji Kamissoko. Un soutien moral et sentimental arraché à son
affection par un cancer, alors qu’il n’avait que 38 ans. «Cela fait 7 ans qu'il nous a quittés.
Alhamdoulilahi, il m’a laissé une fille, Adama Fifina, qui a 19 ans maintenant et qui me donne la force
d'aller de l’avant», avoue Eva avec beaucoup d’amertume et de nostalgie. Le couple a vécu en
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Allemagne.
«C’est après le décès de mon mari que j'ai changé de pays pour venir vivre en Belgique. Cela m’a permis
de faire mon deuil et de supporter la perte de celui qui a été mon époux, mais aussi un ami, un frère et
un confident». Une immense perte sentimentale et un emploi du temps chargé qui ne l’empêchent pas
non plus de s’engager en faveur des initiatives humanitaires.
En effet, Eva milite dans l’Association Mousso Yiriwaton (Association pour la promotion et
l’épanouissement de la femme) qui, chaque année, organise deux événements pour pouvoir récolter
des fonds afin de concrétiser un projet qui leur tient à cœur : acheter un moulin pour les femmes du
village de Soro, à 50km de Bamako ! «Le Moulin est estimé à 7 000 euros (près de 4 591 699 de Fcfa,
NDLR). Nous n’avons pas encore cette somme, mais nous nous battons pour réaliser ce projet», indique
Awa Bathily. Comme on le dit, à cœur vaillant…, on peut déplacer la montagne, à plus forte raison
relever des défis comme offrir à des femmes rurales un outil de leur autonomisation, voire de leur
émancipation !
Moussa BOLLY
En encadré
Awa Bathily : un riche Palmarès !
1995 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
1994 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal toutes catégories : Médaille de Bronze
Tournoi des 4 grands de la Gendarmerie Nationale : Médaille d’Or moins de 72 kg
1993 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat du Sénégal toutes catégories : Médaille de Bronze
Tournoi des 4 grands de la gendarmerie national : Médaille d’Or moins de 72 k
1992 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal toutes catégories : Médaille de Bronze
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Tournoi des 4 grands de la Gendarmerie Nationale : Médaille d’Or moins de 72 kg
1991 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat du Sénégal toutes catégories : Médaille de Bronze Tournoi des 4 grands de la
Gendarmerie Nationale : Médaille d’Or moins de 72 kg
1990 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat du Sénégal toutes catégories : Médaille de Bronze
Coupe du Ministère de la Jeunesse et du Sport : Médaille d’Or moins de 72 kg
Meilleure combattante de l’année en dames, 1989-1990
1989 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat du Sénégal toutes catégories : Médaille de Bronze
Coupe du Ministère de la Jeunesse et du Sport : Médaille d’Or moins de 72 kg
1988 : Championnat Régional : Médaille d’or moins 72 kg
Championnat National du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat du Sénégal toutes catégories : Médaille d’argent
Coupe du Ministère de la Jeunesse et du Sport : Médaille d’or moins de 72 kg
1987 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat National du Sénégal : Médaille d’Or moins de 72 kg
Championnat du Sénégal toutes catégories : Médaille de Bronze
1986 : Championnat Régional : Médaille d’Or moins de 72 kg
Coupe Ambassade du Japon toutes catégories : Médaille de Bronze
Palmarès international
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2015 : Entraîneur de Budo-club, Ixelles/Belgique
1998: Entraîneur Adjoint Club Leipzig-Allemagne
1997 : Tournoi International de Frankfurt Allemagne : Médaille de Bronze
1994 : Championnat d’Afrique Tunisie : 5ème place par équipe
1993 : Participation aux championnats du monde Marseille/France
Classement : 6ème par équipe au tournoi de Dijon, France et participation au Tournoi amical toutes
catégories Dijon, France
1990 : Jeux Africains Algérie : Médaille de Bronze, moins de 72 kg
1989 : Participation aux jeux de la Francophonie, Maroc
1987 : Capitaine de l’équipe de la Gendarmerie Nationale Dame
Diplômes et grades obtenus
2006 : Ceinture noire 3ème DAN
1997 : Ceinture noire 2ème DAN
1996 : Licence A d’Entraîneur Professionnel International 3ème degré, Leipzig Allemagne
1995 : Diplôme d’Entraîneur 1er degré, Comité national olympique et sportif du Sénégal
Source: Le Reporter
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III.

Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie

Bilan et vœux pour 2016 avec des personnalités culturelles
(http://lenouvelliste.com)



http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/154105/Bilan-et-voeux-pour-2016-avec-des-personnalites-culturelles
Le 4 janvier 2016

Chaque année, à pareille date, c’est le temps des bilans, des rappels et des souhaits. Pour ceux qui ont
manqué l’actualité en 2015, plusieurs personnalités de la vie culturelle haïtienne reviennent sur ce qui
les a marqués cette année. Entre succès et déconvenues, elles ont profité pour formuler leurs vœux les
meilleurs pour le nouvel an à travers Ticket.
T-Jo Zenny
« 2015 était une année très difficile économiquement et ceci pour tout le monde. Dans le secteur
musical, c’était encore plus compliqué. Même si Kreyòl La est un groupe qui se porte bien, nous avons
quand même ressenti les effets négatifs de ce fléau. C’était une année d’instabilité, mais nous avons
quand même eu de bons souvenirs : toute la série d’anniversaire des dix ans du groupe, la sortie de
notre nouvel album Invictus, la soirée vente-signature et la soirée du 23 décembre. Je souhaite que
2016 nous apporte un président, la stabilité politique et surtout la santé pour tous les amis, les fans, les
sponsors et les supporteurs de Kreyòl La.
Jean Jean Roosevelt
« La vente-signature de mon quatrième album, les voyages internationaux, ma nomination par l’OIF
comme Ambassadeur des Jeux de la Francophonie, l’ouverture de mon école de musique Doremo sont,
entre autres, des faits qui m’ont beaucoup marqué cette année. Espérant que l’année 2016 apportera
du changement, je souhaite du courage et de la prudence au peuple haïtien face à l’insécurité qui fait
rage. Que les jeunes utilisent leur intelligence et leur savoir-faire à bon escient et au profit du pays !
L’an prochain, je prévois vidéoclipper plusieurs titres gravés sur mon quantième album. Je vais
sûrement continuer à voyager et à performer un peu partout, mais je compte surtout avancer avec
mon projet "Jean Jean des Jeunes", qui vise à sensibiliser, à travers tout le pays, les jeunes contre la
drogue et la délinquance », a indiqué le médaillé d’or des Jeux de la Francophonie qui va de succès en
succès.
Carel Pèdre
« Rencontrer le secrétaire d'État américain John Kerry, lui parler pendant quinze bonnes minutes fut
pour moi un énorme plaisir et un moment exceptionnel durant cette année. Avoir eu le privilège d’être
le seule Haïtien à participer à la conférence de TED X en Guadeloupe et être l’ambassadeur de Prestige
pour la promotion de "Anba bouchon" sont également des accomplissements dont je suis fier. De ce
fait, j’espère que 2016 sera d’autant plus meilleure. Que les fêtes de fin d’année nous permettent de
prendre conscience de notre état pour bâtir l’Haïti dont nous rêvons ! Impliquons-nous davantage dans
la vie sociale du pays. Soyons plus motivés et déterminés. Partons à la recherche du succès », soutient
le présentateur fétiche de Digicel Stars qui a relancé les activités sur son site Plezi Kanaval et projette
de téléviser bientôt l’émission radio Chokarella.
Don Kato
« De toutes mes réalisations, c’est le succès éminent du slogan « Bon Bò a » qui m’a le plus marqué
cette année. Il m’a été très utile, surtout sur le plan politique. Remporter les sénatoriales du
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département de l’Ouest est, entre autre, un grand accomplissement pour moi. En plus d’être musicien,
j’ai acquis le privilège de représenter la population au sein du Parlement. Je suis élu sénateur certes,
mais cela ne m’empêchera pas de participer au carnaval. Je ne suis pas sûr de pouvoir défiler comme
avant, parce qu’il faudra que j’en parle aux membres de Brothers Posse et aux autres sénateurs.
Toutefois, il est clair que je ne couperai pas un seul de mes cheveux l’an prochain pour entrer au
Parlement. J’ai baptisé les fêtes de fin d’année ‘’Nwèl Aji Ansanm’’, car l’individualisme n’apporte rien
de bon. C’est l’esprit de fraternité qui nous permet de grandir, de voir où l’on va. Riches ou pauvres,
nous sommes tous frères. On doit primer le partage, l’amour et la solidarité. Je souhaite que 2016 soit
pour nous une année d’évaluation à tous les niveaux : économique, social et politique. Nous devons
construire ensemble un nouveau projet de société. Faire une rétrospection pour nous ressaisir. Il faut
puiser dans ce que nous étions pour bâtir un meilleur lendemain », confie Antonio Cheramy, voix
vedette de Brothers Posse.
Patrice Dumont
« De tous ceux qui m’ont beaucoup marqué cette année, le scandale électoral et la vente-signature de
mon ouvrage « François Duvalier et le football haïtien : un contrôle totalitaire » sont exceptionnels. Je
suis choqué par le comportement de nos dirigeants dans la réalisation des élections autant que j’ai
beaucoup apprécié les critiques des lecteurs sur la rédaction de mon livre. Il était important pour moi
de savoir ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas. Je suis heureux d’avoir été best-seller à Livres en
folie 2015. Pou 2016, je souhaite que le football haïtien soit beaucoup plus moderne, autonome, plus
professionnel et plus productif », a formulé le journaliste sportif qui envisage de sortir sous peu un livre
sur Lionel Andres Messie.

Pikan (Rockfam)
« Il y a tellement de choses à dire et que l’on voudrait changer, donc je ne sais par où commencer.
Toutefois, pour le nouvel an, je souhaite qu’il y ait entre nous autres Haïtiens l’esprit d’amour et de
partage. Que les politiciens trouvent un terrain d’entente à l’amiable pour une meilleure Haïti.
J’aimerais aussi qu’il y ait plus de compétitivité dans le milieu culturel, que les artistes composent des
textes sur fond de réflexion, de changement de mentalité. Il serait bien de voir les médias prioriser la
diffusion des chansons haïtiennes plus que celles de l’étranger. D’ores et déjà, Rockfam envisage de
marquer l’année 2016 par sa participation active sur scène, le lancement de sa fondation Rockfamily, la
vente-signature de son nouvel album et surtout la sortie de sa méringue carnavalesque qui sera en
rotation sur les ondes des radios dès le début du mois de janvier », a assuré le porte-voix de Lame-a qui
a vivement critiqué le manque d’exploitation des organisateurs de Carifesta XII.
Michel Chataigne
« On ne croyait pas pouvoir arriver jusque là en l’espace de trois ans, mais c’est fait ! La mode haïtienne
a connu un élan remarquable ces derniers temps. C’est également un succès pour ce secteur d’activité
qui a eu trois articles élogieux parus dans des magazines internationaux cette année traitant de son
enthousiasme et sa créativité exceptionnels. Sur ce, je souhaite du courage, de la patience au monde
de la mode haïtienne. Je pense qu’avec la fraternité et l’esprit d’amour, nous pouvons accomplir de
grandes choses. Seulement nous devons nous mettre ensemble et cultiver la tolérance. Sans quoi, nous
sommes condamnés à revivre le même traintrain. Pour l’année 2016, avec l’ouverture de notre atelier,
nous aurons à travailler avec de grandes compagnies internationales sur un ensemble de projets », a
exprimé le designer incontournable de Haiti Fashion Week, pour qui la perte de sa mère est le fait le
plus marquant pour lui cette année.
Fresh La
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« Le succès de "Ti pati m kanpe" est pour moi le couronnement de mes efforts et une inspiration d’or
qui a su étendre la méringue au-delà nos frontières. J’étais complètement ébloui de voir comment cela
a fait un effet bœuf durant le carnaval et pendant la période électorale qui s’annonçait avec la pluralité
des parties politiques. Et pour la douzième édition de Carifesta, je crois que nous étions parmi les
premiers groupes contactés pour performer. Mais à cause de la sortie du tube "Petadò", qui n’a pas fait
les délices de ce même comité qui nous a contactés, nous avons été suspendus. En dépit de cette
censure, nous continuons d’avancer. A la majorité du peuple haïtien qui croupit dans la pauvreté et
l’insécurité, je souhaite du courage et de la persévérance. Que l’année 2016 soit pour nous une année
d’unité, car la division mène droit à l’échec », exprime le King Rabòday, machine à slogans et refrains de
rue.
Mazora
C’est un exploit pour moi personnellement d’avoir pu boucler la première année d’existence de
l’émission "2-Mo-Krasi" avec un record de plus de 23 contrats de publicité ! Malgré les multiples
menaces lancées contre ce show télévisé et les appels anonymes reçus, nous avons persisté au péril de
notre vie pour apporter le divertissement dans les foyers. Nous remercions tous ceux qui ont bien
accueillis et qui nous fait comprendre d’une manière quelconque que le feedback est positif. Dans
l’ensemble des émissions réalisées cette année, celle qui m’a le plus marqué est l’émission où l’on a
dévoilé le top 10 des "Kandida ki pi lèd yo" ; puis ma mésaventure avec Roro Nelson m’a aussi créé des
ennuis. Par ailleurs, vu l’inflation et la montée de l’insécurité, j’aimerais avoir beaucoup plus de moyens
économiques l’année prochaine pour pourvoir à mes besoins et me procurer particulièrement une
voiture. Car je donne souvent l’apparence d’un fortuné que je ne suis pas réellement.
Bricks (Barikad)
« Pour les fêtes de fin d’année et le nouvel an, je réclame, par dessus tout, la paix sur Haïti. Que les
politiciens cessent de se servir de la jeunesse pour leur cause personnelle et politique. Que l’année qui
vienne apporte de la stabilité, de la sécurité sociale et économique. Je rêve d’un climat calme et
sécuritaire pour que l’éducation de nos enfants soit faite sans aucune contrainte et trouble politique.
Côté musical, j’apprécie le fait que le mouvement Rap Kreyòl a connu l’émergence de nouveaux talents
cette année, bien que Barikad et Rockfam demeurent les ténors de la tendance. En 2016, j’envisage la
sortie de mon premier album solo. Quant aux fans rouges de BC qui guettent déjà la sortie de notre
méringue carnavalesque, je leur promets qu’on se tient toujours au rituel des titres en "T" », informe le
rappeur qui compte se lancer bientôt comme présentateur d’une émission de rap sur Sky TV.
Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie,
France 2013

'Spectres of the Real' d’Oussama Baalbaki (http://www.agendaculturel.com)



http://www.agendaculturel.com/POD_Spectres_of_the_Real_d_Oussama+Baalbaki
Le 8 janvier 2016

Dans son travail de prédominance monochromatique, Oussama Baalbaki tente de recréer la qualité
poétique des rêves dans des images ancrées dans sa mémoire.
Né au Liban en 1978, Baalbaki est diplômé de la Faculté des beaux-arts de l'Université libanaise. Il a tenu
plusieurs expositions individuelles et a participé à des expositions collectives à Beyrouth, New York,
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Londres, Munich, Miami, Dubaï ou Abu Dhabi. Auteur, sujet et spectateur à la fois, Oussama Baalbaki
s’octroie dans ses autoportraits des moments de liberté de penser et d’intuition. Il invite le spectateur à
errer dans un univers clos, une peinture pleine d’énergie. Baalbaki représente le Liban dans la catégorie
de peinture des Jeux de la francophonie en 2009 et y remporte la médaille d’argent.
Lire aussi notre entretien avec Oussama Baalbaki
'Spectres of the Real', Oussama Baalbaki
Agial Art Gallery
Du 12 janvier au 6 février 2016
Vernissage le mardi 12 janvier à 18h00
(01) 345213
- See more at:
http://www.agendaculturel.com/POD_Spectres_of_the_Real_d_Oussama+Baalbaki#sthash.Khn4BJPJ.dp
uf
Oussama BAALBAKI (Liban), médaille d’argent au concours de peinture des VIes Jeux de la
Francophonie, Liban 2009
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SAMUEL ET MATHIEU JOSEPH : Dansent avec les étoiles
(http://www.lemauricien.com)



http://www.lemauricien.com/article/samuel-et-mathieu-joseph-dansent-avec-les-etoiles
Le 13 janvier 2016

Ils sont sans conteste deux des danseurs
les plus appréciés du moment. Depuis
leurs débuts, Samuel et Mathieu Joseph
ont montré qu’ils voulaient voler vers les
étoiles. À 27 et 24 ans respectivement,
les frères Joseph sont connus à
l’étranger, où ils ont eu la chance de
côtoyer divers publics lors de
compétitions. Ces deux inséparables
goûtent aujourd’hui le fruit de plusieurs
années de travail et de sacrifices. Pour
parler d’eux, ils ont imaginé une
chorégraphie devant la caméra.
Ils sont jeunes, talentueux, créatifs et
surtout habiles et souples. À 27 ans et 24 ans respectivement, Samuel et Mathieu Joseph ont une telle
maîtrise de la discipline qu’ils ont choisie qu’ils sont aujourd’hui en mesure d’enseigner leur art aux
autres. Les deux danseurs de cité Mangalkhan, Curepipe, retrouveront prochainement les planches du
J&J Auditorium, où ils mettront leur talent et leur savoir à la disposition des enfants, des danseurs
débutants et des adultes à l’école de chants et de danse Sing Again. C’est l’un des gros projets auxquels
s’attaqueront les frères Joseph en ce début d’année. Viendra ensuite un projet plus personnel : un
show représentant le duo sur scène. “Ce sera une création à deux. Le show des frères Joseph”, confie
Samuel, qui ne cache pas son excitation en évoquant le projet.
Danseurs de rue.
Pour lui et pour son frère cadet, ce sera un rêve qui se réalisera après plusieurs années passées à rêver
en dansant. C’est à 9 et 7 ans respectivement que Samuel et Mathieu Joseph ont démarré dans le
milieu hôtelier. À l’époque, c’était surtout pour faire des figures d’acrobatie. Un peu plus tôt, les deux
frères s’amusaient à pratiquer quelques pas dans la rue de la cité où ils habitent. C’est là qu’ils sont
repérés par des danseurs de la région, dont Michael Marmite. Ce dernier leur propose de se joindre à
lui pour des shows dans les hôtels.
C’est grâce à cette première expérience que Samuel et Mathieu sont approchés par d’autres
chorégraphes, qui décèlent en eux un talent particulier. La chance sera donnée aux frères Joseph de se
présenter régulièrement sur des scènes. L’encouragement et le soutien de leurs parents et leurs
proches ne feront que les motiver davantage.
Vivre la danse.
Samuel et Mathieu Joseph se donnent pleinement dans ce qu’ils font. De fil en aiguille, ils établissent
des contacts. Leur intérêt pour la danse les poussera tous les deux à mettre fin à leur scolarité très tôt.
Cette décision prise, les frères Joseph se consacrent uniquement à la danse.
En 2009, par le concours du danseur et chorégraphe Stephen Bongarçon, aux côtés duquel Samuel et
Mathieu se sont perfectionnés pendant quelques années, les deux jeunes danseurs participent à une
compétition interrégionale à La Réunion. L’Art Style (mélange de plusieurs registres) qu’ils proposent
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sur scène leur offre la première place du concours.
Prenant goût à ce genre de sorties sur scène, Samuel et Mathieu Joseph enchaînent avec les
compétitions et les récompenses. Parmi les plus remarquables : une médaille d’or à l’édition 2009 des
Jeux de la Francophonie à Beyrouth (Liban) et une participation à la célèbre émission de Zee T, Dance
India Dance, dans la Grande-Péninsule, en 2012.
Après plusieurs tournées en France, au Canada, en Chine, en Turquie, aux Seychelles, ainsi que des
participations à des festivals internationaux et régionaux et une série de scènes à Maurice, Samuel et
Mathieu Joseph veulent que le public mauricien les découvre et les apprécie en tant que danseurs qui
ont persévéré et qui se sont donné la chance de réussir. Un projet qui sera bientôt sur pied !
SR Dance Company (Maurice), médaille d’or au concours de danse de création des VIes Jeux de la
Francophonie, Liban 2009

Le judoka libanais Nassif Elias vole de succès en succès (http://tayyarintishar.org)



http://tayyar-intishar.org/index.php?content=LebActu/2016/160114rplfrance.org1-me.htm
Le 14 janvier 2016

Le judoka brésilo-libanais Nassif Elias n’en finit plus de
truster les podiums aux quatre coins du monde.
L’athlète qui compète dans la catégorie des moins de 81
kg a décroché ce week-end la médaille d’or du Grand-Prix
de l’Uruguay, en Amérique du Sud. De bon augure à
quelques mois de la cérémonie d’ouverture des 31e Jeux
olympiques, à Rio de Janeiro, au Brésil.
De retour à son meilleur niveau, après une année 2015
minée par les blessures et les doutes, Nassif Elias peut
prétendre légitimement à une médaille olympique, à
l’occasion des Jeux de Rio de Janeiro de 2016.
Seule chance de médaille libanaise à Rio, Nassif Elias pourra compter sur une préparation quasimilitaire préparée et financée non pas par ses propres moyens, mais par la Fédération libanaise de
judo. Une première historique pour un athlète libanais!
Le président de la F.L.J. et membre du comité exécutif du Comité olympique libanais, François Saadé, a
d’ailleurs expliqué au site d’actualité sportive Malaaeb.com, que «la Fédération nationale de la
discipline a concocté et pris en charge la préparation de Nassif Elias, faites de camps d’entraînements,
et de douze tournois internationaux extrêmement relevés».
A noter que, Nassif Elias a validé sa qualification pour Rio 2016, à l’occasion de la Coupe d’Asie 2014 en
Corée du Sud, à l’issue de laquelle il avait décroché la seconde place. La même année, le brésilo-libanais
se classait premier du Championnat d’Asie en Thaïlande, et troisième de la Coupe du monde à Miami.
Agé de 27 ans, Nassif Elias a d’ores-et-déjà un palmarès riche. Outre sa saison 2014 exceptionnelle,
Nassif a remporté la Coupe du monde 2011, à San Salvador, au Salvador. En 2013, il décrocha la
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médaille d’or des Jeux de la Francophonie, à Nice.
Sur les pas de Nassif Elias
Un seconde judoka libanais est sur le point de se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro de
2016. Il s’agit de l’espoir Damien Ziadeh, à qui il ne manque que quelques points pour valider son ticket
pour le Brésil.
Souhaitant frapper un grand coup à Rio, la Fédération libanaise de la discipline, et le C.O.L. n’ont pas
lorgné sur les moyens pour accélérer la qualification de Damien Ziadeh. Outre un soutien moral et
technique, celles-ci ont également financé les participations internationales de du champion en
devenir.
Elias Nassif (Liban), médaille d’argent au concours de Judo masculin (-81kg) des VIes Jeux de la
Francophonie, Liban 2009 & médaille d’or au concours de Judo masculin (-81 kg) des VIIes Jeux de la
Francophonie, France 2013

Centre d’exposition du Vieux Presbytère – Vernissage des expositions de
Cozic et de Julie Picard (http://www.stbruno.ca)



http://www.stbruno.ca/16.01.15_vernissage-des-expositions-de-cozic-et-julie-picard_communique
Le 15 janvier 2016

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville vous invite au vernissage des expositions de Cozic et de Julie
Picard, le dimanche 24 janvier, à 14 h, au centre d’exposition du Vieux Presbytère.
Cozic
Artiste pluriel, mais singulier, Cozic explore depuis plus de quarante ans la matière et l’intelligence qui
en découle. Ce travail, à la fois sur la couleur, la forme, la sémantique et la sémiologie du langage
plastique, remet en question l’intime rapport à l’autre, tout en ironisant politiquement sur la société
dans laquelle nous vivons, sur l’objet d’art et l’importance de l’art comme témoignage de notre
existence.
Le duo Cozic, formé de Monic Brassard et Yvon Cozic, a participé à près de 300 expositions depuis 1964,
et ce, dans de nombreux pays, dont le Canada, la France, l’Angleterre, l’Italie et le Mexique. Il a réalisé
plus de 30 œuvres d’art public, dont Éclosion, que les Montarvillois peuvent admirer à l’angle de la rue
Montarville et du rang des Vingt-Cinq. Inaugurée en septembre 2011, cette sculpture de granit de près
de 3 m de haut se présente comme une immense fleur qui éclot. Elle souligne le rapport entre l’être
humain et la nature.
Récemment, Cozic a reçu les deux plus hautes distinctions en arts visuels au Québec soit la bourse de
carrière Jean-Paul Riopelle en 2012-2013 et le prix Paul-Émile-Borduas en 2015. Le Conseil des arts de
la Ville de Longueuil vient également de les nommer Ambassadeurs des arts.
Cozic, Stupre volupté extase
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Julie Picard
Julie Picard, originaire de la ville de Québec, renouvelle des procédés artisanaux tels le tricot et le
tissage dans sa façon d’aborder la matière. Elle réalise des collages alvéolés spectaculaires qui font
écho aux mailles d’un tricot. Sa démarche sculpturale aborde des enjeux sociaux et environnementaux
aussi pertinents que percutants.
Sa pratique artistique intègre une approche écologique, puisqu’elle englobe la récupération, la
sélection de matériau à faible incidence, l’utilisation d’équipement simplifié et des modes de
présentation sous forme d’interventions éphémères, nomades et mobiles. En parlant de son art, Julie
Picard affirme qu’elle « cherche à faire et à refaire le monde, à partir de nos rebuts du quotidien que
sont journaux, magazines, dépliants, circulaires ».
Son travail est reconnu dans de nombreux pays, dont le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, le
Liban et l’Australie. Elle est récipiendaire d’une vingtaine de prix et bourses, dont la médaille d’or en
sculpture aux 6e Jeux de la Francophonie à Beyrouth.
Julie Picard, La Coupe
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Pour voir ces expositions
Ces expositions se poursuivent jusqu’au 6 mars au centre d’exposition du Vieux Presbytère (15, rue des
Peupliers). Le centre est ouvert au public du mercredi au dimanche, de 13 h à 16 h 30.
Les cartons d'invitation sont disponibles sur la page de l'exposition
Inauguration d’une salle en l’honneur d’Alan Glass
La Ville est fière de souligner le succès international d’Alan Glass, un artiste d’exception qui a vécu son
enfance à Saint-Bruno-de-Montarville, en inaugurant en son honneur le Grand Salon du centre
d’exposition du Vieux Presbytère. L’inauguration aura lieu lors du vernissage des expositions de Cozic et
de Julie Picard. Le film du réalisateur Tufic Makhlouf Akl, À travers le cristal d’Alan Glass, sera présenté
à cette occasion afin de permettre au public de se familiariser avec la carrière de cet artiste singulier.
En inaugurant une salle à son nom, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville désire faire connaître ce
grand homme à la population montarvilloise et par le fait même, contribuer à faire perdurer dans le
temps son œuvre. Plus d'information sur Alan Glass.
PICARD Julie (Canada Québec), médaille d’or au concours de sculpture des VIes Jeux de la
Francophonie, Liban 2009
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Pierrot Men : Photographe malagasy de renommée internationale !
(http://www.moov.mg)



http://www.moov.mg/gasyWinner.php?articleId=872319
Le 18 janvier 2016

Issu de la province de Fianarantsoa, Pierrot Men dit Chan Hong Men Pierrot est né le 21 novembre
1954 à Midongy Atsimo.
Né de mère franco-malgache et de père chinois, ce grand
spécialiste de l’art de la photographie revendique ses racines
Malagasy. A la fois photojournaliste et chroniqueur, ses
chefs d’œuvre puisent les thématiques autour de « l’âme
malgache ». Des photographies qui manifestent un
hommage imminent à sa belle terre natale : Madagascar.
Sa passion pour la photo s’est déjà démarquée depuis son
adolescence. Il a débuté en tant que peintre puis s’est
orienté pas-à-pas dans le domaine de la photographie.
© afriqueterredecouleurs.com
Pierrot Men est plus que fier de son origine. Ce résident de
la région de Fianarantsoa manifeste son amour inébranlable pour son île à travers ses créations.
L’art du noir et blanc :
Pierrot Men est un adepte du noir et blanc. Ces deux couleurs expriment une poésie indicible déclarant
son affection pour sa patrie. Ses créations misant sur la couleur se font rares. Il expose souvent en
France. Une déclaration d’amour instantanée pour Madagascar, de l’humanisme mais aussi de la
chaleur émanent de ses photographies.
Récompenses :
Il a obtenu la médaille d’or aux Jeux de la Francophonie de 1997. Il est aussi le lauréat du Leica Mothers
Jones de San Francisco USA en 1995. Il a gagné le prix de l’Officier de l’ordre des Arts et des lettres et
de la culture Malagasy à Madagascar en 2012. Il est également le gagnant du « Programme des Nations
Unies sur le Développement, en partenariat avec CANON / Concours Photographique International sur
l’Environnement, 1999-2000 », Honorary Mention, Tokyo, Japon, 2000
Pierrot Men (Madagascar), médaille d’or au concours de Photographie des IIIes Jeux de la
Francophonie, Madagascar 1997
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Cérémonie de remise du prix du lauréat du Sénégal aux Jeux de la
Francophonie (http://www.confejes.org)



http://www.confejes.org/ceremonie-de-remise-du-prix-du-laureat-du-senegal-aux-jeux-de-la-francophonie/
Le 18 janvier 2016

Le jeudi 14 janvier 2016 s’est tenue, au Ministère des Sports du Sénégal, la cérémonie officielle de
remise du prix au lauréat du Sénégal des Jeux de la Francophonie de Nice 2013 (France), Monsieur
Omar Diouane, médaillé d’or des 76 kg, en lutte africaine.
Placée sous le patronage effectif de M. Matar BA, Ministre des Sports du Sénégal, de M. Bouramah Ali
Harouna, Secrétaire général de la CONFEJES et de M. Alioune Sarr, président du Comité National de
Gestion de la Lutte (CNGL), cette cérémonie a connu la participation des lutteurs, des entraîneurs, des
cadres du ministère en charge du sport et de nombreux journalistes.
Cette action visait à soutenir, encourager et accompagner les jeunes sportifs, espoirs de l’espace
Francophone, dans leurs quêtes permanentes, d’un meilleur positionnement de notre espace commun
sur l’échiquier international.
Dans leurs différentes interventions, les autoritésont tous loué cette initiative de la CONFEJES et ont
pris l’engagement, de soutenir, chacun en ce qui le concerne, dans sa zone d’intervention, l’heureux
récipiendaire.
Dans son discours introductif, le Secrétaire général de la CONFEJES a tenu à remercier les autorités
sénégalaises pour la mise à la disposition de son institution d’un nouveau siège à la hauteur des
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ambitions de la Francophonie. Il a insisté sur le fait que des voix plus autorisées que la sienne rendront
un hommage bien mérité à l’état du Sénégal. Il a par ailleurs interpellé le Ministère des Sports et le
CNGL sur la nécessité d’un accompagnement conséquent du lauréat à travers la signature d’un cahier
des charges.

Omar Diouane (Sénégal), médaille d’or dans la compétition de lutte africaine (76 kg) des VIIes Jeux de
la Francophonie, France 2013
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Fred Pellerin et son village (http://inten-site.ca)



http://inten-site.ca/fred-pellerin-et-son-village/
Le 21 janvier 2016

Il y a peu de temps, j’ ai eu l’ occasion de découvrir un artiste peu commun. Un homme d’ une
simplicité charmante et d’ une authenticité qui fait de lui un personnage remarquable. Fred Pellerin, le
conteur du Village de 2000 habitants..une famille on pourrait dire. Ce village étant si petit ne figurait
pas sur la carte mais la fierté et le lien d’ appartenance envers ce village donna l’ inspiration au conteur
Fred Pellerin de faire connaitre ce lieu et ce, en l’ intégrant dans ses merveilles histoires avec son
accent du coin de pays.
Mais qui est Fred Pellerin: Diplômé en littérature à l’université du Québec, fils de comptable agréé, il
est devenu conteur et ce, après avoir été bercé par les histoires de sa grand-mère, de son voisin Eugène
et de son père. Les histoires de Fred Pellerin sont celles de son village : Saint-Elie-de-Caxton, petit
village québécois de la Mauricie « où les lutins et les fées s’écrasent dans les pare-brise le soir ».
Anecdotes, potins, rumeurs passent à la moulinette de Fred Pellerin pour en ressortir sous forme de
contes pour adultes.
Fred Pellerin a déjà derrière lui cinq spectacles prenant chacun pour héros un illustre personnage de
son village : Dans mon village, il y a Belle Lurette (2001), Il faut prendre le taureau par les contes!
(2003), Comme une odeur de muscles (2005), L’Arracheuse de temps (2008) et le tout dernier De
peigne et de misère ( 2012), inspiré du personnage Méo, le coiffeur.. ou décoiffeur du village !
Il a une manière de raconter les histoires qui vous accroche. son souci du détails et de la descriptions
fait en sorte que c’ est comme un livre d’ histoire imagé qui se déroule devant nos yeux. J’ ai
récemment écouter cette histoire du magasin général dont le propriétaire vendait des souliers et dont
sa femme en cachette en donnait aux enfants pauvres , une histoire fort intéressante
Fred Pellerin a déjà derrière lui cinq spectacles prenant chacun pour héros un illustre personnage de
94

son village : Dans mon village, il y a Belle Lurette (2001), Il faut prendre le taureau par les contes!
(2003), Comme une odeur de muscles (2005), L’Arracheuse de temps (2008) et le tout dernier De
peigne et de misère ( 2012), inspiré du personnage Méo, le coiffeur.. ou décoiffeur du village !
Le premier a été présenté plus de six cents fois en France et au Québec et lui a valu une médaille de
bronze aux Jeux de la Francophonie en 2001. Le second lui a ouvert la porte du cinéma avec une
commande de scénario pour un film issu du personnage principal Babine, le troisième a croisé les
oreilles de plus de 150 000 spectateurs avec plus de 450 représentations et a fait l’objet d’un second
film, le quatrième s’est vu certifier FREDisq, billet double platine maison, pour couronner la vente de
plus de 200 000 billets au Canada et en Europe,
Pour finir, le tout dernier a pris la route à l’automne 2012 avec plus de 200 dates à guichets fermés au
calendrier. C’est d’ailleurs ces deux derniers spectacles qui lui ont ouvert les portes en France où il
cumule plus de 70 représentations à guichet fermé à Paris et plus de 275 représentations au sein de la
francophonie européenne.
En dépit de sa belle carriére, Fred Pellerin est devenu l’ ambassadeur et celui qui a fait connaitre son
petit Village qui dorénavant suscite la curiosité des touristes ainsi que la venue de nouvelles familles qui
veulent s’ établir en ces lieux. Un artiste que je vous souhaite de découvrir.
Frédéric Pellerin (Canada), médaille de bronze au concours de Contes et conteurs des IVes Jeux de la
Francophonie, Canada 2001

L’affiche 2016 : du sacré niveau ! (http://www.hauteur-et-musique.ch)



http://www.hauteur-et-musique.ch/manif/laffiche-2016-du-sacre-niveau/
Le 26 janvier 2016

D’ici quatre jours, nous vivrons la 4ème édition de Hauteur &
Musique à Sainte-Croix. L’idée folle lancée il y a quelques
années commence à prendre de l’ampleur et le niveau des
concours monte encore d’un cran. Musique accompagnant les
sauts, mixité des concours, animations diverses et convivialité
locale sont des ingrédients qui ont fait parler de cet événement
bien au-delà de nos frontières.
En 2016, nous franchissons un nouveau cap avec la présence de
Mickael Hanany, rien de moins que le recordman de France en
plein air avec 2m34, actuellement meilleur français de la
discipline. A son palmarès, figurent notamment une médaille
de bronze européenne chez les juniors (2001), une 5ème place
aux championnats du monde de Berlin (2009) et une médaille d’argent aux Jeux de la Francophonie
(2013). Il sera entouré d’une dizaine d’athlètes internationaux, dont le Croate Alen Melon (2m22), le
champion du monde U18 en titre Stefano Sottile (2m20), ainsi que tous les meilleurs Suisses. Loïc
Gasch, le sauteur local, aura certainement à coeur d’occuper une des marches du podium devant son
public. Avec ses 2m17 réalisés la saison dernière, il représente un contradicteur certain!

95

Chez les femmes, la tête d’affiche sera à n’en pas douter l’Allemande Jossie Graumann, 4ème des
récents championnats d’Europe espoirs avec 1m86. Mais elle aura fort à faire pour s’assurer la victoire!
En effet, les deux Suissesses en forme actuellement, Salome Lang et Livia Odermatt, viennent de sauter
1m83 et 1m81 en ce mois de janvier et voudront aller encore plus haut.
Avant le concours international – qui aura lieu à 16h -, nous assisterons également à un concours
national de haut vol (dès 13h). On y découvrira des espoirs Suisses aux dents longues, avec en tête de
liste Anias Osterwalder, jeune Bernois qui vient de franchir 2m02 en Allemagne. Egalement dans ce
concours, on retrouvera la Valaisanne Samantha Medina, fidèle athlète des trois premières éditions, qui
montrera la voie aux jeunes pousses féminines.
Bref, comme d’habitude – et assurément encore plus que d’habitude -, du grand spectacle, des belles
performances et une chaude ambiance seront au rendez-vous de cette 4ème édition.
N’hésitez pas, soyez vous aussi de la partie!
HANANY Mickaël (France), médaille d’argent dans la compétition d’athlétisme masculin (Saut en
hauteur) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013
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IV.

Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie

Le député Paradis veut faire bouger les choses
(http://www.lejournaldesherbrooke.ca)



http://www.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/2016/1/7/le-depute-paradis-veut-faire-bouger-les-choses.html
Le 7 janvier 2016

Denis Paradis, photographié aux côtés de Stéphane Dion, veut contrer le projet d’augmentation de la capacité de déchets
enfouis au site d’enfouissement Coventry.
©Photo TC Media Charles-Antoine Rondeau

Le député fédéral de Brome-Missisquoi, Denis Paradis, souhaite organiser une réunion avec les
maires estriens et le gouverneur du Vermont, Peter Shumlin, pour discuter du dossier du site
d’enfouissement Coventry situé à proximité du lac Memphrémagog.
Selon M. Paradis, en dix ans, la quantité de déchets enfouis à cet endroit a plus que doublé. «Pouvonsnous faire tout ce qu’on veut jusqu’à la limite de notre pays? Je veux faire arrêter la progression du
site», signale-t-il.
Au début de décembre, ce dernier a eu une rencontre avec le préfet de la MRC, Jacques Demers, ainsi
qu’avec le membre de Memphrémagog Conservation (MCI), Robert Benoît, afin de parler de la
conservation de l’eau du lac. Différents élus municipaux de la région, dont les mairesses Vicki May
Hamm (Magog) et Lisette Maillé (Austin), ont aussi été rencontrés par M. Paradis.
Le député affirme que malgré les bonnes relations avec les représentants du Vermont, il s’inquiète du
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tableau présenté. «Je veux m’assurer que la population puisse continuer à boire de l’eau propre. Ils
nous garantissent qu’ils utilisent des toiles étanches, mais dans dix ou quinze ans, si ça coule, on va
avoir de gros problèmes.»
Denis Paradis soutient qu’au-delà du Québec et du Vermont, les pays devraient s’impliquer davantage
dans ce dossier, à commencer par la Commission mixte internationale. «La MRC doit lui demander
d’intervenir. Elle doit s’intéresser au problème pour nous rassurer», déclare-t-il.
Selon le débuté fédéral, le Traité sur les eaux limitrophes, signé par le Canada et les États-Unis en 1909,
est désormais désuet. «À l’époque, on ne se préoccupait pas beaucoup de l’environnement. J’aimerais
qu’on puisse l’amender dans les prochaines années pour qu’il réponde aux normes
environnementales.»
Le Grand Cru aux États-Unis?
Le député de Brome-Missisquoi aimerait aussi régler le dossier des douanes pour que le Grand Cru
puisse traverser la frontière et ainsi avoir une clientèle américaine. Pour ce faire, il prévoit organiser
une rencontre rapidement.
Il voudrait aussi faire avancer le projet de train touristique qui ferait le trajet Montréal-Sherbrooke, et
ce, en deux temps.
«Je voudrais que le trajet de Montréal à Bromont soit terminé pour les Jeux équestres mondiaux, qui
auront lieu à Bromont en 2018. Ensuite, Sherbrooke est en lice pour les Jeux de la francophonie en
2021, alors ça serait bien que le tronçon Bromont-Magog-Sherbrooke soit terminé à temps», conclut M.
Paradis.
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24 février 2016 – Conférence de M. Clément Duhaime : « La place du Québec
dans la diplomatie francophone d’aujourd’hui » (http://lecercle.qc.ca)



http://lecercle.qc.ca/24-fevrier-2016-conference-de-m-clement-duhaime-la-place-du-quebec-dans-la-diplomatiefrancophone-daujourdhui/
Le 16 janvier 2016

Une activité organisée conjointement avec le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise

Lieu et heure :
24 février 2016, de 12h15 à 13h30
Salle 1.335
Édifice H
875, Grande-Allée Est
Québec, G1R 5R8
Coût : Gratuit pour les membres du Cercle et du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise
/ 5 $ non-membres / 10 $ adhésion annuelle
Profitez-en pour renouveler votre adhésion annuelle dès maintenant!
Thème:
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Le gouvernement du Québec participe à la Francophonie institutionnelle depuis ses débuts et est
membre de plein droit de l’Organisation internationale de la Francophonie dont il est le cinquième
contributeur au fonds multilatéral. Très investi en Francophonie, il a accueilli deux fois le Sommet de
l’OIF, soit en 1987 et 2008, et est candidat pour l’accueil des Jeux de la Francophonie de 2021. La
participation du Québec aux instances francophones lui permet d’entretenir des liens avec les chefs des
quelques 80 États et gouvernements membres, de faire entendre sa voix sur les grands enjeux
internationaux. Elle a également facilité l’adoption rapide de la Convention pour la diversité culturelle
de l’UNESCO dont il était un des principaux promoteurs. À l’heure du renouvellement des pratiques
diplomatiques qui voit le renforcement de la présence des États fédérés, il est intéressant de se
pencher sur la place du Québec dans la diplomatie francophone d’aujourd’hui.
Conférenciers:

Monsieur Clément Duhaime, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’une licence
en psychologie de l’Université Paris-V a été délégué général du Québec à Paris et représentant
personnel du premier ministre du Québec auprès des Instances de la Francophonie de 2000 à 2005. De
janvier 2006 à mars 2015, il a été administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie,
poste où il était chargé « d’exécuter, d’animer et de gérer la coopération intergouvernementale
multilatérale ». Depuis son retour, il est administrateur d’État au ministère des Relations
internationales et de la Francophonie.
Top of Form
24 février 2016 - Conférence de M. Clément Duhaime : "La place du Québec dans la diplomatie
francophone d'aujourd'hui"


Genre *

Monsieur

Madame
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Une ministre en campagne (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/01/22/une-ministre-en-campagne/24644
Le 22 janvier 2016

La promotion de la candidature de Sherbrooke aux Jeux de la Francophonie en 2021 se mène en haut
lieu au Québec. Selon les médias canadiens, la ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, Christine St-Pierre, devrait profiter de sa mission politique en Belgique (Bruxelles) et en
France (Paris), jusqu’au 26 janvier 2016, pour évoquer le dossier et faire campagne pour Sherbrooke. A
Paris, elle s’entretiendra notamment avec Michaëlle Jean, la Secrétaire générale de l’OIF, et avec des
membres du Conseil d’administration du Groupe des ambassadeurs francophones de France.

Jeux de la Francophonie de 2021: Sherbrooke à maintenant 50% des chances!
(http://www.sherbrooke.radioenergie.ca)



www.sherbrooke.radioenergie.ca/info-estrie/2016/01/27/jeux-de-la-francophonie-de-2021-sherbrooke-amaintenant-50-des-chances
Le 27 janvier 2016

Les Jeux de la Francophonie de 2021
se tiendront assurément au Canada.
La Guadeloupe en France a retiré sa
candidature, selon France Info.
Sherbrooke et Moncton-Dieppe au
Nouveau-Brunswick sont maintenant
les deux seules en lice pour
l'obtention de cet événement.
Selon un communiqué envoyé par le
ministère des Sports, le président du conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, aurait envoyé un
message au premier ministre afin de faire retirer sa candidature.
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Jacques Petit honoré lors du 35e Gala du Mérite sportif de l’Estrie
(http://www.estrieplus.com)



http://www.estrieplus.com/contenu-excellence_sportive_jacques_petit_gala_merite_sportif_estrie-155238452.html
Le 27 janvier 2016

Le directeur général d'Excellence sportive Sherbrooke et travailleur de l'ombre derrière la presque
totalité des événements sportifs d'envergure qui se sont déroulés à Sherbrooke depuis 35 ans, Jacques
Petit, recevra le Victor Spécial Desjardins lors du Gala du Mérite sportif de l'Estrie, le 3 février prochain.
Le Victor spécial est décerné chaque année à une personnalité qui aura su marquer le sport estrien et
qui aura grandement contribué à en faire rayonner toutes les facettes.
« On minimise son rôle derrière les Jeux du Canada de 2013 et dans le travail pour l'obtention des Jeux
de la Francophonie de 2021, estime le journaliste Jean Arel, président du Mérite sportif de l'Estrie.
Jacques Petit, c'est M. Toujours-plus lorsque vient le temps de valoriser le sport et les athlètes. »
Outre l'actuel dossier de candidature pour l'obtention par Sherbrooke des Jeux de la Francophonie,
Jacques Petit aura été des artisans derrière les Jeux du Canada de 2013, les Jeux NACAC en athlétisme
en 2004, les Mondiaux Jeunesse d'athlétisme en 2003 et les Jeux du Québec à Sherbrooke en 1995.
M. Petit aura aussi été entraîneur en athlétisme pendant une quarantaine d'années, une carrière
durant laquelle il aura vu dix-sept de ses protégés être sélectionnés sur les équipes nationales. Par
ailleurs, voir ces jeunes arriver à joindre l'élite de leur sport fait partie de ses plus beaux souvenirs de
carrière.
« Jacques Petit est une valeur sûre, un indispensable, une sommité dont toutes les villes et régions
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rêvent. Sherbrooke est choyée de l'avoir! », affirme M. Arel.
« C'est un honneur majeur pour moi, qui me touche particulièrement en raison de l'importance de ce
prix et des autres qui l'ont reçu avant moi », affirme quant à lui le principal intéressé.
Une 35e édition de distinctions dans le sport
Le 35e Gala du Mérite sportif de l'Estrie aura lieu le 3 février prochain au Delta de Sherbrooke. 600
personnes sont attendues pour cette soirée qui rendra hommage aux athlètes, aux entraîneurs, aux
équipes, aux bénévoles, aux officiels et aux événements sportifs qui se sont particulièrement distingués
au cours de la dernière année.
On y soulignera également la naissance du Panthéon des Sports de Sherbrooke, dont la présidence est
assumée par Jean Perrault.
Plus de 250 candidatures ont été analysées par le comité de sélection des lauréats du Mérite sportif de
l'Estrie, comité présidé par le journaliste Sébastien Lajoie.

Jeux de la Francophonie - La Guadeloupe n'en veut plus
(http://www.cyclismactu.net)



http://www.cyclismactu.net/news-jeux-de-la-francophonie-la-guadeloupe-n-en-veut-plus-55603.html
Le 27 janvier 2016

Alors que l'organisation du premier tour de la Coupe Davis de tennis en Guadeloupe fait l'objet de
critiques, il est d'ores et déjà certain que les Jeux de la Francophonie ne se dérouleront pas dans le
territoire antillais en 2021. Trois Etats et gouvernements s'étaient portés volontaires pour accueillir
cette neuvième édition : le Canada Nouveau-Brunswick, le Canada Québec, et donc la France, qui avait
présenté la candidature de la Guadeloupe. Cependent, Ary Chalus, nouveau président de la région,
s'oppose à cet événement et a fait savoir au gouvernement qu'il allait retirer cette candidature,
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donnant sa priorité à des dossiers comme "l'eau, la santé et l'enseignement". Organisés tous les 4 ans,
ces Jeux réunissent un grand nombre de nations francophones (ils seront 77 en 2017) et voient
s'affronter des athlètes lors d'épreuves comme le judo, le handball, la boxe, le tennis, le basket, le
football ou encore l'athlètisme. En cyclisme, Christel Ferrier-Bruneau chez les femmes et Pierre-Roger
Latour chez les hommes avaient été sacrés en 2013 à Nice. Rendez-vous en juillet 2017 pour la
prochaine édition en Côte d'Ivoire.
Tour de Guadeloupe 2015 - Retour sur la 3ème etape

Jeux de la Francophonie - La Guadeloupe n'en veut plus
(http://www.tennisactu.net)



http://www.tennisactu.net/news-jeux-de-la-francophonie-la-guadeloupe-n-en-veut-pas-50381.html
Le 27 janvier 2016

La Guadeloupe, après avoir menacé de refuser la rencontre France-Canada de Coupe Davis, a décidé
de retirer sa candidature à l'organisation des Jeux de la Francophonie. Ces Jeux se déroulent tous les
quatre ans et les compétiteurs s'y disputent des médailles en judo, tennis de table, cyclisme, basket,
football, athlètisme, ou encore en lutte. Trois Etats et gouvernements s'étaient portés volontaires pour
accueillir la 9ème édition, qui aura lieu en 2021 : le Canada Nouveau-Brunswick, le Canada Québec, et
donc la France, qui voulait l'organiser en Guadeloupe. Seulement, Ary Chalus, le nouveau président de
la région, ne veut pas de cet événement, et a notifié au gouvernement qu'il retirait la candidature de
son territoire. Selon France Antilles, il avait déclaré à Manuel Valls lors de son passage à Paris le 25
janvier : "Le plus important, c'est l'eau, la santé, et l'enseignement". Exeunt donc, les questions
sportives....
Gachassin: "Merveilleux en Guadeloupe
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Jeux de la Francophonie : La Guadeloupe a retiré sa candidature
(http://www.rci.fm)



http://www.rci.fm/Dispatcher;jsessionid=834045F44F3CBB79CB1F91E821648BE4?action=ArticleAction&id=112105
Le 27 janvier 2016

Finalement, les Jeux de la Francophonie n’auront pas lieu dans notre île. Après un avis défavorable du
CROS de la Guadeloupe, la collectivité régionale a fait machine arrière.

Image d'illustration, Jeux de la Francophonie 2013. (Droits réservés)
La France n’organisera pas les Jeux de la Francophonie en 2021. La Guadeloupe ayant retiré sa
candidature, a-t-on appris le mercredi 27 janvier 2016.
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Pour rappel, le 15 novembre 2015, soit deux jours après les élections régionales, Alain Sorèze, le
président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de la Guadeloupe au nom de l’ensemble du
mouvement sportif guadeloupéen a adressé un courrier à Ary Chalus, le nouveau président de région :

"Nous demandons de retirer la candidature de la Guadeloupe à l’organisation des Jeux de la
Francophonie en 2021. A aucun moment, le CROS de la Guadeloupe n’a été associé à ce projet qui
relève plus d’une stratégie de communication politicienne. Ce dossier de candidature n’est pas viable
et ne présente aucun intérêt pour le sport guadeloupéen".

Pourtant avant les Régionales, le discours d’Alain Sorèze était tout autre. En substance, il avait fait savoir
qu’il ne souhaitait "pas commettre ou gêner la candidature de la Guadeloupe". Le 25 janvier, Ary
Chalus a donc remis au premier ministre, Manuel Valls un courrier allant en ce sens. Dans cette lettre, le
président de la collectivité régionale considère que l’événement sportif ne peut se tenir sans le soutien
du territoire d’accueil.
Du coup, pour Patrick Kanner, ministre des Sports, il n’y avait pas d’autres choix que de s’aligner sur la
position de la Région Guadeloupe.
"Monsieur Chalus a regardé le dossier, il estime qu’il n’a pas les moyens de pouvoir continuer ce
projet. Je respecte cette décision. Quand on n’a pas le total soutien des élus locaux, c’est difficile
d’aller plus loin", a-t-il assuré sur les ondes de RCI.
Cette décision a suscité de nombreuses réactions sur le plan local. Eric Jalton, le député-maire des
Abymes a dit son mécontentement. Les professeurs d’Education Physique et Sportif (EPS) sont
également montés au créneau. Quand Ary Chalus a préféré ne pas s’exprimer sur le sujet.
Du reste, pour citer un adage populaire : le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le désistement
de la France ouvre la voix à une désignation du Canada comme hôte des jeux de la francophonie en
2021.
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Jeux de la Francophonie 2021 : Retrait de la candidature de la Guadeloupe
(http://www.pa-sport.fr)



http://www.pa-sport.fr/2016/01/27/jeux-de-la-francophonie-2021-retrait-de-la-candidature-de-la-guadeloupe/
Le 27 janvier 2016

L’Etat prend acte de la position de la nouvelle majorité régionale…
Ary CHALUS, député et président du conseil régional de Guadeloupe, a remis au Premier ministre le
lundi 25 janvier un courrier par lequel il demande officiellement le retrait de la candidature de la
Guadeloupe pour l’organisation des Jeux de la Francophonie de 2021.
Considérant qu’il ne peut y avoir de candidature sans le soutien du territoire qui l’accueille, l’Etat prend
acte de la position de la nouvelle majorité régionale et retirera la candidature de la France à cet
événement.
SOURCE /
MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTERE DES OUTRE-MER
SECRETAIRE D’ETAT CHARGEE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA FRANCOPHONIE
SECRETAIRE D’ETAT AUX SPORTS

Retrait de la candidature de la Guadeloupe (http://www.sport.fr)



http://www.sport.fr/omnisport/jeux-de-la-francophonie-retrait-de-la-candidature-de-la-guadeloupe-389862.shtm
Le 27 janvier 2016

Ary Chalus, député et président du conseil régional de Guadeloupe, a remis au Premier ministre le lundi
25 janvier un courrier par lequel il demande officiellement le retrait de la candidature de la Guadeloupe
107

pour l'organisation des Jeux de la Francophonie de 2021. Considérant "qu'il ne peut y avoir de
candidature sans le soutien du territoire qui l'accueille", l'Etat prend acte de la position de la nouvelle
majorité régionale et retire donc la candidature de la France à cet événement. Cette défection surprise
ouvre la voie à une désignation du Canada comme hôte des jeux de la Francophonie 2021. Les
provinces du Nouveau Brunswick - avec Moncton et Dieppe - et du Québec - avec Sherbrooke - sont les
deux seuls candidats encore en lice.
Il y a quelques semaines, le nouveau président du conseil régional avait menacé de renoncer à accueillir
le premier tour de la Coupe Davis de tennis entre la France et le Canada début mars, en raison d'un
budget "trop élevé". Un accord entre la Guadeloupe et le ministère des Sports avait finalement été
trouvé.

Les Jeux de la francophonie 2021 s'approchent de Sherbrooke
(http://www.fm1077.ca)



http://www.fm1077.ca/regional/nouvelles/les-jeux-de-la-francophonie-2021-s-approchent-de-s-758168.html
Le 27 janvier 2016

La Guadeloupe en France vient de retirer sa candidature pour l'obtention des Jeux de la francophonie
2021.
Ce désistement signifie que seulement deux villes souhaitent accueillir les Jeux, soit Sherbrooke et
Moncton-Dieppe au Nouveau-Brunswick.
Selon France Info, le président du conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, aurait envoyé un
message au premier ministre pour lui demander le retrait de la candidature.
C'est ce qu'indique un communiqué envoyé par le ministère des Sports.
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Jeux de la Francophonie : le Québec et le Nouveau-Brunswick seuls finalistes
(http://ici.radio-canada.ca)



http://ici.radio-canada.ca/sports/plussports/2016/01/27/001-jeux-francophonie-2021-finalistes.shtml
Le 27 janvier 2016

Jeux de la Francophonie 2005 au Niger Photo : GI/ISSOUF SANOGO

Le retrait annoncé de la 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.
« 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.
Lors de son arrivée à la tête de la région Guadeloupe en décembre dernier, M. Chalus avait déjà remis
en cause l'organisation en mars prochain de la rencontre France-Canada de Coupe Davis de tennis, en
raison de la sous-estimation du budget prévisionnel de l'événement.
Après négociations avec l'État et l'engagement de ce dernier à participer au financement de la
rénovation du Vélodrome de Baie-Mahault, M. Chalus avait finalement confirmé la tenue de la
rencontre, du 4 au 6 mars.
Les provinces du Nouveau-Brunswick (Moncton et Dieppe) et du Québec, avec la ville de Sherbrooke,
sont les deux seuls candidats encore en lice.
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Jeux de la Francophonie : la Guadeloupe retire sa candidature
(http://www.mediaphore.com)



http://www.mediaphore.com/2016/01/jeux-de-la-francophonie-la-guadeloupe-retire-sa-candidature/
Le 27 janvier 2016

Crédits photo : insep.fr

Ils ne seront plus que deux désormais à prétendre à l’organisation des Jeux de la Francophonie en
2021 après la défection de la Guadeloupe.
C’est le site officiel de la compétition qui l’annonce aujourd’hui. Dans un courrier daté du lundi 25
janvier, le député et président du Conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, a informé le Premier
ministre français de sa décision de retirer le dossier de candidature du département d’outre-mer. Il n’y
aura donc aucune candidature française pour cet événement.
Selon France Antilles, Ary Chalus aurait déclaré à Manuel Valls lors de son passage à Paris, le 25 janvier
que l’eau, la santé et l’enseignement seraient le plus important. Le sport se retrouve donc relégué.
Dans un communiqué, le Ministère des Sports a à son tour réagit : « Considérant qu’il ne peut y avoir
de candidature sans le soutien du territoire qui l’accueille, l’Etat prend acte de la position de la nouvelle
majorité régionale et retirera la candidature de la France à cet événement ».
L’attribution des Jeux de la Francophonie se fera à l’issue d’un choix entre deux dossiers canadiens,
présentés respectivement par le Québec (Sherbrooke) et le Nouveau-Brunswick (Dieppe/Moncton).
Ces Jeux se déroulent tous les quatre ans et les compétiteurs s’y disputent des médailles en judo, tennis
de table, cyclisme, basket, football, athlètisme, ou encore en lutte.
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Jeux de la Francophonie 2021: la France retire sa candidature après le non de
la Guadeloupe (http://information.tv5monde.com)



http://information.tv5monde.com/en-continu/jeux-de-la-francophonie-2021-la-france-retire-sa-candidature-apresle-non-de-la
Le 27 janvier 2016

La France n'organisera pas les jeux de la Francophonie 2021, la Guadeloupe ayant retiré sa candidature,
a annoncé mercredi le ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports.
Ary Chalus, député (DVG) et président du conseil régional de Guadeloupe, a remis lundi au Premier
ministre un courrier en ce sens. "Considérant qu'il ne peut y avoir de candidature sans le soutien du
territoire qui l'accueille, l'Etat 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.
Lors de son arrivée à la tête de la Région Guadeloupe en décembre dernier, M. Chalus avait déjà remis
en cause l'organisation en mars prochain de la rencontre France - Canada de Coupe Davis de tennis,
arguant de la sous-estimation du budget prévisionnel de l'événement.
Après négociations avec l'Etat et l'engagement de ce dernier à participer au financement de la
rénovation du Vélodrome de Baie-Mahault, M. Chalus avait finalement confirmé la tenue de la
rencontre, du 4 au 6 mars.
La défection française ouvre la voie à une désignation du Canada comme hôte des jeux de la
Francophonie 2021. Les provinces du Nouveau Brunswick -avec Moncton et Dieppe- et du Québec avec Sherbrooke- sont les deux seuls candidats encore en lice.
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Jeux de la Francophonie: les chances de Sherbrooke augmentent
(http://www.lapresse.ca)



http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201601/27/01-4944327-jeux-de-la-francophonie-les-chances-desherbrooke-augmentent.php
Le 27 janvier 2016

(SHERBROOKE) Les chances de Sherbrooke d'obtenir les Jeux de la Francophonie de 2021 viennent
d'augmenter. À coup sûr, l'événement d'envergure internationale se tiendra au Canada puisque La
Guadeloupe a retiré sa candidature, selon France Info. Il ne reste donc que les candidatures de
Sherbrooke et de Moncton-Dieppe.
Le président du conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, aurait envoyé un message au premier
ministre pour lui demande le retrait de la candidature, selon un communiqué envoyé par le ministère
des Sports que cite France Info.
« 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 », rapporte la source française.
Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, se dit surpris de ce désistement, mais mentionne que la Ville
de Sherbrooke ne modifiera pas sa stratégie pour autant. « Pour nous, ça ne change pas grand-chose.
Nous avons un pitch à faire le 1er mars à Abidjan et c'est ce que nous sommes en train de préparer.
Nous ne le faisions pas contre la Guadeloupe ou contre Moncton. Nous voulons faire la meilleure
présentation pour Sherbrooke et la stratégie ne changera pas. »
Les chances de Sherbrooke, mathématiquement, passent quand même de 33 % à 50 %. « C'est vrai,
mais aussitôt que nous sommes deux en lice, nous n'avons pas le choix d'avoir le meilleur dossier. Nous
ne sommes pas plus confiants, parce que si nous ne sommes pas bons, nous n'aurons pas les jeux. Il ne
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faut surtout pas penser que ce sera plus facile. Il faut convaincre le comité de sélection. »
Rappelons que Sherbrooke avait décidé de présenter sa candidature après le désistement de la
Belgique. La France devient donc au moins le deuxième État à se retirer. Doit-on y voir des
considérations financières qui pourraient inquiéter les citoyens des villes toujours finalistes? « Les Jeux
de la francophonie sont somme toute assez modestes en comparaison avec les Jeux du Commonwealth
et les Jeux olympiques. Je ne sais pas sur quel facteur repose le retrait de La Guadeloupe, mais il faut
aussi voir la nature de la candidature. Nous, nous y allons parce que nous avons déjà les infrastructures,
entre autres à cause des Jeux du Canada. »
M. Sévigny continue de croire aux chances de Sherbrooke. « Peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui
(mercredi), j'ai bon espoir que nous avons toutes les qualités pour présenter cet événement
d'envergure internationale. »

Jeux de la Francophonie de 2021: entre Moncton-Dieppe et Sherbrooke
(http://www.acadienouvelle.com)



http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/01/27/jeux-de-la-francophonie-de-2021-entre-moncton-dieppe-etsherbrooke/
Le 27 janvier 2016

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

Moncton-Dieppe et Sherbrooke sont désormais les deux derniers prétendants à l’organisation des Jeux
de la Francophonie de 2021. La Guadeloupe a retiré sa candidature cette semaine.
Ce sera finalement une course à deux et non à trois. La Guadeloupe renonce à organiser cette
compétition internationale. Dans un courrier daté du lundi 25 janvier, le président du Conseil régional
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de Guadeloupe, Ary Chalus, a informé le premier ministre français de sa décision de retirer le dossier de
candidature de l’île antillaise.
Élu à la tête de la région en décembre, M. Chalus a revu les priorités de la collectivité, estimant la tenue
de l’événement trop coûteuse. Le choix se fera donc entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.
«Pour nous, ça ne change rien, réagit Éric Mathieu Doucet, porte-parole du comité de candidature de
Dieppe/Moncton. On peut être heureux que les Jeux de la Francophonie se fassent au Canada.»
Les juges de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont visité Moncton et Dieppe en
novembre pour évaluer la candidature conjointe des deux villes.
L’absence du concurrent français ne devrait pas contrarier les plans du comité.
«On poursuit le plan d’action et la préparation du grand oral», précise le porte-parole.
Les deux candidats encore en lice devront défendre leurs points forts lors des instances de la
Francophonie, le 1er mars à Abidjan en Côte d’Ivoire, pays hôte des Jeux de 2017. La décision finale
sera annoncée en octobre lors du Sommet de la Francophonie de Madagascar.
Si le Nouveau-Brunswick est choisi, plus de 3000 jeunes athlètes et artistes de 63 différents États
francophones rejoindront la région pour des épreuves sportives et culturelles. Éric Mathieu Doucet juge
que les chances de l’emporter sont très bonnes.
«On a une excellente candidature, la communauté a embarqué à 100 %. Notre candidature est solide,
bien rodée et dynamique. On pense qu’on peut apporter beaucoup aux jeux et qu’ils peuvent apporter
beaucoup au Nouveau-Brunswick et à l’Acadie», déclare-t-il.
Selon la ministre de la Francophonie, Francine Landry, les retombées économiques sont estimées à 25
millions $. La tenue des Jeux de la Francophonie ne devrait pas nécessiter d’investissements
supplémentaires dans les infrastructures mais les coûts d’organisation pourraient atteindre 15 millions
$.
Les Jeux ont lieu tous les quatre ans. En plus des compétitions sportives, l’événement comprend
plusieurs concours de nature culturelle et artistique, dont la littérature, la photographie, l’art de rue ou
l’improvisation.
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Jeux de la Francophonie 2021 : La Guadeloupe se retire, le Canada récupère
(http://outremers360.com)



http://outremers360.com/sports/jeux-de-la-francophonie-2021-la-guadeloupe-se-retire-le-canada-recupere/
Le 27 janvier 2016

Le ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports a annoncé ce mercredi le retrait de la
candidature de la Guadeloupe pour l’organisation des Jeux de la Francophonie 2021. De ce fait, la
France n’a plus de candidature et Canada devrait assurément accueillir les Jeux.
L’annonce a été faite ce mercredi par le ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports. Le retrait de
la Guadeloupe dans l’organisation des Jeux de la Francophonie fait suite au courrier envoyé ce lundi par
Arly Chalus, député Divers Gauche (DVG) et président du conseil régional de Guadeloupe, au Premier
ministre. Le ministère des Sports a alors pris acte, « considérant qu’il ne peut y avoir de candidature
sans le soutien du territoire qui l’accueille, l’Etat prend acte de la position de la nouvelle majorité
régionale, et retirera la candidature de la France à cet évènement ».
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La Guadeloupe a retiré sa candidature dans l’organisation des Jeux de la Francophonie, la France n’est
donc plus candidate ©Région Guadeloupe
En décembre dernier et à peine élu, Arly Chalus avait remis en cause l’organisation de la rencontre
France-Canada de la Coupe Davis par la Guadeloupe, mettant en avant la sous-estimation du budget
prévisionnel de l’événement. Et alors que la Martinique s’était positionnée pour l’organisation, l’Etat
s’est engagé à participer au financement de la rénovation du Vélodrome de Baie-Mahault et Arly Chalus
a cédé, confirmant la Guadeloupe dans l’organisation de la Coupe Davis en mars prochain.
Les raisons officielles de ce retrait ne sont pas encore connues. Mais pour l’heure, c’est le Canada qui
accueillera, sauf surprise, les Jeux de la Francophonie 2021. Effectivement, les seules candidatures
restantes sont les villes de Sherbrook au Québec et de Moncton et Dieppe dans la province du Nouveau
Brunswick.

C’est à coup sûr le Canada qui récupèrera l’organisation des Jeux. Les seules villes candidates restantes
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étant Sherbrook face à Moncton et Dieppe ©gouv.ca

Les Jeux de la francophonie 2021 s'approchent de Sherbrooke
(http://www.985fm.ca)



http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/les-jeux-de-la-francophonie-2021-s-approchent-de-s-758168.html
Le 27 janvier 2016

La Guadeloupe en France vient de retirer sa candidature pour l'obtention des Jeux de la francophonie
2021.
Ce désistement signifie que seulement deux villes souhaitent accueillir les Jeux, soit Sherbrooke et
Moncton-Dieppe au Nouveau-Brunswick.
Selon France Info, le président du conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, aurait envoyé un
message au premier ministre pour lui demander le retrait de la candidature.
C'est ce qu'indique un communiqué envoyé par le ministère des Sports.
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Jeux de la Francophonie 2021 : la Guadeloupe retire sa candidature
(http://www.franceinfo.fr)



http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/jeux-de-la-francophonie-2021-la-guadeloupe-retire-sa-candidature-761721
Le 27 janvier 2016

La Guadeloupe a retiré sa candidature pour l'organisation des Jeux de la Francophonie de 2021, a
annoncé ce mercredi le ministère des Sports dans un communiqué.
Le nouveau président du conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, a envoyé un courrier au Premier
ministre en début de semaine pour lui demander "officiellement le retrait de la candidature", précise le
communiqué.
"Considérant qu'il ne peut y avoir de candidature sans le soutien du territoire qui l'accueille, l'Etat
prend acte de la position de la nouvelle majorité régionale et retirera la candidature de la France à cet
événement", organisé tous les quatre ans, ajoute le ministère des Sports.
Il y a quelques semaines, Ary Chalus avait menacé de renoncer à accueillir le premier tour de la Coupe
Davis de tennis entre la France et le Canada début mars, en raison d'un budget "trop élevé". Un accord
entre la Guadeloupe et le ministère des Sports avait finalement été trouvé.

Jeux de la Francophonie. Retrait polémique de la candidature française
(http://www.ouest-france.fr)



http://www.ouest-france.fr/sport/athletisme/jeux-de-la-francophonie-retrait-polemique-de-la-candidaturefrancaise-3997647
Le 27 janvier 2016

Les Jeux de la Francophonie 2021 n'auront pas lieu en Guadeloupe. | Photo : AFP

La Guadeloupe a retiré sa candidature à l'organisation des Jeux de la Francophonie 2021. Pour le
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ministère des Sports, la nouvelle majorité régionale en est la cause.
La France n'organisera pas les jeux de la Francophonie 2021, la Guadeloupe ayant retiré sa candidature,
a annoncé mercredi le ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports.
Ary Chalus, député (DVG) et président du conseil régional de Guadeloupe, a remis lundi au Premier
ministre un courrier en ce sens. « Considérant qu'il ne peut y avoir de candidature sans le soutien du
territoire qui l'accueille, l'Etat 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.
La Coupe Davis déjà remise en cause
Lors de son arrivée à la tête de la Région Guadeloupe en décembre dernier, M. Chalus avait déjà remis
en cause l'organisation en mars prochain de la rencontre France - Canada de Coupe Davis de tennis,
arguant de la sous-estimation du budget prévisionnel de l'événement.
Après négociations avec l'Etat et l'engagement de ce dernier à participer au financement de la
rénovation du Vélodrome de Baie-Mahault, M. Chalus avait finalement confirmé la tenue de la
rencontre, du 4 au 6 mars.
La défection française ouvre la voie à une désignation du Canada comme hôte des jeux de la
Francophonie 2021. Les provinces du Nouveau Brunswick - avec Moncton et Dieppe - et du Québec avec Sherbrooke - sont les deux seuls candidats encore en lice.

Jeux de la Francophonie 2021 - Retrait de la candidature de la Guadeloupe
(http://www.sports.gouv.fr)



http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Jeux-de-la-Francophonie-2021-Retrait-de-la-candidature-de-laGuadeloupe
Le 27 janvier 2016

M. Ary CHALUS, député et président du conseil régional de Guadeloupe, a remis au Premier ministre
le lundi 25 janvier un courrier par lequel il demande officiellement le retrait de la candidature de la
Guadeloupe pour l’organisation des Jeux de la Francophonie de 2021.
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.
Contact ministère :
Mélanie Branco - Conseillère presse de M. Patrick KANNER
presse@ville-jeunesse-sports.gouv.fr – 01 49 55 34 67
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Pas de Jeux de la Francophonie en Guadeloupe (http://guadeloupe.la1ere.fr)



http://guadeloupe.la1ere.fr/2016/01/28/pas-de-jeux-de-la-francophonie-en-guadeloupe-326399.html
Le 28 janvier 2016

La Guadeloupe a retiré sa candidature pour l'organisation des Jeux de la Francophonie de 2021, a
annoncé hier le ministère des Sports dans un communiqué. Le nouveau président du Conseil régional,
Ary Chalus, a envoyé un courrier au Premier ministre en début de semaine pour lui demander
"officiellement le retrait de la candidature", précise le communiqué.
"Considérant qu'il ne peut y avoir de candidature sans le soutien du territoire qui l'accueille, l'Etat
prend acte de la position de la nouvelle majorité régionale et retirera la candidature de la France à cet
événement", organisé tous les quatre ans, ajoute le ministère des Sports.

La Région ne veut plus des jeux de la Francophonie en Guadeloupe
(http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi)



http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi/actualite/sports/autres/la-region-ne-veut-plus-des-jeux-de-lafrancophonie-en-guadeloupe-358803.php
Le 28 janvier 2016

Exit toute chance de recevoir en Guadeloupe les Jeux 2021 de la Francophonie ! A l'évidence, ce n'est
pas parce que le dossier a été recalé mais parce que le nouveau président Ary Chalus n'en veut tout
simplement pas sur le territoire.
C'est en tout cas ce qu'affirme, dans un communiqué publié mercredi sur son site, le ministère de la
ville, de la jeunesse et des sports. Apparemment, le président du conseil régional a profité de sa
rencontre de lundi, avec le premier ministre, pour lui remettre « un courrier par lequel il demande
officiellement le retrait de la candidature de la Guadeloupe pour l'organisation des Jeux de la
Francophonie 2021. » Un choix qu'Ary Chalus s'est bien gardé de révéler et d'expliquer aux divers
médias venus l'interviewer au sortir de sa réunion ministérielle.
L'Etat, après le rocambolesque dossier de l'organisation de la coupe Davis, indique sobrement
« prendre acte de la position de la nouvelle majorité régionale et retirera la candidature de la France à
cet événement, considérant qu'il ne peut y avoir de candidature sans le soutien du territoire qui
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l'accueille. » Bref : pas de polémique à l'horizon sur ce dossier. A part peut-être… localement.
Qu'est-ce que les Jeux de la Francophonie
Quand le sport s’allie à la culture pour témoigner de la solidarité francophone, cela donne … « les Jeux
de la Francophonie », une formidable rencontre entre plus de 3 000 artistes et athlètes venus du
monde entier.
Organisés tous les quatre ans, dans l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie invitent, sous
la bannière de l’amitié, la jeunesse de l’espace francophone à se rencontrer au travers d’épreuves
sportives et de concours culturels. Le français, langue commune des pays engagés, favorise le dialogue
entre les participants et avec le public.

Un avantage pour les Jeux de la francophonie (http://www.lapresse.ca)



http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201601/28/01-4944896-un-avantage-pour-les-jeux-de-lafrancophonie.php
Le 28 janvier 2016

Avec la présence de Luc Fortin comme ministre délégué au Loisir et au Sport du Québec, Sherbrooke
est encore mieux outillée pour tenter d'obtenir les Jeux de la francophonie en 2021.
Archives, La Tribune
(SHERBROOKE) Avec la présence du ministre délégué au Loisir et au Sport du Québec et de la ministre
fédérale du Développement international et de la Francophonie, Sherbrooke est encore mieux outillée
pour tenter d'obtenir les Jeux de la francophonie en 2021.
Politologue au Cégep de Sherbrooke, Antonin-Xavier Fournier estime que la présence de Luc Fortin au
conseil des ministres à Québec et de Marie-Claude Bibeau à Ottawa peut avoir une influence sur l'issue
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de la course pour l'obtention de cette manifestation sportive et culturelle internationale.
« Je ne sais pas si Phillipe Couillard et Justin Trudeau ont réfléchi à cette question avant de les nommer
à ces postes, mais les deux ministres de l'Estrie se trouvent au bon endroit pour faire du lobbying sur
l'implication des deux paliers gouvernementaux dans ce dossier. Ils se trouvent à la table du conseil des
ministres dans des postes directement touchés par cet événement », constate le politologue.
Faire ses classes
Antonin-Xavier Fournier estime que Luc Fortin accède au conseil des ministres dans un fauteuil qui lui
permettra de faire ses classes.
« Le ministère du Loisir et du Sport n'est pas un poste stratégique avec des dossiers complexes et des
enjeux majeurs. Ce sera une occasion pour Luc Fortin de prendre de l'expérience comme ministre afin
de gravir les échelons par la suite. Philippe Couillard atteint son objectif de rajeunir son conseil des
ministres et pour Luc Fortin, c'est une bonne nomination pour une introduction au conseil exécutif »,
estime Antonin-Xavier Fournier.
Ce dernier croit que le député de Sherbrooke comme ministre responsable de l'Estrie pourra faire
cheminer davantage les dossiers régionaux.
« Comme ministre responsable de la région de l'Estrie, Pierre Paradis avait une culture plus tournée
vers la Montérégie. Il était aussi très occupé par son ministère des l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation. Avec le député de Sherbrooke maintenant au conseil exécutif dans des fonctions de
ministre junior, il aura certes davantage de temps pour faire avancer les dossiers régionaux. La région
est gagnante sur ce plan, sans compter que sans être des poids lourds dans leurs gouvernements
respectifs, Luc Fortin et Marie-Claude Bibeau sont au bon endroit pour parler de l'Estrie », estime le
politologue du Cégep de Sherbrooke.
De façon globale, Antonin-Xavier Fournier estime que le remaniement de Philippe Couillard marque
une certaine rupture par rapport aux deux premières années de son mandat.
« Le premier ministre n'est pas encore rendu au mi-mandat. La première partie de son mandat a été
marquée par l'austérité ou la rigueur, selon le terme employé. Martin Coiteux qui avait des fonctions
très en vues au Conseil du trésor se retrouve dans un autre ministère maintenant que le travail de
signer les conventions collectives est réalisé. Le fait que Gaétan Barrette et Carlos Leitäo restent à leurs
postes respectifs à la Santé et aux Finances est une indication que les grandes orientations dans leurs
ministères doivent se poursuivre et que le gouvernement a encore besoin d'eux. Au cours des deux
prochaines années, le gouvernement va se mettre tranquillement en mode réélection avec un conseil
des ministres moins confrontant et en annonçant de meilleures nouvelles dans un contexte de surplus
budgétaires » analyse le politologue.
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La Région ne veut plus des jeux de la Francophonie en Guadeloupe
(http://www.guadeloupe.franceantilles.fr)



http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sports/autres/la-region-ne-veut-plus-des-jeux-de-lafrancophonie-en-guadeloupe-358803.php
Le 28 janvier 2016

Exit toute chance de recevoir en Guadeloupe les Jeux 2021 de la Francophonie ! A l'évidence, ce n'est
pas parce que le dossier a été recalé mais parce que le nouveau président Ary Chalus n'en veut tout
simplement pas sur le territoire.
C'est en tout cas ce qu'affirme, dans un communiqué publié mercredi sur son site, le ministère de la
ville, de la jeunesse et des sports. Apparemment, le président du conseil régional a profité de sa
rencontre de lundi, avec le premier ministre, pour lui remettre « un courrier par lequel il demande
officiellement le retrait de la candidature de la Guadeloupe pour l'organisation des Jeux de la
Francophonie 2021. » Un choix qu'Ary Chalus s'est bien gardé de révéler et d'expliquer aux divers
médias venus l'interviewer au sortir de sa réunion ministérielle.
L'Etat, après le rocambolesque dossier de l'organisation de la coupe Davis, indique sobrement
« prendre acte de la position de la nouvelle majorité régionale et retirera la candidature de la France à
cet événement, considérant qu'il ne peut y avoir de candidature sans le soutien du territoire qui
l'accueille. » Bref : pas de polémique à l'horizon sur ce dossier. A part peut-être… localement.
Qu'est-ce que les Jeux de la Francophonie
Quand le sport s’allie à la culture pour témoigner de la solidarité francophone, cela donne … « les Jeux
de la Francophonie », une formidable rencontre entre plus de 3 000 artistes et athlètes venus du
monde entier.
Organisés tous les quatre ans, dans l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie invitent, sous
la bannière de l’amitié, la jeunesse de l’espace francophone à se rencontrer au travers d’épreuves
sportives et de concours culturels. Le français, langue commune des pays engagés, favorise le dialogue
entre les participants et avec le public.
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Organisation des Jeux de la Francophonie : la Guadeloupe se retire
(http://www.guadeloupe.franceantilles.fr)



http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/organisation-des-jeux-de-la-francophonie-laguadeloupe-se-retire-358911.php
Le 29 janvier 2016

Si la Coupe Davis a pu être sauvée in extremis, ce ne sera pas le cas des Jeux de la Francophonie 2021.
Dans une lettre remise lundi au Premier ministre, Ary Chalus a demandé « le retrait de la candidature
de la Guadeloupe » pour l'organisation de cet événement international, conformément aux attentes
du président du Cros-Gua.
Après l'épisode de l'octroi de mer la semaine dernière, puis la menace, en tout début d'année,
d'annuler l'organisation du premier tour de la Coupe Davis à Baie-Mahault, Ary Chalus s'attaque
aujourd'hui à la candidature déposée par son prédécesseur en vue d'organiser en Guadeloupe les Jeux
de la Francophonie 2021. Cette manifestation internationale réunissant des représentants de quelque
77 États et gouvernements de la francophonie répartis à travers le monde, il n'en veut tout simplement
pas.
Lundi, alors qu'il avait une entrevue avec le Premier ministre, il a remis un courrier à Manuel Valls dans
lequel il « demande officiellement le retrait de la candidature de la Guadeloupe pour l'organisation des
jeux de la Francophonie » .
L'ÉTAT JETTE L'ÉPONGE
Contrairement au Maroc en 1989, à Paris en 1994, Madagascar en 1997, ou encore le Québec en 2001,
aucun représentant des États membres de l'organisation internationale de la Francophonie, des 23 pays
observateurs et de ceux traditionnellement invités, ne viendra se rencontrer sur notre territoire autour
de l'athlétisme, du basket, du football et des arts - ces jeux à vocations sportives et culturelles mettent
également l'accent sur la jeunesse, la danse, la photo ou encore les contes.
Du côté du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports, qui a révélé mercredi et par un
communiqué publié sur son site internet, le retrait de la Guadeloupe, pas de commentaire particulier.
Juste la confirmation que « l'État prend acte de la position de la nouvelle majorité régionale et retirera
la candidature de la France à cet événement, considérant qu'il ne peut y avoir de candidature sans le
soutien du territoire qui l'accueille . En clair, il n'y a du côté du gouvernement aucune envie de
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polémiquer, après la rocambolesque menace d'annulation de l'accueil de la Coupe Davis.
Loin d'une véritable surprise, la décision d'Ary Chalus apparaît juste comme une confirmation de ce qui
se dessinait en coulisses depuis quelques mois. Dès les élections de décembre achevées, Alain Sorèze,
le président du Cros-Gua (comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe) avait écrit au
nouveau président afin de lui soumettre « deux propositions, dont l'actualité est immédiate. D'une part
confirmer le soutien de la Région pour l'organisation du match France-Canada de la Coupe Davis ;
d'autre part, retirer la candidature de la Guadeloupe à l'organisation des Jeux de la Francophonie en
2021. »
Raison invoquée : « À aucun moment, le Cros-Gua n'a été associé à ce projet qui relève d'une stratégie
de communication politicienne. »

L'abandon des Jeux fait des déçus (http://www.guadeloupe.franceantilles.fr)



http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/l-abandon-des-jeux-fait-des-decus-359133.php
Le 30 janvier 2016

Le député-maire des Abymes Éric Jalton « regrette profondément la décision de la Région de rejeter
l'organisation des Jeux ». - (Photo : Dominique Chomereau-Lamotte)
Le choix de la Région de conserver l'organisation de la Coupe Davis, mais d'abandonner celle des Jeux
de la Francophonie est-il judicieux ? Le Snep et Éric Jalton en doutent.
La décision prise par Ary Chalus de retirer la candidature de la Guadeloupe à l'organisation des Jeux de
la Francophonie fait des déçus. Le Syndicat national de l'éducation physique (SNEP) regrette cette
décision, tout comme Éric Jalton.
Pour Emmanuel Roublot et Éric Fischer, secrétaires académiques du Snep-FSU, il aurait mieux valu
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abandonner l'organisation de la Coupe Davis et conserver celle des Jeux. 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. »
« UNE MAUVAISE DÉCISION »
Éric Jalton, député-maire des Abymes, s'inscrit dans cette même déception. Il « regrette profondément
la décision de la Région de rejeter l’organisation des Jeux. Cette mauvaise décision pénalise les intérêts
de la Guadeloupe en terme d’équipements sportifs et culturels construits ou rénovés par l’État. »
Éric Jalton regrette également une perte de retombées positives. « 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. »
Éric Jalton invite donc Ary Chalus, le président de Région, à l’avenir, « à élargir sa consultation avant de
prendre de pareilles décisions ».
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V.

VIDEOS

VI.1 Vidéos sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-540

8ème jeux de la francophonie : signature de convention entre comités et
secteur privé (RTI Officiel)



https://www.youtube.com/watch?v=x4TsxK4foow
Le 29 janvier 2016
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8 ème du jeu de la francophonie, le coup d'envoi avec le dévoilement de la
mascotte (http://rti.ci)



http://rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti2&genre=elmtjtrti2&id=453078903&titre=8-eme-du-jeu-de-lafrancophonie-le-coup-d-envoi-avec-le-devoilement-de-la-mascotte%22
Le 29 janvier 2016
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COMITE NATIONAL DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE CÔTE
D'IVOIRE/ABIDJAN2017 (jeuxabidjan2017)



https://www.youtube.com/watch?v=n8PbmK1nBQk&feature=youtu.be&a
Le 30 janvier 2016
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CEREMONIE DE DEVOILEMENT DE FÂRO, LA MASCOTTE OFFICIELLEdes 8es Jeuxde la FrancophonieCôte
d'Ivoire/Abidjan 2017

8è jeux de francophonie : Bientôt la mascotte des jeux dévoilée (RTI Officiel)



https://www.youtube.com/watch?v=OwYVG1YNDUU
Le 25 janvier 2016
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Fâro, la mascotte des Jeux de la Francophonie 2017 (africanews)



https://www.youtube.com/watch?v=y5kyePlz4nM
Le 29 janvier 2016
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8ème du jeu de la francophonie, le coup d'envoi avec le dévoilement de la
mascotte (http://rti.ci/)



http://rti.ci/replay.php?chaine=emirti2&id=453078903&genre=elmtjtrti2&annee=&mois=&jour=&titre=8%20%E8me
%20du%20jeu%20de%20la%20francophonie,%20le%20coup%20d%27envoi%20avec%20le%20d%E9voilement%20de
%20la%20mascotte
Le 29 janvier 2016
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VI.

PHOTOS

VII.1 Photos sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-540

Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan/ Accord CIJF-CNJF-CGECI- OCEAN
OGILVY : le secteur privé ivoirien en mission de mobilisation financière
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/p/340117.html
Le 29 janvier 2016

Un accord d’entente a été signé le jeudi 28 Janvier 2016 à la Maison de l’Entreprise au Plateau, entre le CIJF, le CNJF, la CGECI,
l’agence OCEAN OGILVY et la CCI-CI.

133

CEREMONIE DE DEVOILEMENT DE FÂRO, LA MASCOTTE OFFICIELLEdes 8es Jeuxde la FrancophonieCôte
d'Ivoire/Abidjan 2017

Dévoilement de la Mascotte des jeux de la francophonie 2017
(http://www.communication.gouv.ci)



http://www.communication.gouv.ci/?code=actu&id=869
Le 27 janvier 2016
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Omnisport-8è jeux de la Francophonie: Présentation de Farô
(http://www.sport-ivoire.ci)



http://www.sport-ivoire.ci/publi_reportage/?id_publi_report=570
Le 28 janvier 2016
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Dévoilement de la Mascotte des jeux de la francophonie le Mercredi 27 janvier
2016 -16H00 - Palais de la Culture de Treichville
(http://www.communication.gouv.ci/)



http://www.communication.gouv.ci/galerie.php?page=galerie&id_event=86
Le 28 janvier 2016

136

Dévoilement de la mascotte des 8èmes jeux de la francophonie, Abidjan 2017
(http://www.lebabi.net)


http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/p/devoilement-de-la-mascotte-des-8emes-jeux-de-la-francophonieabidjan-2017-389.html

VII. 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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