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SYNTHESE 

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

 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 10 brèves publiées  
- nombre total de sessions : 4377 

- nombre d'utilisateurs ayant exécuté au moins une session : 3016 

 
 

 au niveau de l’Internet : 
- 204 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

 
o 170 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 
o 20 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 12 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 2 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 
 

Koné Bruno, à propos de l’amélioration des conditions de vie des populations: 
malgré les acquis, nous savons que tout n’est pas parfait 
(http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/593744.html 

 Le 4 juillet 2016 
 

 
© Abidjan.net par DR Bill leo  
2ème édition des Echanges avec le porte parole du gouvernement.  
M. Bruno Koné, porte parole du gouvernement a animé le vendredi 01 juillet 2016, la deuxième conférence d`échange sur 
l`action gouvernementale. 

 
« Si vous étiez en face du porte-parole du gouvernement, que lui diriez-vous ? » ! C’est le sens de la 
seconde rencontre entre le ministre Bruno Koné et une vingtaine de personnes triées parmi un 
échantillon de la population. Cette rencontre, qui a eu lieu le vendredi 1er juillet 2016 à la Maison des 
Entreprises à Abidjan-Plateau, avait pour objectif de permettre aux personnes concernées de poser 
toutes leurs préoccupations au ministre de la Poste et des NTIC, porte-parole du gouvernement. 
 
Une rencontre qui a principalement tourné autour de trois (3) thèmes : les questions sociales (santé, 
éducation, cherté de la vie, etc.), de l’économie, et de la politique. Mais, ce sont les questions sociales 
qui ont le plus retenu l’attention des populations. Le chômage des jeunes, la cherté de la vie, la question 
de l’insécurité avec le problème posé par les microbes, les violences dans les cités universitaires, la 

http://news.abidjan.net/h/593744.html
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question de la délocation momentanée des étudiants pendant les jeux de la francophonie. Ces questions 
ont longuement été débattues. Les personnes invitées au débat ont généralement marqué leur 
insatisfaction devant les problèmes cités plus haut. Le ministre, sans faux-fuyant, a répondu aux 
préoccupations posées. Il a indiqué que le Président de la République prend toutes les dispositions afin 
qu’il y ait une meilleure redistribution de la richesse, avec un accroissement des revenus des 
populations. Cela passe, selon lui, par le maintien d’une croissance forte, de la promotion d’une paix 
durable. Bruno Koné s’est voulu clair. « Malgré les acquis nombreux quand nous voyons d’où nous 
sommes quittés, je ne vais pas m’asseoir à cette table pour dire que tout est parfait. Beaucoup est fait, 
mais nous sommes conscients au gouvernement que tout n’est pas parfait et nous nous attelons chaque 
jour afin que les choses évoluent positivement », a indiqué le porte-parole du gouvernement. Les 
échanges avec les étudiants ont particulièrement retenu notre attention. Ces derniers ont dit leurs 
frustrations par rapport aux violences sur les campus et sur leur éventuel déménagement pour la 
période des jeux de la francophonie en 2017. Sur ces sujets, Bruno Koné a indiqué que cette violence 
n’avait rien en commun avec celle observée dans les années 90 où avec son cortège d’affrontements à 
l’arme blanche. L’Etat travaille à aplanir ces tensions, a-t-il résumé. Par rapport à l’organisation des jeux 
de la francophonie, le ministre a révélé que des mesures seront prises non seulement pour recaser tous 
les déplacés temporaires, mais la question de leur nourriture et de leur transport sera aussi prise en 
compte. « Ce sont des milliards qui ont été prévus à cet effet », a-t-il rassuré. 
 
Concernant la politique, le porte-parole s’est surtout appesanti sur la sortie des 23 partis politiques qui 
ont signé une pétition où ils demandent le retrait de l’opération de révision de la Constitution. « Ils ont 
tort. Le chef de l’Etat a fait la promesse lors de sa campagne de réviser la Constitution. Sa rédaction est 
ouverte et des amendements pourront se faire. Attendons de voir sa mouture avant de faire des sorties 
», a-t-il souligné. 
 
Olivier Guédé 

Paru aussi dans : www.cafeaboki.com, fr.africatime.com  
 http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117298-kon%C3%A9-bruno,-%C3%A0-propos-de-

l%E2%80%99am%C3%A9lioration-des-conditions-de-vie-des-populations-malgr%C3%A9-les-acquis,-nous-savons-que-
tout-n%E2%80%99est-pas-parfait.html 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/kone-bruno-propos-de-lamelioration-des-conditions-de-vie-des-
populations-malgre-les-acquis 

Appel à la mobilisation (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/04/appel-a-la-mobilisation/27796 

 Le 4 juillet 2016 

Le gouvernement ivoirien s’inquiète. Et il le dit. Son porte-parole, Nabagné Koné, a profité d’une 
réunion publique, en fin de semaine passée à Abidjan, pour appeler à la mobilisation générale autour 
des Jeux de la Francophonie 2017 en Côte d’Ivoire. « Dans tous les autres pays du monde, quand on 
obtient l’organisation d’un tel événement, c’est une fierté et une joie, a expliqué le porte-parole. On 
danse, on fête. Nous sommes surpris qu’en Côte d’Ivoire, les populations ne se sentent pas concernées, 
surtout les étudiants. C’est surprenant. » 

http://www.cafeaboki.com/
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117298-kon%C3%A9-bruno,-%C3%A0-propos-de-l%E2%80%99am%C3%A9lioration-des-conditions-de-vie-des-populations-malgr%C3%A9-les-acquis,-nous-savons-que-tout-n%E2%80%99est-pas-parfait.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117298-kon%C3%A9-bruno,-%C3%A0-propos-de-l%E2%80%99am%C3%A9lioration-des-conditions-de-vie-des-populations-malgr%C3%A9-les-acquis,-nous-savons-que-tout-n%E2%80%99est-pas-parfait.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117298-kon%C3%A9-bruno,-%C3%A0-propos-de-l%E2%80%99am%C3%A9lioration-des-conditions-de-vie-des-populations-malgr%C3%A9-les-acquis,-nous-savons-que-tout-n%E2%80%99est-pas-parfait.html
http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/04/appel-a-la-mobilisation/27796
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Cherté de la vie, sécurité, emploi jeunes - Bruno Nabagné Koné répond aux 
préoccupations des Ivoiriens (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/593836.html 

 Le 5 juillet 2016 
 

 
© Abidjan.net par DR Bill leo  
2ème édition des Echanges avec le porte parole du gouvernement.  
M. Bruno Koné, porte parole du gouvernement a animé le vendredi 01 juillet 2016, la deuxième conférence d`échange sur 
l`action gouvernementale. 

 
Sans faux fuyants, le Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, Bruno Nabagné KONE, a 
répondu, ce vendredi 1er juillet 2016, à la Maison de l’entreprise, aux interrogations des Ivoiriens au 
cours de la tribune dénommée « Échanges avec le porte-parole du gouvernement ». Les questions de la 
cherté de la vie, de la sécurité, de l’emploi des jeunes, des infrastructures, mais aussi les questions 
économiques et politiques, ont constitué le plat de résistance de cette importante rencontre. Du chef 
d’entreprise à l’étudiant en passant par la ménagère, le fonctionnaire et le travailleur du secteur privé, 
ils sont venus traduire les interrogations de l’ensemble de la population au Porte-parole du 
gouvernement, qui s’est attelé à y apporter les réponses adéquates. 
 
Sur la question du déploiement de la Couverture Maladie Universelle dont un participant a déploré la « 
lenteur », le ministre Bruno Nabagné KONE a indiqué qu’il s’agit de travailler méthodiquement à doter la 
Côte d’Ivoire d’une couverture efficace, qui prenne en compte tous les facteurs et qui intègre les réalités 
des Ivoiriens. « Il s’agit d’un projet ambitieux, il ne faut pas le commencer pour l’arrêter quelques mois 
ou quelques années plus tard, parce qu’on n’aura pas tenu suffisamment compte des erreurs que ceux 
qui nous ont précédé ont pu commettre », a-t-il indiqué, avant d’annoncer pour cette année, le début 
effectif de la CMU. 
 

http://news.abidjan.net/h/593836.html
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Autre sujet important, la violence sur les campus universitaires qui a connu un regain de tension ces 
dernières semaines. Sans tomber dans un triomphalisme béat, le Porte-parole du gouvernement, qui a 
reconnu que des efforts restent à fournir, a fait remarquer que le gouvernement a fait de la question de 
la sécurité dans les universités d’une part et sur l’ensemble du territoire national d’autre part, une 
priorité. « Il y a quelques années, les différends entre étudiants se réglaient à la machette (…) 
Aujourd’hui tout cela est bien derrière nous», a-t-il noté. Avant d’ajouter que ce qui se passe, 
actuellement, est l’œuvre de « personnes certainement instrumentalisées », ayant « probablement un 
agenda politique ». 
Toujours sur le sujet de l’université, le porte-parole du gouvernement a rassuré les étudiants quant aux 
mesures arrêtées concernant les étudiants dont les chambres seront attribuées aux athlètes dans le 
cadre des Jeux de la Francophonie. 
« Ces étudiants seront relogés ailleurs le temps des jeux à des conditions acceptables. Le Premier 
ministre, qui est le président du Comité de pilotage de ces jeux y accorde une attention particulière », a 
rassuré le collaborateur du président Alassane OUATTARA 
 
Autre thématique d’importance, la cherté de la vie. S’il a reconnu que la vie est vraiment chère, le 
ministre Bruno KONE a expliqué que la Côte d’Ivoire a fait le choix d’une économie libérale. De sorte 
qu’il revient au marché lui-même de réguler l’activité commerciale.  
Concernant l’emploi des jeunes, le Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste a rappelé les efforts 
qui ont été faits par le gouvernement et qui continuent d’être faits pour insérer le maximum de jeunes 
dans le tissu professionnel. Il a néanmoins déploré qu’en dix ans, « les standards de la formation ont 
baissé en Côte d’Ivoire », ce qui a une incidence fâcheuse sur la qualité des demandeurs d’emplois. 
 
La nouvelle Constitution en chantier a constitué la dernière articulation de ce rendez-vous. Le porte-
parole du gouvernement a expliqué les raisons qui fondent cette décision du Chef de l’Etat, notamment 
celle de débarrasser le texte fondateur des articles qui ont conduit à la déchirure du tissu social. Il a 
ajouté ne pas comprendre l’attitude d’une partie de l’opposition qui se braque contre le processus alors 
qu’elle a été associée, ainsi que d’autres couches de la société, aux échanges explicatifs sur la question 
avec le Président de la République. 
Au final, les participants à cette rencontre sont repartis satisfaits des réponses que le Ministre Bruno 
Nabagné KONE a apportées à leurs interrogations. Unanimement, ils ont salué cette initiative, dont la 
première édition a eu lieu le 11 mars 2016, qui leur permet d’échanger directement avec le porte-parole 
du gouvernement. 
MA 
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Le retour au jeu opportun de Tania Bambi (http://www.info07.com) 
 http://www.info07.com/sports/2016/7/5/le-retour-au-jeu-opportun-de-tania-bambi-4578890.html 

 Le 5 juillet 2016 

 

 
Tania Bambi  
Photo gracieuseté 

ATHLÉTISME. Deux ans et demi après avoir mis un 
terme à sa carrière, Tania Bambi a recommencé la 
compétition en janvier. Un mois plus tard, elle a 
obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Rio. 

Non, elle n'ira pas au Brésil à titre de bénévole. Elle 
aura l'étiquette d'athlète. La sienne aura une 
particularité: elle saura là en tant qu'athlète-
observatrice.  

L'histoire de la Gatinoise de 22 ans sort de la routine.  

Ce n'est pas une blessure qui a forcé la spécialiste 
des haies à abandonner le sport. Le coût élevé qui vient avec l'excellence n'est pas donné. Elle a donc 
tiré une croix sur sa carrière.  

«Je ne voulais pas arrêter au départ. Je savais qu'un jour, je reviendrais dans le sport. Ça me manquait 
trop. J'attendais le moment parfait.»  

Mais Tania s'est vite rendue compte que ce moment n'arriverait jamais, qu'il y aurait toujours un 
imprévu qui empêcherait son retour.  

«Ma mère me disait que mon talent ouvrirait des portes, de montrer ce que j'avais dans le ventre et que 
les bonnes opportunités se présenteront. Elle avait raison.»  

Née à Montréal de parents congolais, la jeune femme a repris l'entraînement au début de l'année, en se 
répétant qu'elle trouverait le financement au fur et à mesure.  

Tania a touché le gros lot en février. Une initiative, le camp des recrues RBC, a cogné à sa porte. Elle 
ignorait l'existence de ce programme qui vise à dénicher les prochains athlètes olympiques.  

Parmi les 400 participants qui ont tenté leur chance, seulement quatre ont été retenus. Le nom de 
l'athlète aux origines congolaises figure sur cette courte liste, elle qui a répondu aux standards établis 
par les fédérations nationales de différentes disciplines sportives.  

L'annonce l'a surprise. Elle ne s'y attendait pas, versant quelques larmes en montant sur la scène.  

Ce que ça veut dire en gros pour la principale intéressée? Qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour son avenir. 
Au moins, jusqu'à l'automne 2020.  

«Ça va m'aider à couvrir mes frais d'entraînement et de déplacements. Je vais aussi avoir du mentorat», 
souligne Tania qui multiplie les vidéos promotionnelles, les photoshoots et les publicités. Tout ça, en 
conciliant son horaire d'entraînement.  

http://www.info07.com/sports/2016/7/5/le-retour-au-jeu-opportun-de-tania-bambi-4578890.html
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«On va me voir à la télévision pour des publicités pendant les Jeux olympiques», ajoute l'étudiante en 
communications à l'Université d'Ottawa.  

Elle n'aura pas la chance de voir sa binette au petit écran. Alors que sa famille et ses amis pourront la 
regarder, elle sera à Rio comme athlète-observatrice, ayant un avant-goût de ce qui pourrait s'en venir 
pour elle avec les Jeux de Tokyo au prochain cycle olympique.  

«C'est un rêve d'enfance qui va se réaliser. C'est le plus grand événement sportif au monde.»  

Sous la supervision de son entraîneure personnelle Yolande Jones et de Tony Risling au conditionnement 
physique, Tania a plusieurs grands objectifs dans sa mire.  

Outre être de l'aventure olympique en 2020, elle vise deux événements sportifs qui marqueront l'année 
2017: les Jeux de la francophonie, qui auront lieu en Côte d'Ivoire, ainsi que les Championnats du 
monde. 

Recrutée par Glenroy Gilbert 

Elle courrait pour le plaisir et apprendre l'anglais avant tout. Elle a vite compris qu'elle avait du potentiel 
quand l'entraîneur de l'équipe canadienne, Glenroy Gilbert, l'a approchée.  

Tania Bambi avait 14 ans à l'époque. Elle portait les couleurs des Lions d'Ottawa, club d'athlétisme. «Il 
m'a dit que je pourrais me rendre loin, que j'avais ce potentiel. Si Glenroy le voyait, je me suis dit que je 
devais avoir quelque chose de spécial en moi.»  

Celle qui a grandi à Kanata pendant une partie de sa vie a par la suite gagné plusieurs courses, dont trois 
aux Championnats canadiens en 2011 et 2012.  

Elle n'a rien perdu de sa forme quelques années plus tard. «C'est là que je me demande pourquoi avoir 
arrêtée. Je me réconforte en me disant que mieux vaut tard que jamais.»  

Et tard pour elle, c'est aujourd'hui, juste à temps pour Tokyo.  

«C'est l'objectif ultime. J'y pense. Il y a un plan établi pour les quatre prochaines années. J'ai hâte de voir 
ce que l'avenir me réserve», conclut Tania. 

Paru aussi dans : www.expressottawa.ca 

 http://www.expressottawa.ca/Sports/2016-07-05/article-4578890/Le-retour-au-jeu-opportun-
de-Tania-Bambi/1 
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Côte-d’Ivoire départ des policiers du campus de Cocody: Des étudiants en 
médecine opposés à la FESCI (http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119161/cote-divoire-depart-policiers-campus-de-cocody-etudiants-medecine-
opposes-a-fesci 

 Le 6 juillet 2016 
 

 
Lu pour vous 

Kouadjo Brin Kevin, secrétaire général national du Syndicat national des sciences de la santé (SYNESS) a 
condamné ce mardi matin lors d’une conférence de presse tenue à la faculté de médecine de 
l’université de Cocody, la barbarie exercée sur les étudiants par leurs camarades membres de la FESCI. 

Donnant des exemples pour étayer ses propos, le conférencier a souligné que « le vendredi 11 juin 
2016, le secrétaire à l’organisation adjoint 1 de la section Fesci Campus 1 a agressé physiquement le 
délégué de 4e année de médecine, Zoh Marc Hugues, pour s’être soumis au contrôle de la police à 
l’entrée du campus. Le 24 juin, le délégué de 2ème année de pharmacie Dahiro Ange est tabassé par 
les éléments de la Fesci dans son amphi devant ses camarades… ». 

Kouadjo Brin Kevin qui a exprimé son amertume face à ce climat d’insécurité causé par la Fesci s’est dit 
également écœuré par le mutisme des autorités étatiques, avant de les appeler à prendre leurs 
responsabilités pour résoudre la question pendant qu’il n’est pas encore tard. 

Le premier responsable du SYNESS jugeant l’insécurité causée par la Fesci sur le campus assez critique, 
estime que dans une telle situation, la présence de la police sur ledit espace est utile. C’est la raison 
pour laquelle son syndicat ainsi que d’autres associations syndicales estudiantines qui étaient présentes 
à cette conférence de presse s’opposent au départ de la police du campus afin d’empêcher «que des 
étudiants se muent en gendarmes pour pourrir la vie» aux autres étudiants non-membres de leur 
association. 

A cette rencontre à laquelle assistait Yao Yves Fabrice, PCA des Associations des Etudiants de l’université 
Félix Houphouët-Boigny (AE-FHB), la question du délogement des étudiants des cités universitaires à la 

http://www.connectionivoirienne.net/119161/cote-divoire-depart-policiers-campus-de-cocody-etudiants-medecine-opposes-a-fesci
http://www.connectionivoirienne.net/119161/cote-divoire-depart-policiers-campus-de-cocody-etudiants-medecine-opposes-a-fesci
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faveur des jeux de la Francophonie a été évoquée. 

A ce propos, Yao Yves Fabrice a indiqué que lors des discussions menées avec la commission 
interministérielle, la plateforme qu’il dirige a exprimé un refus catégorique au dominici du 
gouvernement. L’AE-FHB a plutôt demandé aux autorités de réhabiliter les autres cités universitaires 
afin d’y loger leurs athlètes. 
 

Côte d’Ivoire – Le Pr Johnson Kouassi [Cnec] dénonce «une situation de 
guérilla sur le campus» (interview) (http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119191/cote-divoire-pr-johnson-kouassi-cnec-denonce-situation-de-guerilla-
campus-interview 

 Le 8 juillet 2016 
 

 

L’Université de Cocody est depuis quelques semaines sous les feux de l’actualité. Plus rien ne va au 
temple du savoir. La doyenne des universités ivoiriennes est sujette à des mouvements de contestations 
et même à des scènes de guérilla urbaine. Et la mort accidentelle d’un étudiant récemment percuté par 
un véhicule de police, n’a pas arrangé les choses. Car prenant prétexte de cet accident, les mouvements 
syndicaux, pourtant interdits d’activité sur le campus, conformément à la décision du Conseil de 
l’Université, ont demandé le départ des agents de police du campus. Ce à quoi s’oppose la Coordination 
nationale des enseignants chercheurs de Côte d ‘Ivoire (Cnec). Dans cet entretien, Pr Johnson Zamina 
Kouassi, porte-parole de la Coordination, donne les raisons de la position des maîtres. C’est un véritable 
cri de détresse qu’il lance à l’endroit des autorités universitaires et du gouvernement, afin qu’ils mettent 
tout en œuvre pour sortir l’université des griffes de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d’Ivoire (Fesci). 

Le patriote : Monsieur le secrétaire général, selon les informations en notre possession, vous avez été 
victime d’agression de la part de certains étudiants de la Fesci. Qu’en est-il exactement ? 

Pr Johnson Kouassi Zamina : L’agression – qui, précisons-le, était le fait de la Fédération estudiantine de 

http://www.connectionivoirienne.net/119191/cote-divoire-pr-johnson-kouassi-cnec-denonce-situation-de-guerilla-campus-interview
http://www.connectionivoirienne.net/119191/cote-divoire-pr-johnson-kouassi-cnec-denonce-situation-de-guerilla-campus-interview
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Côte d’Ivoire – n’était pas nécessairement dirigée contre notre personne. Des étudiants de la Fesci 
étaient à la poursuite d’un autre étudiant. Ce dernier dans sa fuite pour échapper à ses poursuivants, a 
trouvé refuge à l’amphithéâtre B, où moi-même et 5 à 6 autres enseignants se trouvaient. Nous sommes 
donc intervenus pour nous interposer, afin qu’ils laissent l’étudiant. Ce n’est donc pas moi qui étais visé 
en tant que tel. Ils ne savaient même pas si j’étais présent sur le campus. Mais au cours des 
échauffourées, les agresseurs ont bien sûr su que nous étions des enseignants, mais cela ne les a pas du 
tout freinés. Or, logiquement, en pareille circonstance, ils se seraient retirés, parce que leurs maîtres se 
sont interposés entre eux et un des leurs. La bonne éducation aurait dû leur permettre d’expliquer 
tranquillement à ceux qui leur donnent le savoir, ce qui s’était passé et une solution aurait été trouvée. 

LP : Que s’est-il donc passé ? 

Pr JZK : Quand nous leur avons demandé ce qui se passe, ils nous ont répondu qu’ils n’avaient 
d’explications à donner à personne, encore moins de leçons à recevoir de qui que ce soit. Voilà pourquoi 
je parle d’agression. Parce s’adresser avec cette violence à des professeurs dans une institution 
académique, où des étudiants restent des étudiants et les enseignants leurs maitres, cela relevait d’une 
agression. Mais mieux, j’ai reçu un coup de poing dans le dos au moment où l’un des agresseurs a tenté 
d’arracher de nos mains l’infortuné étudiant. Mais finalement, nous avons pu éviter à notre protégé du 
jour un lynchage en règle. Et les assaillants sont donc retournés à leur quartier général. J’ai dû appeler le 
commissaire du 8è arrondissement qui est venu constater et interroger le pauvre jeune homme. Ce 
dernier a expliqué les avoir vus en train de mettre dans leurs pantalons des machettes. Et comme, il les 
regardait, il est devenu une menace pour eux et ils ont donc voulu le tabasser. C’est comme ça qu’il a 
couru vers la sortie de l’école de police. Sa chance a été qu’ils l’ont rattrapé au niveau de l’amphi B du 
district où nous étions en train de surveiller des compositions. Vraiment, Dieu était avec ce jeune 
homme. Ce qui lui a permis d’avoir la vie sauve. 

LP : Qu’est-ce qui vous fait dire que les agresseurs étaient des « fescistes » ? 

Pr JZK : Parce qu’ils ont reconnu qu’ils sont de la Fesci. Et je les connais parce que je les ai indexés et la 
police est allée les interroger. De plus, je sais de quoi je parle, car je suis témoin de plusieurs faits sur le 
campus. 

LP : Vous avez déploré l’inaction de la police, alors qu’elle était présente au moment de l’incident. 

Pr JZK : La police a un comportement sur le campus que nous ne comprenons pas. Du moins, avant 
d’avoir cherché à comprendre le pourquoi de cet attentisme. Car des explications nous ont été données. 
Quand nous avons approché les autorités policières présentes sur le campus, elles nous ont dit que, 
certes, la police a pour mission de sauver des vies et qu’elle ne peut pas voir des individus malmenés, 
être battus à sang, agonisés et ne pas réagir. Mais ils expliquent leur immobilisme par le fait que 
lorsqu’ils interpellent des éléments de la Fesci, ce sont les mêmes autorités ivoiriennes qui appellent le 
même soir pour non seulement les menacer, mais aussi et surtout demander la libération des 
interpellés. Au point que ces individus reviennent les inviter à boire un casier de bière. Une façon donc 
de les narguer. Voilà pourquoi la police recule, parce qu’elle se dit que c’est vain d’attraper quelqu’un 
qui le lendemain vient te narguer. Du coup, ils se disent en danger. Car les « fescistes » peuvent venir les 
tuer le lendemain et « il n’y aura rien ! », pour parler comme à Adjamé. Il faut que cela s’arrête. Nous 
avons déjà appelé la présidente de l’Université pour lui faire l’état des lieux et lui demander de prendre 
ses responsabilités maintenant. Je demande aussi à l’autorité de tutelle de regarder de près cette 
situation, car dans une telle situation, c’est la police qui est en danger. Je tiens à signaliser que la Cnec, 
au terme de sa dernière Assemblée générale, a exigé le maintien de la police sur le campus et surtout 
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qu’on lui donne un nouveau mandat. Nous avons demandé que ce soit les policiers qui occupent les soi-
disant QG des mouvements d’étudiants. Parce que, nulle part au monde, on a vu de QG d’étudiants sur 
un campus, si ce n’est en Côte d’Ivoire. De deux, les entrées et les sorties de l’université doivent être 
fouillées par les policiers. Et les policiers ne doivent pas être dans un cargo, mais dans les lieux clés du 
campus, y compris les cités où habitent les étudiants. Ainsi, ceux qui veulent faire cours, feront cours. 
Ceux qui vont, ne serait-ce que pour siffler, seront arrêtés et conduits à la Maca. Ce que les enseignants 
ont décidé. Nous sommes au campus pour 20, 30 40 ans. C’est nous les maitres du campus. Des 
malfaiteurs, des voyous, ne peuvent pas venir salir notre maison, notre village et partir. Car, eux ils sont 
de passage, nous, c’est notre village. C’est pourquoi, nous demandons au ministre de se rendre sur le 
campus, voir comment sa police est en danger et lui donner un nouveau mandat. Et les décisions de 
notre AG ont été approuvées à 120% par le Conseil de l’université, qui s’est réuni le vendredi 1er juillet 
dernier. Le Conseil a même demandé un renfort avec d’autres éléments pour assurer la sécurité. Tout le 
campus veut donc que la police reste jusqu’à nouvel ordre. Qu’est-ce qu’on attend donc pour extirper 
ces malfrats de l’espace universitaire ? Depuis 1990, ça ne va pas et ce sont les mêmes méthodes. 
Pourquoi on ne trouve pas de mécanismes pour mettre fin à cela ? Pour moi, c’est fait exprès. Des gens 
gagnent derrière la Fesci. 

LP : Vous décrivez une situation extrêmement grave ? 

Pr JZK : Mais, c’est déplorable ce qui se passe. Nous sommes arrivés à une situation de guérilla. Un 
individu qui dit non à la Fesci est terrorisé, tué, massacré au vu et au su de toutes les autorités 
universitaires. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Demain, ça sera nous les enseignants qui seront visés. 
Aujourd’hui, je vous accorde une interview où je dénonce de façon toute crue ce qui se passe. Ça va me 
coûter ce que ça va me coûter. Mais, je vais toujours dénoncer. Nous ne voulons plus de cette guéguerre 
Fesci-Ageeci. C’est pourquoi, nous demandons que les autorités politiques et universitaires se réveillent. 

LP : Vous avez parlé de vos décisions qui ont été entérinées par le Conseil de l’univeristé. Quelles sont 
les autres décisions arrêtées par ce Conseil ? 

Pr JZK : Le conseil a décidé que la police reste. Il y a eu un accident. Les enquêtes pour situer les 
responsabilités sont en cours. Mais nous estimons que la police est mieux que les étudiants de la Fesci. 
Nous ne sommes pas contre les mouvements estudiantins. Dans tous les pays, les mouvements 
estudiantins existent. Mais nous voulons les mouvements qui tiennent compte de l’existence des autres. 
Au niveau des professeurs par exemple, en plus de notre syndicat, le SYNARES existe, l’UNECI existe. Ils 
ont leurs façons de faire, nous avons les nôtres. Nous les critiquons, ils nous critiquent aussi. Cela est 
normal parce que l’Université c’est la pluralité des idées. Mais ce n’est pas le cas au niveau des 
étudiants. La Fesci terrorise tout le monde impunément. Il faut que cela s’arrête. En 2012, lorsque des 
voix se sont élevées pour réclamer la dissolution de la Fesci, c’est le ministre de tutelle de l’époque qui a 
dit non. Et nous l’avons soutenu parce que le droit d’association existe dans la Constitution. Il faut donc 
que les mouvements estudiantins existent. Le droit à la différence doit exister. Mais nous sommes sur 
un campus qui a des règles, des normes qui doivent être respectés. Et donc chacun doit respecter les 
normes. Celui qui ne les respecte pas, qu’on le mette dehors. Celui qui vient courir sur un campus 
comme dans une caserne militaire ou siffler, qu’on le mette dehors. Le conseil a également décidé que 
les cités universitaires soient vidées une bonne fois. Ceux qui sont officiellement logés vont revenir 
puisqu’ils ont des documents dûment remplis par l’administration. Parce que le bâtiment H1 et H4 sont 
actuellement pris en otage, au vu et au su de tout le monde. Il faut aussi des QG de policiers dans les 
cités parce que la nuit les Fescistes viennent déloger ceux qui sont contre eux. Par exemple, les 
membres du comité des résidents, qui ont annoncé qu’ils vont négocier avec l’Etat pour les jeux de la 
Francophonie, ont été chassés. Et en lieu et place, ce sont les fescistes qui sont dans leur chambre, au vu 
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et au su de tout le monde. Il y a donc un problème. Si on continue ainsi, nous qui dénonçons les tares, 
nous serons également malmenés. On va peut-être nous mettre des pistolets sur la tempe pour nous 
dicter les devoirs à donner aux étudiants et fixer également les barèmes de correction et le nombre 
d’admis. Le conseil a aussi décidé de la fin des commerces sur le campus et la fermeture des salles de 
classes à partir de 21 heures. Partout dans le monde, les salles de classes sont fermées sauf en Côte 
d’Ivoire. Tous les tables bancs se retrouvent dehors. Pourtant en 2012, l’Etat avait équipé toutes les 
salles de classe. Aujourd’hui tout est vide. Il faut qu’on assainisse l’université et ceux qui sont là 
présentement, s’ils ne veulent pas prendre leur responsabilité (ce ne sont pas les intelligences qui 
manquent), nous allons les mettre dehors pour gouverner l’université nous-mêmes, parce que nous 
avons parlé, rien ne bouge. Etant donné que le conseil est allé totalement dans le sens de la CNEC, nous 
sommes à l’aise pour contribuer au changement. Nous ne demandons pas à être nommés. Ce n’est pas à 
la CNEC de nommer des gens non plus. 

LP : Qu’est-ce que vous préconisez alors ? 

Pr JZK : Nous, à la CNEC, nous avons toujours demandé une élection. Les autorités disent non. Mais 
depuis la reprise, aucune nouvelle nomination. Ceux qui gouvernaient sous Gbagbo sont encore en train 
de gouverner. Il n’y a que la tête qu’on a changée. Vous trouvez cela normal ? Donc pas de nouvelles 
idées. Tout est caduc. Ils sont tous peureux. Il suffit que la Fesci lève un doigt, ils sont à terre. S’ils ont 
peur de la Fesci, qu’ils dégagent. Il y a des courageux sur le campus qui peuvent dire non à la Fesci. 

LP : Donc pour vous, les actuels dirigeants de l’Université et les doyens des facultés ont failli ? 

Pr JZM : Ils ont tous failli. Ça ne va pas. Voilà pourquoi nous sommes intransigeants avec eux. Les Qg que 
les mouvements estudiantins se créent sur un territoire bien donné. Les doyens qui sont là, la plupart 
ont étudié et voyagent très souvent. Lorsqu’ils vont dans les universités extérieures comme à Nantes, 
Oxford, Harvard, ont-ils vu des QG d’étudiants sur les universités ? Pourquoi cela se crée sur leur 
territoire ? C’est eux qui devraient d’abord s’élever contre cela et interpeller la présidente de 
l’université. On doit démanteler tous ces QG. 

LP : En novembre 2015 déjà, le conseil de l’Université avait pris une décision pour démanteler les QG de 
syndicat des mouvements estudiantins et leur suspension d’activité sur le campus. Pourquoi cela n’a pas 
été respecté ? 

Pr JZK : Merci pour cette question. Lors du 2ème conseil de l’Université, lorsque j’ai pris la parole, je n’ai 
pas du tout été tendre avec les responsables. Une institution, ce sont les règles. Le grand défaut que 
nous avons en Côte d’Ivoire, c’est qu’on prend facilement les lois et les applications sont compliquées. 
Pourtant, la discipline devrait venir des autorités. Moi, au département d’Anglais, je règne en maître 
avec la collaboration de mes collègues. Une faute est immédiatement sanctionnée. Lorsque nous 
établissons une règle, elle est scrupuleusement suivie. De sorte que ni la Fesci, ni l’Ageeci n’ont droit de 
cité au département d’Anglais. Parce que nous avons sonné le glas de tous ceux-là. Est-ce que j’ai des 
cornes ? Non. C’est parce que je ne m’amuse pas avec les principes. C’est pour vous dire que les doyens, 
les patrons, les présidents d’université n’ont pas appliqué la décision prise. Les mêmes causes qui ont 
entraîné cette décision existent encore. C’est pourquoi certains se sont demandé pourquoi prendre de 
nouvelles décisions quand les premières n’ont pas été appliquées. C’est pour cela que moi, je n’ai pas 
été tendre avec eux. Il faut nommer des gens capables de diriger, de mettre dehors ceux qui viennent 
avec de mauvaises idées. 

LP : Ce qui se passe actuellement ne donne-t-il pas raison à ceux qui pensent qu’il faut la police 
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universitaire sur le campus ? D’autant plus que c’est une police de proximité qui peut facilement cibler 
les auteurs des violences. 

Pr JZK : La police universitaire, c’est autre chose. Nous n’étions pas contre la police universitaire. Elle a 
montré ses limites. Nous sommes restés plus d’un an avec elle. Mais quand on va contre les individus 
qu’on est censé sécuriser, alors il y a problème. Voilà pourquoi nous avons demandé le retrait de la 
police universitaire. Mais cette police universitaire existe à Bouaké, à Nangui Abrogoua, à Daloa. Si là-
bas, ça va, tant mieux. Jusqu’à présent en tout cas, nous n’avons pas encore entendu un son contraire à 
ce qui devrait être normal. Donc si la normalité se vit là-bas, tant mieux. Mais ici à Cocody, cette police 
s’est fourvoyée, s’est déculottée. 

LP : Mais il faudra bien une police de proximité à l’Université ? 

Pr JZK : Justement, dès lors qu’en lieu et place des QG des étudiants, nous prônons la police, cela veut 
dire que c’est une police qui est proche des étudiants. Si elle veut vraiment travailler, elle pourrait 
circonscrire rapidement le moindre grabuge. Nous avons analysé beaucoup de plans. Mais ce que nous 
voyons pour le moment, c’est que la police reste. Parce qu’elle a une possibilité beaucoup plus grande, 
vu les forces qui sont en face. Notre campus est entouré au Sud par une section de police et de 
gendarmerie. A l’Ouest par le 8ème Arrondissement, au Nord par l’Ecole de police et de gendarmerie. 
Plus loin à l’Est par les deux camps d’Akouédo (ancien et nouveau). Logiquement, on ne devrait donc pas 
avoir de problème de sécurité. Il se trouve que tout cela ne suffit pas. Il se trouve même qu’en présence 
de la police, il y a des incidents et elle n’intervient pas. D’aucuns vous diraient qu’il y a la franchise 
universitaire. On ne peut parler de franchise universitaire que lorsque les règles sont respectées. A 
preuve, aux Etats- Unis, lorsqu’un étudiant rentre dans une université pour tuer, c’est la police qu’on 
appelle pour venir maîtriser l’individu. Sur la base de franchise universitaire, on aurait pu le laisser 
exterminer la population universitaire. 

LP : Vous dénoncez la violence chez les étudiants. Mais on vous a vu faire usage de la même violence 
lors de vos grèves… 
Pr JZK : Nous n’avons jamais été aussi radicaux que lorsque nous avons en face de nous une certaine 
radicalité. Nous sommes nés officiellement le 14 mars 2006. A son temps, le pouvoir a dit que nous 
étions la branche intellectuelle de la rébellion. C’est deux mois après que le président Affi N’Guessan 
nous a reçus chez lui, à la maison, avec tout le gotha du FPI. Quels propos nous n’avons pas entendu de 
la part de la Première dame d’alors ? Comme notre action n’est pas politique, je voudrais m’arrêter là. 
Le Professeur Téa Gokou, président de l’université en son temps, a refusé de nous recevoir. Nous avons 
dû avoir des grabuges pour qu’il comprenne qu’il y a une force qui arrive. Parfois, la violence appelle la 
violence. C’est parce qu’il a prôné la violence que nous étions violents. Sous le professeur Aké N’Gbo, 
qui l’a succédé, il n’y a pas eu de violence. Parce qu’il avait les mêmes méthodes que la présidente 
actuelle. Tu as beau être violent, lorsqu’on discute avec toi, tu essaies de comprendre que celui qui est 
en face de toi a une volonté d’apaisement. C’est en cela que nous sommes contre la méthode actuelle 
de la Fesci, parce que la présidente actuelle a usé de toute sorte de dialogue, même lorsqu’il n’y avait 
pas de rendez-vous. Quelle autorité se rabaisse ici en Côte d’Ivoire ? 

LP : Oui, mais récemment, lors de vos revendications, vous avez interrompu violemment une séance de 
soutenance ? 

Pr. JZM : Non, je suis tout juste entré pour les informer qu’il y avait une grève des enseignants. Un 
rappel pour vous dire que ce sont les mêmes enseignants qui profitent de nos grèves. La preuve, ils se 
sont tous acheté de grosses voitures. Nous sommes partis d’un salaire dérisoire en 2006, qui a été 
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multiplié aujourd’hui par 3, grâce à nos efforts. Quand ça va, ils sont avec nous. Quand ça ne va pas, ils 
se cachent. Pourquoi ils se cachent ? Dans une université, on ne se cache pas derrière les rideaux pour 
apporter son soutien. Nous sommes juste allés pour leur rappeler que les enseignants étaient en grève. 
Mais ils ne voulaient pas que j’ai accès à la salle. Ce sont donc eux qui ont provoqué la violence. Dès que 
je suis entré et que j’ai parlé, le premier responsable qui est le doyen est sorti. Logiquement, il pouvait 
me dire qu’il y a une soutenance que je ne pouvais interrompre, car il est mon supérieur hiérarchique. 
Nous qui sommes tant violents, on a blessé qui ? On a tué qui ? On a cassé quoi ? Rien. Celui qui nous 
avait accusés de l’avoir violenté, finalement, nous sommes devenus des amis. Aujourd’hui, tous les 
présidents qui n’étaient pas d’accord, composent avec nous, car nous sommes une force. 

LP : En tant que maîtres, n’avez-vous pas failli pour qu’il y ait tant de violence chez les étudiants ? 

Pr JZK : Oui, nous avons tous échoué, la tête de l’Université, la présidente avec ses accesseurs, les 
doyens, les enseignants. Tous, avons échoué. Pourquoi, je l’ai déjà démontré tout au long de mon 
interview. Nous sommes leur maîtres et c’est nous qui voulons maquiller leur défaut. Nous voulons 
donner au diable des beautés pas possibles. Lorsqu’on veut dénoncer les comportements des étudiants, 
il nous oppose les droits de l’homme. Mais quand les étudiants meurent, il n’y a plus de droit de 
l’homme. Les mêmes enseignants épris de justice, de scientificité, de logique viennent donner une 
position qui est de nature à encourager la Fesci. Généralement, un mouvement, c’est pour le bien de ses 
membres. Quand on fait le bilan de la Fesci depuis 1990, quelle positivité ? Quelle noblesse ? Quel 
intérêt ont-ils produit pour l’école ivoirienne en général et pour leur mandant, si ce n’est quelques 
postes pour les têtes. Ils ont été placés politiquement. Véritablement, ils ont fait quoi pour l’école ? 
Qu’ils viennent s’asseoir pour faire le bilan. Originellement, je ne pense pas que la Fesci venait pour tuer 
ou supporter les hommes politiques au détriment des étudiants. Les étudiants dans leur majorité 
désapprouvent la Fesci, puisque malgré les violences, ils se rendent à l’université. Or, l’intention de la 
Fesci, c’est de faire en sorte qu’on dise que tel ou tel a échoué pour remettre l’école en marche. Le vrai 
problème est donc plus politique que syndical. Nous ne voulons plus cette manière de faire le 
syndicalisme sur le campus. 

Réalisée par Dao Maïmouna, photo Tano E. 
Le Patriote Abidjan 
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M. Assoumana Mallam Issa, ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et 
de la Modernisation Sociale, Porte-parole du Gouvernement : «Nous voulons 
atteindre les populations à la base, pour partager le message du changement 
de comportement attendu (http://www.lesahel.org) 

 http://www.lesahel.org/index.php/component/k2/item/11946-m-assoumana-mallam-issa-ministre-de-la-
renaissance-culturelle-des-arts-et-de-la-modernisation-sociale-porte-parole-du-gouvernement--nous-voulons-
atteindre-les-populations-%C3%A0-la-base-pour-partager-le-message-du-changement-de-comportement-attendu’ 

 Le 8 juillet 2016 
 

 Monsieur le ministre, le 10 juin 
dernier, le Premier ministre Chef du 
Gouvernement, SE. Brigi Rafini, 
avait présenté la Déclaration de 
Politique Générale (DPG) devant 
l'Assemblée nationale qui l'a 
adoptée. On y remarque que la 
Renaissance culturelle et la 
Modernisation sociale occupent une 
place de choix dans cette DPG. 
Quelle est votre appréciation à ce 
sujet ? 
 
Je pense que personne n'est 
véritablement surpris de la place 
référentielle qu'a accordée SEM le 
Premier ministre à la Renaissance 
culturelle et à la Modernisation 
sociale dans cette Déclaration de 

Politique Générale. Vous avez certainement souvenance que la Renaissance culturelle est un concept 
qui tient profondément à cœur à SEM. Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Cela 
est d'autant plus évident que depuis son accession à la magistrature suprême de son pays, il n'a jamais 
cessé de le rappeler. Si vous revisitez toutes ses interventions antérieures, vous relèverez forcément la 
récurrence avec laquelle il promettait de prôner et de concrétiser un changement de comportement du 
citoyen nigérien. 
 
Pour illustrer mon propos, je dirai simplement que déjà, en 2011, il mettait l'accent sur cette nécessité 
de changer de comportement, d'attitude dans la gestion du temps, vis-à-vis du travail et du bien public, 
et de consacrer l'avènement d'un citoyen modèle. En 2016, tout au long de sa campagne, vous auriez 
constaté que la Renaissance culturelle était au cœur de son programme d'autant plus qu'il en avait fait 
son axe prioritaire. Et c'est tout naturellement qu'à la mise en place du Gouvernement, un ministère en 
charge de la Renaissance culturelle soit dédié pour promouvoir la culture, afin qu'elle soit un instrument 
qui porte le changement de comportement souhaité par le Président de la République. 
Voilà donc pourquoi ce concept de Renaissance culturelle a été mis au cœur de la Déclaration de 
Politique Générale pour qu'accompagné de la modernisation politique, l'on puisse atteindre la 
modernisation économique. Le Président de la République estime à juste titre que la modernisation 
sociale et la modernisation politique doivent constituer des outils de la modernisation économique. Et la 
modernisation économique est la source du bien-être, c'est la source d'une meilleure répartition des 
revenus, c'est la source d'une meilleure productivité de l'individu, donc d'une meilleure productivité des 

http://www.lesahel.org/index.php/component/k2/item/11946-m-assoumana-mallam-issa-ministre-de-la-renaissance-culturelle-des-arts-et-de-la-modernisation-sociale-porte-parole-du-gouvernement--nous-voulons-atteindre-les-populations-%C3%A0-la-base-pour-partager-le-message-du-changement-de-comportement-attendu
http://www.lesahel.org/index.php/component/k2/item/11946-m-assoumana-mallam-issa-ministre-de-la-renaissance-culturelle-des-arts-et-de-la-modernisation-sociale-porte-parole-du-gouvernement--nous-voulons-atteindre-les-populations-%C3%A0-la-base-pour-partager-le-message-du-changement-de-comportement-attendu
http://www.lesahel.org/index.php/component/k2/item/11946-m-assoumana-mallam-issa-ministre-de-la-renaissance-culturelle-des-arts-et-de-la-modernisation-sociale-porte-parole-du-gouvernement--nous-voulons-atteindre-les-populations-%C3%A0-la-base-pour-partager-le-message-du-changement-de-comportement-attendu


23 
 

institutions de la République, d'une meilleure productivité collective en somme. 
 

Monsieur le ministre, vous avez déjà rédigé une note de cadrage et identifié les principaux axes 
stratégiques du Ministère de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale. De 
quoi s'agit-il précisément ? 
 
Lorsque nous avons pris fonctions, nous avons trouvé déjà que notre prédécesseur avait mis en place un 
comité technique qui devait réfléchir sur ce que c'est que la Renaissance culturelle et comment le 
ministère d'alors, en l'occurrence le Ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, pouvait l'aborder. 
Nous avons maintenu ce comité, qui nous a produit un premier travail, très riche au demeurant. Puis 
convaincu de l'opportunité d'un regard neuf et extérieur, nous avons fait appel à beaucoup d'experts, de 
chercheurs, de praticiens de la Culture, qui se sont réunis, plusieurs jours durant, sous la houlette du 
Haut Commissariat à la Modernisation de l'État, pour mener la réflexion. Ce comité a proposé une note 
de cadrage que nous avons soumise aux plus hautes autorités du pays. 
Ce cadrage, sur fond de diagnostic, nous a permis de comprendre et d'accepter en toute objectivité qu'il 
y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on le souhaite. Cette phase était vitale en soi puisque 
c'est ce diagnostic qui appelle à un changement de comportement. Et c'est aussi lui qui nous a servi de 
tremplin pour déterminer huit (8) axes principaux à emprunter pour atteindre l'objectif de la 
Renaissance culturelle, qui est de garantir la Modernisation sociale. Nous avons par exemple l'axe 
principal qui vise l'avènement d'un citoyen modèle, un autre axe qui porte sur la revalorisation de nos 
coutumes, de nos traditions, ou encore un autre axe qui se rapporte à la bonne gouvernance. Je disais 
tout à l'heure que la Modernisation politique est éminemment importante, parce qu'elle est partie 
prenante de la modernisation économique. Il faudrait donc qu'on assure la bonne gouvernance axée sur 
les résultats, d'où un autre axe sur la qualité des services publics pour qu'on puisse contribuer à 
l'amélioration des individus, à la satisfaction de la collectivité. Nous estimons qu'il faut envisager la mise 
en place de la démarche qualité dans l'administration publique. 
Les autres axes sont la promotion des talents de la Nation, c'est-à-dire créer un vivier des compétences 
à travers lequel nous allons recenser toutes les compétences du Niger, ici et à l'extérieur, d'où le rôle 
essentiel de la diaspora. Nous avons aussi une exigence de promotion de la créativité artistique en 
renforçant tout particulièrement les capacités de nos artistes afin qu'ils conçoivent des produits d'une 
qualité à même de permettre leur exportation. Pour l'essentiel, c'est eux qui doivent transmettre les 
messages forts de changement de comportement et, de ce fait là, ils doivent impérativement 
comprendre qu'ils sont au cœur de toute une problématique de développement, notamment de cette 
diplomatie culturelle que j'appelle de mes vœux et qui est destinée à mieux faire connaitre le Niger et 
ses valeurs. L'axe suivant porte sur la promotion du patrimoine culturel et la recherche anthropologique, 
parce que nous avons des sites extrêmement importants dont certains ne sont même pas connus. Il va 
falloir les identifier et les valoriser. Et le dernier axe, c'est la modernisation sociale. En somme, tout ce 
que nous avons décliné et ce que nous avons en perspective doit contribuer à l'avènement d'une société 
moderne. Dans ce cas d'espèce, c'est une société qui sera départie de toutes les mauvaises pratiques, 
où le Nigérien devient un citoyen modèle, respectueux des lois de la République, respectueux de la 
valeur humaine, pour que cette société soit une société dans laquelle le bien-être sera la chose la mieux 
partagée. 
Dans notre note de cadrage, nous avons aussi précisé sur quoi nous devons nous appuyer pour atteindre 
nos objectifs. Ainsi, quatre piliers principaux ont été retenus. Le premier pilier c'est justement la Culture, 
les Arts, les Loisirs qui constituent la matière première sur laquelle nous devons travailler. Ils vont donc 
être revalorisés, et nous nous appuierons sur le cinéma, le théâtre, les sketches pour transmettre les 
messages de changement de comportement. Ensuite, nous avons l'éducation et la recherche, car il 
faudrait, en fonction des cibles, introduire des programmes d'éducation pour atteindre nos objectifs. Il 
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faut inculquer le changement à la base, à l'école primaire, dans les collèges, dans le système éducatif. Il 
faudrait que dans le système éducatif, on puisse trouver une place pour les programmes d'éducation 
civique, de l'éducation citoyenne. 
Ensuite, nous avons dit qu'il faut s'appuyer également sur la communication et la sensibilisation, car 
tout ce que nous sommes en train de faire aura besoin d'être véhiculé. Et il faut qu'on fasse recours aux 
canaux de communication. Et là nous voulons travailler avec tous les médias, les télévisions, les radios 
publiques et privées, mais surtout avec les radios communautaires, parce que nous voulons atteindre les 
populations à la base, pour partager ce message de changement de comportement. Voilà quelques 
piliers sur lesquels nous allons nous appuyer pour bâtir un programme qui va être porté par le ministère, 
qui va être porté par la République, pour être à la hauteur de l'espoir placé sur le Ministère de la 
Renaissance Culturelle. 
 
On se rend compte qu'à travers son contenu, la Renaissance culturelle touche plusieurs domaines qui 
concernent d'autres ministères. Comment comptez-vous vous y prendre? N'y a-t-il pas de risque de ce 
qu'on peut appeler conflits de prérogatives entre les différents ministres ? 
Vous avez parfaitement raison d'évoquer cet aspect des choses, parce que dans la note de cadrage, 
nous avons également réfléchi sur la qualité et la nature de la collaboration que nous devrons entretenir 
avec les autres ministères. Lorsqu'on parle de l'éducation citoyenne, on ne peut mener aucun 
programme sans être en rapport avec les différents ministères en charge de l'éducation. Et aujourd'hui, 
au Niger, il y a six ministères qui sont reconnus comme étant des ministères en charge de l'éducation 
dont le nôtre. Nous allons développer une véritable synergie non seulement dans la conception des 
programmes, mais aussi dans leur mise en œuvre et dans leur suivi.  

Nous allons travailler en étroite collaboration avec tous ces ministères, chacun dans son domaine, pour 
que la renaissance culturelle ne soit pas seulement une affaire du ministère dont nous avons la charge. 
Nous avons, dès maintenant, la responsabilité d'identifier les axes de cette collaboration. Je prends un 
autre exemple : comment pourrait-on atteindre toute la population, dans les villes et villages, les 
hameaux sans qu'on ne mette à contribution le ministère en charge de l'Intérieur puisque les leaders 
religieux, les leaders coutumiers, les chefs traditionnels, tous relèvent de sa compétence ? 
J'ai aussi parlé des outils de communication qui dépendent du Ministère de la Communication. Cette 
démarche induit la nécessité de mutualiser les apports de tous les ministères concernés pour élaborer 
ensemble des programmes de travail et aussi les suivre. Il est d'autant plus essentiel de le préciser que 
tout ce que nous allons mettre en œuvre doit être évalué, afin que nous nous assurions que les résultats 
escomptés seront atteints. 
 
Y a-t-il déjà un plan pour la concrétisation de cet ambitieux programme ? 
Après la note de cadrage que nous avons élaborée, et après avoir suivi la DPG de SEM. le Premier 
ministre, nous sommes aujourd'hui en train de concevoir, dans un premier temps, un plan intérimaire 
sur l'année 2016. Et dans ce plan, l'activité phare demeure l'élaboration d'un plan stratégique 2017-
2019 qui fera entrevoir des activités qui vont matérialiser la vision ambitieuse du Président de la 
République. Nous avons aussi repris le programme de 2016 puisque nous avons trouvé un programme 
qui existait. Nous en avons retenu un certain nombre d'activités qui nous paraissent réalisables au cours 
de l'année 2016. Par exemple, au cours du mois d'octobre, In chah Allah, nous allons accueillir au Niger 
un grand forum sur la paix et le dialogue inter religieux que nous allons organiser en collaboration avec 
la CEDEAO. Ce sera l'occasion d'échanger sur la contribution de la religion dans la préservation de la paix 
et la résolution des conflits, en Afrique et dans la sous-région. 
Mais nous allons également continuer le travail de préparation de grandes compétitions internationales 
telles que les jeux de la Francophonie qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Nous envisageons de faire le 
point des ressources humaines actuellement à notre disposition parce que, avec les nouvelles 
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responsabilités du ministère, il faut s'assurer qu'elles prennent en compte les nouvelles missions du 
ministère en charge de la Renaissance culturelle. Pour cela, il faut aussi envisager un plan de formation 
sur la période 2017-2019 qui doit être l'émanation du plan stratégique. On va également participer aux 
grandes activités et événements culturels comme Agadez Sokni, puisqu'il y a un volet culturel très 
important qui relève de notre ministère et que nous allons prendre en mains pour l'exécuter 
conséquemment. 
 
Justement, que comptez vous faire pour redonner à la culture toute la place qu'elle mérite ? 
Je mets un point d'honneur à reconnaître qu'à un moment ou à un autre, la Culture n'a pas eu la place 
qu'elle mérite sur l'échiquier national. Je crois que cela est en train d'être corrigé du moment où elle est 
mise au cœur du quinquennat du Président de la République. Il y a un certain nombre d'actions qu'il faut 
faire, et je pense qu'on peut déjà retenir trois activités qui vont permettre à la culture de revenir au 
premier plan: premièrement, il faut mettre l'acteur culturel au cœur du travail culturel, donc nous allons 
développer une collaboration très saine entre les artistes et nous, entre les culturels et nous, afin que 
tout ce beau monde trouve une rétribution conséquente dans ses activités. Deuxièmement, il faut que 
les acteurs du domaine de la culture soient dotés d'infrastructures. Certaines infrastructures qui existent 
n'ont besoin que d'une réhabilitation pour être en état d'accueillir les spectacles. Il y aura des 
programmes de rénovation de ces infrastructures comme le Musée national, le CFPM, que nous voulons 
transformer en institut de haut niveau puisque le centre fait déjà de l'encadrement et de la formation. 
C'est la même chose pour le CCOG qui doit être rénové. Et enfin troisièmement, c'est innover pour 
qu'on puisse proposer des activités susceptibles d'attirer les partenaires, les acteurs culturels, le public, 
pour ramener la culture dans la problématique de développement de notre pays. 
 
Monsieur le ministre, pour réaliser tout ce programme, il faut beaucoup de moyens, et comme on dit, 
l'argent c'est le nerf de la guerre. Pouvez-vous mobiliser les moyens nécessaires quand on sait que la 
part qui revient à la Culture sur le budget national est trop modeste? Espérez-vous une mobilisation 
conséquente de moyens pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme ? 
Je dois reconnaitre que le budget de la culture, rapporté au budget national, est franchement 
insignifiant. Et quand on parle de ce genre d'ambitions, il est encore beaucoup plus insignifiant qu'on ne 
le pense. Mais j'ai un certain nombre de convictions. C'est vrai que l'argent est important, il est au cœur 
de toute activité dans ce monde-là. Mais il faut reconnaitre qu'on a une chose qui est très importante 
pour nous, c'est la volonté politique. Le Président de la République a matérialisé sa vision, avec tout ce 
que je viens de dire. Il y a la place que le Premier ministre a donnée à la Renaissance culturelle dans la 
Déclaration de Politique Générale. Cette volonté politique constitue en soi une source d'inspiration et de 
motivation pour nous. Je crois que c'est la première richesse qu'il faudrait considérer. 
De l'autre côté, partant de cette volonté politique, il faut que le ministère soit ingénieux et que nous 
proposions des activités réalistes qui peuvent être financées. C'est à nous de prouver au Gouvernement 
l'importance de ce genre de financement, c'est à nous de faire le plaidoyer nécessaire. C'est vrai que 
nous sommes dans un contexte économique un peu difficile, surtout avec un contexte sécuritaire qui 
fait que les priorités sont ailleurs que dans ce genre d'activités, mais nous pouvons faire en sorte que, 
dans la mesure du possible, les ressources qui seront allouées à la culture puissent être plus importantes 
qu'aujourd'hui. Et il ne faut pas exclure que nous pouvons faire recours aux partenaires puisque les 
textes de la République le permettent, surtout concernant les infrastructures modernes, salles de 
spectacles, studios, que nous voulons avoir, et pourquoi pas un bâtiment propre au Ministère de la 
Renaissance culturelle. 
Une question inspirée par l'actualité : le Niger était, il y a quelques jours, sur le podium de la 12ème 
édition d'Africa Movie Academy Awards à Port Harcourt où la réalisatrice Aicha Macky a remporté le 
trophée du meilleur documentaire de l'année 2016. Le Niger remonte ainsi un peu dans le domaine du 
cinéma, malgré le manque de moyens dont se plaignent les réalisateurs. Quelle est votre appréciation à 
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ce sujet ? 
Oui, le soutien financier est pratiquement absent pour les réalisateurs malgré le fait que nous ayons une 
Agence de promotion des entreprises et industries culturelles, et un centre national de 
cinématographie. Mais ce que les réalisateurs sont en train de découvrir, c'est que nous sommes à leurs 
côtés pour l'encadrement, pour leur garantir un parrainage. C'est extrêmement important de les 
parrainer pour que les éventuels partenaires qui seraient intéressés par le cinéma, ou même les autres 
activités, puissent les accompagner sachant qu'ils ont cette caution des autorités. Et, dans le plan 
stratégique 2017-2019, nous allons organiser les états généraux de la culture. Cela va être l'occasion de 
faire, ensemble, le diagnostic global, pour voir ensemble ce que nous voudrions que la culture soit, que 
le cinéma soit, ainsi, que la musique, et tous les autres arts et loisirs. 
Mais aujourd'hui, je crois que, s'il y a un bel accueil que j'ai reçu à ma prise de fonctions, c'est 
certainement de la part des cinéastes puisque j'ai été bien gratifié d'un trophée que la réalisatrice Aicha 
Macky a ramené de Port Harcourt, et qui consacre le meilleur film documentaire de l'Afrique. C'est une 
très belle chose. A côté d'elle, il y a beaucoup d'autres jeunes réalisateurs qui ont fait des films, d'autres 
sont en train de les réaliser. Il y a beaucoup d'autres projets, par exemple des musiciens qui sont en 
train de préparer des clips consommables à l'international, et cela ce sont des choses extrêmement 
importantes que nous n'allons pas laisser tomber, que nous allons accompagner conséquemment, pour 
qu'on puisse, ensemble, concrétiser cette revitalisation de la culture en général au Niger. 
 
Réalisée par Souley Moutari(onep) 
www.lesahel.org 
 

Paru aussi dans: news.aniamey.com 

 http://news.aniamey.com/h/73691.html  
 

ATHLÉTISME – CHAMPIONNAT NATIONAL VÉTÉRAN: Les organisateurs 
satisfaits (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-championnat-national-veteran-les-organisateurs-satisfaits 

 Le 10 juillet 2016 
 

 La rencontre de préparation du mois prochain 
déterminera la sélection pour les Mondiaux de Perth 
 

Le championnat national vétérans, organisé par 
l'Athletics Masters Association et sous l'égide de 
l'Association mauricienne d'Athlétisme, s'est tenu il y 
a deux semaines au stade Maryse Justin, à Réduit. 
Selon le président de cette association vétéran, 
nommément Anil Custnea, cette compétition a été 
une réussite. « La journée s'est très bien passée. Tout 

cela dans une bonne ambiance et dans la bonne humeur. Il y a eu quelques bonnes performances et 
nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à faire de ce championnat national une réussite », a-t-il 
déclaré. 
Lors de cette journée, ceux présents à Réduit ont pu revoir en action une ancienne championne de 
lancer, nommément Margaret Félicité, convertie ensuite depuis plusieurs années en entraîneur de 
lancer. Elle s'est offert un beau triplé au cours de cette journée dans la catégorie des 75 ans, notamment 

http://www.lesahel.org/
http://news.aniamey.com/h/73691.html
http://www.lemauricien.com/article/athletisme-championnat-national-veteran-les-organisateurs-satisfaits
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au disque (12m76), au poids (5m25) et au javelot (10m04). Triple également pour Monique Aréquion au 
200m (37 : 6), 400m (1.36 : 2) et javelot chez les 35-39 ans, tout comme Sylvie Ah Kang (10.45 : 8) chez 
les plus de 70 ans qui a remporté le 1200m marche (10.45 : 8), le 200m (50 : 6) et 100m (21:6). Idem 
pour Taruna Jeetah au javelot (17m81), disque (14m93), et 200m (35 : 7) chez les 45-49 ans. 
Chez les hommes, on retiendra le triplé de Neermal Aumeer chez les 35-39 ans notamment au 200m 
(29 : 3), 800m (2.32 : 9) et à la longueur (4m19). Anthony Urbain s'est lui distingué chez les 60-64 ans au 
100m (15:0), 200m (32 : 5) et 400m (1.14:4), alors qu'Anwar Coowar a remporté le 100m (15:4), 200m 
(34 : 9) et 400m (1.16:4) chez les 50-54 ans. Edouard Cartier a, lui, brillé chez les plus de 70 ans 
notamment au 100m (23:0), disque (16m12) et javelot (15m75). Soulignons que plusieurs athlètes ont 
réalisé des doublés au cours de cette journée. 
Pour conclure, Anil Custnea a fait remarquer que cette compétition a aussi permis aux responsables de 
l'association de prendre bonne note des performances enregistrées notamment en vue des prochains 
Championnats du monde qui se dérouleront en octobre prochain, à Perth en Australie. Il a indiqué 
qu'une rencontre de préparation sera organisée le mois prochain, à Réduit, et que, par la suite, la 
sélection sera finalisée. 

 

Les vainqueurs 
Hommes 
100m 
40-44 ans : Sheldon Edwards (12:1), 45-49 ans : José Baptiste (14:5), 50-54 ans : Anwar Coowar (15:4), 
60-64 ans : Anthony Urbain (15:0), 65-70 ans : S. Bhujun (15:6), +70 ans : Edouard Cartier (23:0) 
200m 
35-39 ans : Neermal Aumeer (29 : 3), 40-44 ans : Mario Spéville (27 : 9), 50-54 ans : Anwar Coowar (34 : 
9), 60-64 ans : Anthony Urbain (32 : 5), +65 ans : Radha Mohit (41 : 0) 
400m 
35-39 ans : Kumar Surat (1.25 : 5), 40-44 ans : Sanjeev Coonjoobeeharry (1.05:8), 45-49 ans : Ramesh 
Ramchurn (1.24 : 7), 50-54 ans : Anwar Coowar (1.16:4), 60-64 ans : Anthony Urbain (1.14:4) 
800m 
35-39 ans : Neermal Aumeer (2.32 : 9), 40-44 ans : Stéphano Docile (2.31 : 3), 45-49 ans : Ramesh 
Ramchurn (4.19:0), 60-64 ans : Gérard Modeste (3.03:2) 
1500m 
35-39 ans : Shameel Ramjan (6.49 : 0), 45-49 ans : Michaël Aréquion (4.57 : 6), 50-54 ans : Govind Jeetah 
(6.31 : 8), 60-64 ans : Pierre Migale (6.33 : 7), +65 ans : S. Bhujun (6.36 : 4), 
2000m marche 
35-39 ans : Kumar Surat (17.01:2), 50-54 ans : Seemadree Sarathee (12.18:8), 55-59 ans : Sooriadev 
Erriah (16.01:2), 60-64 ans : Gérard Modeste (13.39 : 0), 65-69 ans : Raymond Victoire (13.53 : 2) 
3000m marche 
40-44 ans : Eric Couttie (13.00:0), 45-49 ans : Michaël Aréquion (11.14:2), 50-54 ans : Goinsamy Sanasee, 
60-65 ans : Sewan Ramtohul (12.30 : 5), +65 ans : Raoul Noël (18.03:1), 
5000m 
40-44 ans : Sanjeev Coonjoobeeharry (20.48), 45-49 ans : Sailesh Ramsaha (19.48), 50-54 ans : Laval 
Marjolin (18.4) 
Disque 
45-49 ans : Sailesh Ramsaha (12m95), 55-59 ans : Charles Babylone (32m33), +70 ans : Edouard Cartier 
(16m12) 
Poids 
50-54 ans : Clive Parisienne (8m47), 55-59 ans : Charles Babylone (12m01), +65 ans : Michel Calou 
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(6m15) 
Javelot 
50-54 ans : Clive Parisienne (41m48), +65 ans : Michel Calou (18m09), +70 ans : Edouard Cartier (15m75) 
Longueur 
35-39 ans : Neermal Aumeer (4m19), 60-64 ans : Pierre Migale (2m91), +65 ans : Radha Mohit (3m20) 

Dames 
100m 
60-64 ans : Michelle Mc Kay (23:2), +75 ans : Sylvie Ah Kang (21:6) 
200m 
35-39 ans : Monique Aréquion (37 : 6), 45-49 ans : Taruna Jeetah (35 : 7), +75 ans : Sylvie Ah Kang (50 : 
6) 
400m 
35-39 ans : Monique Aréquion (1.36 : 2) 
1500m 
35-39 ans : Audrey Azor (6.29 : 6), 40-44 ans : Claudine Baptiste (8.07:7), 55-59 ans : Dolorès 
Moothoosamy (8.42 : 0) 
Disque 
45-49 ans : Taruna Jeetah (14m93), +75 ans : Margaret Félicité (12m76) 
Poids 
+75 ans : Margaret Félicité (5m25) 
Javelot 
35-39 ans : Monique Arékion (13m35), 45-49 ans : Taruna Jeetah (17m81), +75 ans : Margaret Félicité 
(10m04) 
Longueur 
40-44 ans : Claudine Baptiste (2m72) 
1200m marche 
50-54 ans : Kumaree Erriah (10.19:0), 55-59 ans : Dolorès Moothoosamy (9.54 : 1), 60-64 ans : Michelle 
Mc Kay (9.36 : 6), +75 ans : Sylvie Ah Kang (10.45 : 8) 

 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE: Mélissa Arlanda réalise les minima au marteau 
Hier au stade Maryse Justin, à Réduit, Mélissa Arlanda a réalisé les minima (48m) au lancer du marteau 
pour les Jeux de la Francophonie, prévue du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La lanceuse 
a propulsé l'engin à 48m90. Pour sa part, Christopher Sophie a réalisé son meilleur lancer de disque de 
la saison. Il a réalisé une performance de 49m77 lors d'une journée qui était consacrée éliminatoires des 
Championnats nationaux poussins-benjamins Milo pour la zone 1. 

 Le championnat national vétérans, organisé par l'Athletics Masters Association et sous l'égide de 
l'Association mauricienne d'Athlétisme, s'est tenu il y a deux semaines au stade Maryse Justin, à Réduit. 
Selon le président de cette association vétéran, nommément Anil Custnea, cette compétition a été une 
réussite. « La journée s'est très bien passée. Tout cela dans une bonne ambiance et dans la bonne 
humeur. Il y a eu quelques bonnes performances et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à faire 
de ce championnat national une réussite », a-t-il déclaré. 
Lors de cette journée, ceux présents à Réduit ont pu revoir en action une ancienne championne de 
lancer, nommément Margaret Félicité, convertie ensuite depuis plusieurs années en entraîneur de 
lancer. Elle s'est offert un beau triplé au cours de cette journée dans la catégorie des 75 ans, notamment 
au disque (12m76), au poids (5m25) et au javelot (10m04). Triple également pour Monique Aréquion au 
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200m (37 : 6), 400m (1.36 : 2) et javelot chez les 35-39 ans, tout comme Sylvie Ah Kang (10.45 : 8) chez 
les plus de 70 ans qui a remporté le 1200m marche (10.45 : 8), le 200m (50 : 6) et 100m (21:6). Idem 
pour Taruna Jeetah au javelot (17m81), disque (14m93), et 200m (35 : 7) chez les 45-49 ans. 
Chez les hommes, on retiendra le triplé de Neermal Aumeer chez les 35-39 ans notamment au 200m 
(29 : 3), 800m (2.32 : 9) et à la longueur (4m19). Anthony Urbain s'est lui distingué chez les 60-64 ans au 
100m (15:0), 200m (32 : 5) et 400m (1.14:4), alors qu'Anwar Coowar a remporté le 100m (15:4), 200m 
(34 : 9) et 400m (1.16:4) chez les 50-54 ans. Edouard Cartier a, lui, brillé chez les plus de 70 ans 
notamment au 100m (23:0), disque (16m12) et javelot (15m75). Soulignons que plusieurs athlètes ont 
réalisé des doublés au cours de cette journée. 
Pour conclure, Anil Custnea a fait remarquer que cette compétition a aussi permis aux responsables de 
l'association de prendre bonne note des performances enregistrées notamment en vue des prochains 
Championnats du monde qui se dérouleront en octobre prochain, à Perth en Australie. Il a indiqué 
qu'une rencontre de préparation sera organisée le mois prochain, à Réduit, et que, par la suite, la 
sélection sera finalisée. 

 

Les vainqueurs 
Hommes 
100m 
40-44 ans : Sheldon Edwards (12:1), 45-49 ans : José Baptiste (14:5), 50-54 ans : Anwar Coowar (15:4), 
60-64 ans : Anthony Urbain (15:0), 65-70 ans : S. Bhujun (15:6), +70 ans : Edouard Cartier (23:0) 
200m 
35-39 ans : Neermal Aumeer (29 : 3), 40-44 ans : Mario Spéville (27 : 9), 50-54 ans : Anwar Coowar (34 : 
9), 60-64 ans : Anthony Urbain (32 : 5), +65 ans : Radha Mohit (41 : 0) 
400m 
35-39 ans : Kumar Surat (1.25 : 5), 40-44 ans : Sanjeev Coonjoobeeharry (1.05:8), 45-49 ans : Ramesh 
Ramchurn (1.24 : 7), 50-54 ans : Anwar Coowar (1.16:4), 60-64 ans : Anthony Urbain (1.14:4) 
800m 
35-39 ans : Neermal Aumeer (2.32 : 9), 40-44 ans : Stéphano Docile (2.31 : 3), 45-49 ans : Ramesh 
Ramchurn (4.19:0), 60-64 ans : Gérard Modeste (3.03:2) 
1500m 
35-39 ans : Shameel Ramjan (6.49 : 0), 45-49 ans : Michaël Aréquion (4.57 : 6), 50-54 ans : Govind Jeetah 
(6.31 : 8), 60-64 ans : Pierre Migale (6.33 : 7), +65 ans : S. Bhujun (6.36 : 4), 
2000m marche 
35-39 ans : Kumar Surat (17.01:2), 50-54 ans : Seemadree Sarathee (12.18:8), 55-59 ans : Sooriadev 
Erriah (16.01:2), 60-64 ans : Gérard Modeste (13.39 : 0), 65-69 ans : Raymond Victoire (13.53 : 2) 
3000m marche 
40-44 ans : Eric Couttie (13.00:0), 45-49 ans : Michaël Aréquion (11.14:2), 50-54 ans : Goinsamy Sanasee, 
60-65 ans : Sewan Ramtohul (12.30 : 5), +65 ans : Raoul Noël (18.03:1), 
5000m 
40-44 ans : Sanjeev Coonjoobeeharry (20.48), 45-49 ans : Sailesh Ramsaha (19.48), 50-54 ans : Laval 
Marjolin (18.4) 
Disque 
45-49 ans : Sailesh Ramsaha (12m95), 55-59 ans : Charles Babylone (32m33), +70 ans : Edouard Cartier 
(16m12) 
Poids 
50-54 ans : Clive Parisienne (8m47), 55-59 ans : Charles Babylone (12m01), +65 ans : Michel Calou 
(6m15) 
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Javelot 
50-54 ans : Clive Parisienne (41m48), +65 ans : Michel Calou (18m09), +70 ans : Edouard Cartier (15m75) 
Longueur 
35-39 ans : Neermal Aumeer (4m19), 60-64 ans : Pierre Migale (2m91), +65 ans : Radha Mohit (3m20) 

Dames 
100m 
60-64 ans : Michelle Mc Kay (23:2), +75 ans : Sylvie Ah Kang (21:6) 
200m 
35-39 ans : Monique Aréquion (37 : 6), 45-49 ans : Taruna Jeetah (35 : 7), +75 ans : Sylvie Ah Kang (50 : 
6) 
400m 
35-39 ans : Monique Aréquion (1.36 : 2) 
1500m 
35-39 ans : Audrey Azor (6.29 : 6), 40-44 ans : Claudine Baptiste (8.07:7), 55-59 ans : Dolorès 
Moothoosamy (8.42 : 0) 
Disque 
45-49 ans : Taruna Jeetah (14m93), +75 ans : Margaret Félicité (12m76) 
Poids 
+75 ans : Margaret Félicité (5m25) 
Javelot 
35-39 ans : Monique Arékion (13m35), 45-49 ans : Taruna Jeetah (17m81), +75 ans : Margaret Félicité 
(10m04) 
Longueur 
40-44 ans : Claudine Baptiste (2m72) 
1200m marche 
50-54 ans : Kumaree Erriah (10.19:0), 55-59 ans : Dolorès Moothoosamy (9.54 : 1), 60-64 ans : Michelle 
Mc Kay (9.36 : 6), +75 ans : Sylvie Ah Kang (10.45 : 8) 

 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE: Mélissa Arlanda réalise les minima au marteau 
Hier au stade Maryse Justin, à Réduit, Mélissa Arlanda a réalisé les minima (48m) au lancer du marteau 
pour les Jeux de la Francophonie, prévue du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La lanceuse 
a propulsé l'engin à 48m90. Pour sa part, Christopher Sophie a réalisé son meilleur lancer de disque de 
la saison. Il a réalisé une performance de 49m77 lors d'une journée qui était consacrée éliminatoires des 
Championnats nationaux poussins-benjamins Milo pour la zone 1. 
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Champion par hasard (http://www.lavenir.net) 
 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160711_00852366/champion-par-hasard 

 Le 11 juillet 2016 
 

 

Ismaël Debjani est l’un des athlètes en vue cette saison. Au sein du CABW, mais aussi plus largement sur 
la scène nationale. Le spécialiste du demi-fond, habitué au double tour de piste, s’est révélé sur le 1 500 
m ces derniers mois. 

Il y a de ces destins qui empruntent des voies détournées. A priori, rien ne semblait orienter Ismaël 
Debjani vers la pratique de l’athlétisme. Le jeune homme de 25 ans est pourtant devenu aujourd’hui 
l’une des promesses belges sur le 1 500 m. «Auparavant, je détestais courir, confie-t-il. Je suis venu à 
l’athlétisme parce qu’il s’agissait pratiquement du seul sport que je n’avais pas essayé. Très vite, j’ai 
cependant constaté que j’avais des facilités par rapport aux autres. Cela m’a donné envie de me 
dépasser encore plus.» 

Le sociétaire du CABW a parfait son écolage durant plusieurs saisons. Il a rapidement signé des succès 
probants, comme ce titre national remporté sur 800 m en 2014. Depuis cette année, Ismaël Debjani est 
passé au 1 500 m, la distance supérieure. Ici aussi, il a immédiatement fait parler ses qualités. Au point 
de décrocher sa qualification pour les championnats d’Europe d’Amsterdam. «C’est l’aboutissement 
d’un travail de quatre ans avec mon entraîneur», explique le spécialiste du demi-fond. Après cette 
première grande compétition internationale, l’athlète nourrit d’autres objectifs importants pour 2017. 
«J’espère me qualifier pour les championnats du monde universitaires à Taïwan et les Jeux de la 
francophonie. Mais la cerise sur le gâteau, ce serait d’être repris pour les championnats du monde toutes 
catégories qui se dérouleront à Londres.» 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160711_00852366/champion-par-hasard
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La FESCI annonce des jours houleux dans les Universités 
(http://fr.africatime.com) 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/la-fesci-annonce-des-jours-houleux-dans-les-universites 

 Le 11 juillet 2016 
 

 

La FESCI ou la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire, par la voix de son premier 
responsable actuel, l’étudiant Assi Fulgence Assi dit « AFA « , a annoncé dans une interview depuis ce 
week-end, d’éminentes actions dont des grèves toutes particulières: » Nous avons déposé une motion 
de grève qui va rentrer en exécution la semaine prochaine, c’est-à-dire à partir du mercredi 13 juillet 
prochain. Mais bien avant, nous avons demandé à tous les étudiants d’être vêtus en rouge ce lundi 11 
juillet pour exprimer leur colère aux autorités. Les étudiants ne veulent pas quitter leurs résidences 
universitaires. Ils veulent que leurs conditions de vie soient améliorées. Les bourses de l’année 2015-
2016 doivent être attribuées. Les secours financiers doivent revenir. Il faut mettre fin aux sessions 
uniques. Le système LMD doit être bien connu et bien appliqué dans nos universités. Si rien n’est fait, 
nous seront obligés d’entrer en grève. » 

En ne reconnaissant pas la responsabilité de la FESCI dans le lynchage manqué de trois Ministres en juin 
dernier à l’Université Félix Houphouët-Boigny, AFA a demandé qu’une mesure soit prise: » C’est un acte 
condamnable et répréhensible. C’est en cela que nous demandons qu’une enquête soit ouverte afin de 
situer les responsabilités. » Cependant, ajoute-t-il, » Il faut plutôt aller vers les étudiants et échanger 
avec eux, les impliquer dans la gestion de l’université, avoir leur avis afin de les amener à contribuer à 
l’amélioration de l’image de cette institution (…) Les autorités doivent faire confiance aux étudiants et 
les impliquer dans la gestion de l’université. Il faut attaquer les problèmes à la racine (...) Nous voulons 
des relations mutuelles entre étudiants, enseignants et administration. » 

S’interrogeant sur l’usage réel des « 150 milliards » affectés à la réhabilitation des Universités à cause 
des problèmes qui demeurent dans l’Enseignement Supérieur, Assi Fulgence a dit ceci: » Ou sont passés 
ces milliards ? A quoi est-ce que cela a servi ? Faisons le bon diagnostic et on aura la meilleure solution. 

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/la-fesci-annonce-des-jours-houleux-dans-les-universites
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8ème édition des jeux de la francophonie en 2017 
(http://www.loophaiti.com) 

 http://www.loophaiti.com/content/8%C3%A8me-%C3%A9dition-des-jeux-de-la-francophonie-en-2017 

 Le 13 juillet 2016 
 

 

Les jeunes sont invités à s’inscrire 

Le français est la langue officielle ou de travail dans plusieurs pays, spécialement en Haïti même si on a 

Tant qu’on ne le fera pas, on sera toujours en train de se mentir, de se quereller« . 

Enfin, il a donné la position « claire, tranchée et nette » de la FESCI au sujet des prochains jeux de la 
Francophonie qui nécessiteraient que les étudiants soient délogés et relogés dans d’autres Cités 
Universitaires. Les étudiants « ne souhaitent pas quitter l’espace universitaire« . Les autorités doivent 
plutôt « réhabiliter les cités universitaires de Port-Bouët, d’Abobo et d’Adjamé pour que les athlètes des 
jeux de la Francophonie puissent y aller. Quand les étudiants prennent de telles décisions en assemblée 
générale, en tant que bureau exécutif, nous ne pouvons que nous donner les moyens de les faire 
appliquer. Cela restera la position de la FESCI jusqu’à une autre assemblée générale. » 

Dans l’attente de la satisfaction à toutes ses revendications, la menace de grève brandie par la FESCI les 
jours à venir dans les Universités de Côte d’Ivoire demeure intacte. 

Paru aussi dans : www.cafeaboki.com, www.connectionivoirienne.net 

 http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/117435-la-fesci-annonce-des-jours-houleux-
dans-les-universit%C3%A9s.html 

 http://www.connectionivoirienne.net/119274/fesci-avertit-jours-houleux-universites  

http://www.loophaiti.com/content/8%C3%A8me-%C3%A9dition-des-jeux-de-la-francophonie-en-2017
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/117435-la-fesci-annonce-des-jours-houleux-dans-les-universit%C3%A9s.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/117435-la-fesci-annonce-des-jours-houleux-dans-les-universit%C3%A9s.html
http://www.connectionivoirienne.net/119274/fesci-avertit-jours-houleux-universites
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deux (2) langues (créole et française) officielles. Preuve de vitalité, il est la troisième langue sur Internet, 
la seule avec l'anglais à être enseignée dans presque tous les pays du monde. Après l’anglais et 
l’espagnol,  elle serait la langue la plus utilisée dans les pays étrangers. 

Du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire, environ 80 pays prendront part à la 8ème édition des jeux de la 
francophonie. 

Haïti, une habituée de la francophonie, les jeunes sont invités à s’inscrire sur le site officiel du jeu : 
www.jeux.francophonie.org . Delà, ils trouveront les informations nécessaires afin de participer à ces 
jeux. 

 Jean Jean Roosevelt, ancien médaille d’Or de la 7ème  édition des jeux de francophonie à Nice en France 
en 2013, vient de donner un concert le 8 juillet 2016 pour les élevés d’UNDH à Jacmel. Il a encouragé les 
jeunes à s’inscrire pour qu’Haïti revienne avec d’autres médailles lors des prochains jeux en 2017. 

Roosevelt pense que les jeunes ont tout à gagner en participant à ces jeux. Elles bénéficieront d’une 
visibilité mondiale ainsi que le pays. 

L’artiste ambassadeur continuera à faire son travail de rappel auprès des ministères concernés : celui de 
la culture ou encore de la jeunesse et des sports pour que Haïti soit mieux représentée par le médiateur 
de sa délégation. 
 

Cote d'Ivoire: J'Com ISTC 2016 - Me Affoussiata et Ly-Ramata séduites par les 
travaux des étudiants (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607150255.html 

 Le 14 juillet 2016 

 
Par Eugène Yao 

L'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) Polytechnique organise, les 14 et 15 juillet 
2016, la 13e édition de ses journées scientifiques dénommées les "Journées du communicateur (J'Com 
2016)", autour du thème: « Nous sommes Istc Polytechnique Côte d'Ivoire, nous sommes des 
polytechniciens ». 

Pendant deux jours, les étudiants en Marketing et publicité, Arts et images numériques, 
Télécommunications et technologies de l'audiovisuel et en Journalisme (Presse et production 
audiovisuelle), en fin de cycle (Licence 3), vont présenter les résultats de leurs travaux, au sein dudit 
établissement. 

« J'ai été éblouie par l'ingéniosité des étudiants de l'Istc », a indiqué Me Affoussiata Bamba-Lamine, 
ministre de la Communication, à l'ouverture de ces journées. 

Aussi a-t-elle indiqué que ces travaux d'étudiants, surtout ceux portant sur les Jeux de la Francophonie 
2017 en Côte d'Ivoire, serviront au niveau national. 

Elle a exprimé sa reconnaissance au Président de la République qui a transformé par décret en juillet 

http://www.jeux.francophonie.org/
http://fr.allafrica.com/stories/201607150255.html
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2015, l'Istc en Polytechnique. 

Ainsi, les différentes filières ont été transformées en écoles, les directeurs de ces différentes écoles ont 
désormais rang de directeurs d'administration centrale. 

Professeur Bakayoko Ly-Ramata, marraine de la manifestation, a salué l'esprit d'initiative et de créativité 
des étudiants de cette école. « J'ai été émerveillée par ce que j'ai vu. Je le dis du plus profond du cœur. 

Et je pense que cela ouvre de nouveaux auspices de collaboration entre l'Istc avec les établissements 
d'enseignements publics de notre ministère », a-t-elle affirmé. 

Aussi a-t-elle rendu un hommage au directeur de l'Istc qu'elle a baptisé « la force tranquille » pour le 
travail abattu à la tête de cette institution. Elle n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses 
filleuls. 

« Au terme de cette formation, vous devez innover et prendre des initiatives en faisant preuve 
d'originalité en vue de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire », a-t-elle conseillé. 

Pour Dr Alfred Dan Moussa, directeur général de l'Istc-Polytechnique, durant les 50 premières années 
d'indépendance, la Côte d'Ivoire a formé ses cadres à l'extérieur qui sont aujourd'hui des modèles de 
réussite universitaire et sociale. 

« Elle en a conscience, elle est maintenant à même de partager à son tour avec les autres sur son sol, 
dans ses propres écoles », dira-t-il. 

L'Istc à 24 ans et en tant que polytechnique, elle vient de souffler sa première bougie. C'est la deuxième 
école polytechnique de Côte d'Ivoire après l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) 
de Yamoussoukro qui a 20 ans d'existence. 

On assiste à une œuvre progressive des organes de cette institution. Les premiers directeurs centraux 
ont été nommés, le jeudi 7 juillet 2016, les premiers membres du Conseil de gestion ont été nommés, le 
mercredi 13 juillet 2016. 

Dr Dan Moussa a également souhaité que l'Istc figure en bonne place dans l'agenda du gouvernement, 
au moment où va s'ouvrir la conférence budgétaire 2016 pour établir le projet de budget de l'année. 

Aussi a-t-il demandé un rehaussement du financement de cette institution pour permettre sa 
réhabilitation et son équipement afin qu'elle puisse se mettre à la hauteur des 17 autres écoles 
polytechniques qui existent dans le monde. 

Créé par décret N° 92-454 du 22 juillet 1992, l'Istc est un établissement d'enseignement supérieur 
professionnel à vocation panafricaine. Il forme les étudiants et les professionnels aux métiers de 
l'Information et de la communication. 
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Afrique de l'Ouest: Tennis de table - Les Etalons pongistes espèrent revenir 
d'Abidjan avec des médailles (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607140416.html 

 Le 14 juillet 2016 
 

Par Fernand Kouda 

Du 15 au 18 juillet 2016 aura lieu à Abidjan le Tournoi ouest-africain de tennis de table. Le Burkina Faso y 
prendra part auprès des douze autres pays. Les pongistes burkinabè arrivés hier mardi 12 juillet 2016, 
dans la capitale économique ivoirienne espèrent revenir avec des médailles. 

Cinq pongistes et deux encadreurs burkinabè sont arrivés hier, mardi 12 juillet 2016 à Abidjan par le 
train pour prendre part au Tournoi ouest-africain de tennis de table qui débute demain. 

Les pongistes sont Ousséni Tapsoba et Rasmané Sawadogo pour les moins de 18 ans ; Abdoul Aziz 
Traoré et Razack Derra, et comme remplaçant, Kader Kiéma pour les moins de 15 ans. 

" Les deux joueurs de moins de 18 ans vont plutôt dans leur dynamique aller dans la préparation 
prochaine des Jeux de la Francophonie et les deux joueurs de moins de 15 ans pour la préparation du 
Tournoi Blaise Soglo à Cotonou", a fait savoir Paul Césaire Tiendrébéogo, directeur technique national 
de la Fédération burkinabè de tennis de table. 

Au total, treize pays seront de la fête de la petite balle à Abidjan. " Comme il y aura de grandes 
pointures du tennis de table africain, ce serait bien qu'on y participe pour permettre à nos jeunes 
pongistes d'acquérir le B-A BA de la haute compétition. 

C'est un peu dans cette vision que la Fédération burkinabè de tennis de table s'est inscrite", a 
mentionné le directeur technique national. 

Avant de se rendre dans la capitale économique ivoirienne, les Etalons pongistes ont suivi un stage à la 
Maison des jeunes et de la culture de Larlé. 

C'était en fait une mise en jambe pour la circonstance. " On aurait pu jouer des matchs amicaux mais ici 
on les met dans des conditions maximales d'entraînement pour leur permettre d'être au plus haut 
niveau de leurs performances afin d'honorer le pays par des victoires. On peut espérer de bons résultats 
à Abidjan. 

A la preuve, nos pongistes de moins de 18 ans se sont frottés à des Togolais dans des compétitions et se 
sont inscrits dans de bonnes places en remportant des victoires face à ces Togolais", a lancé Paul Césaire 
Tiendrébéogo qui a remercié le ministère des Sports et des Loisirs qui n'a ménagé aucun effort pour 
permettre à la sélection nationale de prendre part à ce Tournoi. 

" On ne saurait comment remercier le ministère pour cet apport inestimable qu'on n'a pas eu dans les 
temps passés. Si on avait cet apport dans le passé, on ne serait pas à ce niveau", a-t-il ajouté. 

Le président de la Fédération burkinabè de tennis de table, Denis Nanema, devait rejoindre la délégation 
burkinabè aujourd'hui. 

http://fr.allafrica.com/stories/201607140416.html
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Selon lui, l'équipe nationale du Burkina Faso a été mise dans de bonnes conditions pour de meilleures 
prestations. 

Paru aussi dans :  www.sidwaya.bf 

 http://www.sidwaya.bf/m-12284-tennis-de-table-tournoi-ouest-africain-les-etalons-pongistes-
esperent-revenir-d-abidjan-avec-des-medailles-.html 

ISTC/ 13e édition des journées du communicateur: Me Affoussiata Bamba 
Lamine salue le génie des étudiants (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/594365.html 

 Le 14 juillet 2016 
 

 
© Ministères par DR  
Médias/ Edition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique 
Jeudi 14 juillet 2016. Abidjan. L`édition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique a eu lieu en présence des 
ministres Bakayoko Ly Ramata (enseignement supérieur) et Affoussiata Bamba Lamine ( Communication). 

 

http://news.abidjan.net/h/594365.html
http://news.abidjan.net/p/381974.html
http://news.abidjan.net/p/381973.html
http://news.abidjan.net/p/381972.html
http://news.abidjan.net/p/381971.html
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 Voir tout l'album photo  

 
La 13e édition des journées du communicateur s’est ouverte ce jeudi 14 juillet 2016 à l’Institut des 
Sciences et Techniques de la Communication (Istc-Polytechnique) en présence de Me Affoussiata Bamba 
Lamine, Ministre de la Communication, présidente de la cérémonie et du Pr Bakayoko-Ly Ramata, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, qui en était la marraine. 
 
A l’occasion de cette première journée qui a mobilisé des entreprises employant dans les domaines de 
formation de cette école, les étudiants en fin de cycle ont fait montre de leurs talents sur différentes 
thématiques. Ceux du marketing, de la publicité, des arts et imagerie ont produit des travaux visant à 
intéresser le grand public aux jeux de la Francophonie. Quant aux étudiants en journalisme, ils ont 
réalisé divers genres journalistiques sur la problématique de la gestion de la décharge d’Akouédo. 
 
Ces travaux ont impressionné le public venu nombreux, et surtout la présidente et la marraine de la 
cérémonie. Celles-ci n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction à l’endroit de ces jeunes talentueux, 
mais également leur formateur M.Alfred Dan Moussa, Directeur Général de l’Institut.  
 
Ce dernier a, pour sa part, salué la bienveillance du Ministre Affoussiata Bamba Lamine qui a œuvré à 
l’avènement du statut polytechnique à l’Istc ; non sans faire des doléances en vue de l’accroissement de 
moyens en termes d’équipempents et de dotation budgétaire dans l’optique d’une autonomisation de 
gestion. 
 
L’Istc Polytechnique forme aux métiers du journalisme, du marketing et publicité, de la production 
audiovisuelle, des arts et images numériques, des télécommunications et technologies de l’audiovisuel. 
737 étudiants sont issus de la promotion 2015-2016. 
 
La troisième édition des journées du communicateur se tient du 14 au 15 juillet 2016. 
 
DA 

http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=30448
http://news.abidjan.net/p/381964.html
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J’Com ISTC 2016: Me Affoussiata et Ly-Ramata séduites par les travaux des 
étudiants (http://www.fratmat.info/) 

 http://www.fratmat.info/nos-unes/j-com-istc-2016-me-affoussiata-et-ly-ramata-seduites-par-les-travaux-des-
etudiants 

 Le 14 juillet 2016 
 

  
Crédits: Poro Dagnogo 
 

[14-07-2016. 17h00] « J’ai été éblouie par l’ingéniosité des étudiants de l’Istc », a indiqué Me Affoussiata 
Bamba-Lamine, ministre de la Communication, à l’ouverture de ces journées.  Aussi a-t-elle indiqué que 
ces travaux d’étudiants, surtout ceux portant sur les Jeux de la Francophonie 2017 en Côte d’Ivoire,  
serviront au niveau national. 

J’Com ISTC 2016: Me Affoussiata et Ly Ramata séduites par les travaux des étudiants 
 
L’Institut des sciences et techniques de la 
communication (Istc) Polytechnique  organise, 
les 14 et 15 juillet 2016, la 13e édition de ses 
journées scientifiques dénommées les ''Journées 
du communicateur (J’Com 2016)'', autour du 
thème: « Nous sommes Istc Polytechnique Côte   
d’Ivoire, nous sommes des polytechniciens ». 
 
Pendant deux jours, les étudiants en Marketing 
et publicité, Arts et images numériques, 
Télécommunications et technologies de 
l’audiovisuel et en Journalisme (Presse et 

production audiovisuelle), en fin de cycle (Licence 3), vont présenter les résultats de leurs travaux, au 
sein dudit établissement. 

http://www.fratmat.info/nos-unes/j-com-istc-2016-me-affoussiata-et-ly-ramata-seduites-par-les-travaux-des-etudiants
http://www.fratmat.info/nos-unes/j-com-istc-2016-me-affoussiata-et-ly-ramata-seduites-par-les-travaux-des-etudiants
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« J’ai été éblouie par l’ingéniosité des étudiants de l’Istc », a indiqué Me Affoussiata Bamba-Lamine, 
ministre de la Communication, à l’ouverture de ces journées. Aussi a-t-elle indiqué que ces travaux 
d’étudiants, surtout ceux portant sur les Jeux de la Francophonie 2017 en Côte d’Ivoire,  serviront au 
niveau national. Elle a exprimé sa reconnaissance au Président de la République qui a transformé par 
décret en juillet 2015, l’Istc en Polytechnique. Ainsi, les différentes filières ont été transformées en 
écoles, les directeurs de ces différentes écoles ont désormais rang de directeurs d’administration 
centrale. 
 
Professeur Bakayoko Ly-Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
marraine de la manifestation, a salué l’esprit d’initiative et de créativité des étudiants de cette école. 
« J’ai été émerveillée  par ce que j’ai vu. Je le dis du plus profond du cœur. Et je pense que cela ouvre de 
nouveaux auspices de collaboration entre l’Istc avec les établissements d’enseignements publics de 
notre ministère », a-t-elle affirmé. 
 
Aussi a-t-elle rendu un hommage au directeur de l’Istc qu’elle a baptisé « la force tranquille » pour le 
travail abattu à la tête de cette institution. Elle n’a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses 
filleuls. « Au terme de cette formation, vous devez innover et prendre des initiatives en faisant preuve 
d’originalité en vue de contribuer au développement de la Côte d’Ivoire », a-t-elle conseillé. 
 

Pour Dr Alfred Dan Moussa, directeur général 
de l’Istc-Polytechnique, durant les 50 
premières années d’indépendance, la Côte 
d’Ivoire  a formé ses cadres à l’extérieur qui 
sont aujourd’hui des modèles de réussite 
universitaire et sociale. « Elle en a conscience, 
elle est maintenant à même de partager à son 
tour avec les autres sur son sol, dans ses 
propres écoles », dira-t-il. 
 
L’Istc à 24 ans et en tant que polytechnique, 
elle vient de souffler sa première bougie. C’est 

la deuxième école polytechnique de Côte d’Ivoire après l’Institut national polytechnique Houphouët-
Boigny (Inp-Hb) de Yamoussoukro qui a 20 ans d’existence. On assiste à une mise en œuvre progressive 
des organes de cette institution. Les premiers directeurs centraux ont été nommés, le jeudi 7 juillet 
2016, les premiers membres du Conseil de gestion ont été nommés, le mercredi 13 juillet 2016. 
 
Dr Dan Moussa a également souhaité que l’Istc figure en bonne place dans l’agenda du gouvernement, 
au moment où va s’ouvrir la conférence budgétaire 2016 pour établir le projet de budget de l’année. 
Aussi a-t-il demandé un rehaussement du financement de cette institution pour permettre sa 
réhabilitation et son équipement afin qu’elle puisse se mettre à la hauteur des 17 autres écoles 
polytechniques qui existent dans le monde. 
 
Créé par décret N° 92-454 du 22 juillet 1992, l’Istc est un établissement d’enseignement supérieur 
professionnel à vocation panafricaine. Il forme les étudiants et les professionnels  aux métiers de 
l’Information et de la communication. 
 
Eugène YAO 
eugene.yao@fratmat.info  

mailto:eugene.yao@fratmat.info
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Médias/ Edition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- 
Polytechnique: Allocution de la ministre, Affoussiata Bamba-Lamine 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/594363.html 

 Le 14 juillet 2016 
 

 

© Ministères par DR  

Médias/ Edition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique 

Jeudi 14 juillet 2016. Abidjan. L`édition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique a eu lieu en présence 

des ministres Bakayoko Ly Ramata (enseignement supérieur) et Affoussiata Bamba Lamine ( Communication).  

 
 Voir tout l'album photo  

 
- Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chère grand sœur, 
Marraine de la cérémonie ; 
- Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

http://news.abidjan.net/h/594363.html
http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=30448
http://news.abidjan.net/p/381974.html
http://news.abidjan.net/p/381973.html
http://news.abidjan.net/p/381972.html
http://news.abidjan.net/p/381971.html
http://news.abidjan.net/p/381964.html
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- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 
- Messieurs les Présidents des Autorités Administratives Indépendantes ; 
- Monsieur le Maire de la Commune de Cocody ; 
- Monsieur le Directeur général de l’ISTC Polytechnique ; 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux ;  
- Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux et Chefs de services ; 
- Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises ; 
- Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements ; 
- Mesdames et Messieurs les Enseignants et enseignantes ; 
- Mesdames et Messieurs les professionnels des médias ; 
- Mesdames et Messieurs les parents d’étudiants (es) ; 
- Chers étudiants (es) ; 
- Honorables invités ; 
- Mesdames et Messieurs, 
 
C’est toujours avec plaisir et joie que je préside les traditionnelles « Journées du Communicateur » de 
l’Institut des Sciences et Techniques de la communication, érigé désormais en ISTC-Polytechnique, par la 
volonté du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.  
 
Ce statut de polytechnique lui a été conféré par le décret n° 2015-476 du 1er juillet 2015 qui transforme 
les cinq anciennes filières, à savoir les filières Télécommunications, Arts et Images Numériques, 
Publicité-Marketing, Journalisme et Production Audiovisuelle en écoles et fait désormais du Directeur de 
l’ISTC, un Directeur Général. 
 
Aussi, voudrais-je en nos noms à toutes et à tous, exprimer notre infinie gratitude au Chef de l’Etat, pour 
cette mutation qualitative qui augure des lendemains meilleurs pour l’unique établissement de 
formation du Ministère de la Communication. 
Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chère aînée ;  
Je tiens à vous remercier de façon particulière pour avoir accepté d’être la marraine de l’édition 2016 
des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique, en dépit votre calendrier que je sais très 
chargé, en pareille période. Le thème retenu cette année, faut-il le rappeler, est : « Nous sommes ISTC-
Polytechnique de Côte d’Ivoire. Nous sommes Polytechniciens ».  
 
C’est ce thème et d’autres considérations qui ont certainement motivé votre choix comme marraine des 
présentes Journées du Communicateur. Loin d’être fortuit, ce choix répond plutôt à un objectif, celui de 
voir les étudiantes et étudiantes de l’ISTC-Polytechnique s’inspirer de votre exemple, en votre qualité de 
Professeur émérite des Universités. 
 
A ce titre, vous êtes plus qu’un modèle, c’est-à-dire une référence, voire une icône, aussi bien en Côte 
d’Ivoire que dans le monde, votre modestie puisse-telle en souffrir. 
Vous alliez à cet immense savoir et à cette modestie, un grand humanisme qui fait de vous un modèle 
achevé qui ne peut que conduire vos filleuls de l’ISTC-Polytechnique à marcher désormais dans votre 
sillage en qualité d’icône de l’excellence, valeur cardinale que vous n’avez de cesse de promouvoir. 
En échos, nous vous adressons à nouveau nos sincères remerciements pour votre présence distinguée 
qui rehausse l’éclat de la cérémonie de ce jour. 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Je vous associe bien évidemment à ces remerciements, vous dont la présence témoigne de l’excellence 
des relations que la Côte d’Ivoire entretient avec vos pays respectifs. 
C’est ici pour moi le lieu de vous traduire à nouveau notre reconnaissance pour l’appui en équipements 
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que certains d’entre vous apportent à l’ISCT-Polytechnique, en vue de lui permettre de donner une 
formation diplomate qui rend opérationnels les étudiantes et étudiants qui en sortent chaque année. 
 
Dans mon adresse, je n’oublie pas toutes les autorités qui ont bien voulu soustraire de leur temps 
précieux pour être des nôtres ce matin, notamment le Maire de la commune qui nous accueille, les 
Présidents des organes de régulation, les Directeurs Généraux, centraux, le personnel enseignant et 
administratif ainsi que les étudiantes et étudiants. 
 
Mesdames et Messieurs, 
L’ISCT-Polytechnique, il faut le préciser, est un Etablissement d’Enseignement Supérieur Professionnel 
qui accueille sur concours des bacheliers et des personnes déjà en activité, désireuses de suivre une 
formation continue diplômante. Pour l’année académique 2015-2016, on dénombre 737 étudiantes et 
étudiants dont 384 filles et 353 garçons répartis entre 19 nationalités. 
 
Quant au nombre du personnel enseignant qui dispense la formation dans ledit institut, il s’élève à 245 
et comprend des Assistants permanents, des Professeurs vacataires de rang A des Universités publiques 
et des professionnels chevronnés du secteur de l’information et de la communication, et ce, au terme 
d’une sélection rigoureuse. 
 
Aussi, l’ISTC, n’a-t-il pas attendu pour être érigé en polytechnique pour se distinguer, en inventant le 
Lutrin multimédia, vidéo surveillance sur IP, et en élaborant des stratégies de communication portant 
sur des sujets d’intérêt public, telles que l’interdiction du téléphone portable au volant et la relance de 
la Poste de Côte d’Ivoire à l’heure du numérique.  
 
Cette année, l’ISTC- Polytechnique a décidé de contribuer au succès des 8e Jeux de la Francophonie que 
la Côte d’Ivoire organise en 2017.  
 
Mesdames et Messieurs, 
Comme je l’ai déjà indiqué, le thème de l’édition des présentes Journées du Communicateur est intitulé 
: « Nous sommes ISTC-Polytechnique de Côte d’Ivoire. Nous sommes Polytechniciens ».  
 
Depuis le début de l’année en cours, c’est ce thème qui a servi de boussole tant aux étudiantes et 
étudiants qu’aux enseignants et au personnel administratif. 
En privilégiant ce thème à d’autres, le Directeur Général, Monsieur Alfred DAN Moussa et ses 
collaborateurs ont de toute évidence non seulement à cœur de promouvoir d’avantage l’image et la 
renommée de l’ISTC-Polytechnique ainsi que les valeurs d’excellence et de rigueur, chez les apprenants, 
toute chose qui participe de l’avènement de « l’Ivoirien Nouveau », acteur de l’émergence de la Côte 
d’Ivoire à l’horizon 2020, une vision chère au Président de la République, Son Excellence Monsieur le 
Alassane OUATTARA.  
Chers étudiantes et étudiants, 
Je vous exhorte par conséquent à être les porte-flambeaux de cet « Ivoirien Nouveau » et à épouser les 
valeurs cardinales de votre marraine. 
 
C’est également à cette condition que l’ISTC-Polytechnique sera en Afrique à l’avant-garde de la 
stratégie de développement des compétences techniques et professionnelles dans le domaine de 
l’Information et de la Communication, pour booster l’émergence de notre pays.  
 
Monsieur le Directeur Général et Mesdames et Messieurs les formateurs, 
Vous concernant Monsieur le Directeur Général Alfred DAN Moussa, je ne saurai passer sous silence vos 
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efforts inlassables pour faire de l’ISTC, un institut de référence sous-régionale dans le domaine de la 
formation des communicateurs professionnels. 
A vous formateurs, je voudrais vous inviter à continuer de dispenser une formation professionnelle 
pointue à vos apprenants et à leur inculquer le goût du travail bien.  
 
En effet, avec l’invasion des technologies de l’information et de la communication, vous devez à chaque 
instant apporter la preuve que vous demeurez les maîtres, face à des apprenants connectés à longueur 
de journée et prêts à vous poser des questions dont ils ont parfois déjà la réponse. 
 
Vous devez donc entrer dans cette nouvelle dynamique de l’enseignement participatif où l’apprenant 
vient certes pour apprendre, mais aussi pour partager ses idées avec les autres étudiants et ses 
Professeurs. Pour l’heure, je tiens à vous féliciter pour votre abnégation au travail et les excellents 
résultats que l’ISTC-Polytechnique enregistre chaque année. 
 
Mesdames et Messieurs les Responsables d’entreprises et parents d’étudiants,  
Votre implication dans l’insertion des étudiants sortis de l’ISTC-Polytechnique dans la vie active et dans 
leur éducation est indispensable. C’est pour moi l’occasion de demander aux Chefs d’entreprises ici 
présents de conclure avec le Directeur Général Alfred DAN Moussa, un accord de partenariat gagnant-
gagnant qui permettra aux étudiantes et étudiants de bénéficier de stages pratiques qui pourront 
déboucher sur des emplois.  
 
Avant de conclure mon propos, je voudrais réitérer à ma collègue et aînée, le Pr BAKAYOKO Ly Ramata, 
nos sincères remerciements pour sa grande disponibilité.  
 
Sur ce, je déclare ouverte la 13ème édition des Journées du Communicateur dont le thème s’intitule : « 
Nous sommes ISTC-Polytechnique de Côte d’Ivoire. Nous sommes Polytechniciens ». Je souhaite pleins 
succès à ces journées.  
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 

Couillard n’est pas intéressé par d’éventuelles équipes sportives québécoises 
(http://www.ledevoir.com) 

 http://www.ledevoir.com/sports/actualites-sportives/475521/couillard-montre-peu-d-interet-pour-d-eventuelles-
equipes-quebecoises-a-l-international 

 Le 15 juillet 2016 

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ne démontre pas d’intérêt à ce que le Québec 
dispose de sa propre équipe dans les compétitions internationales de hockey. 

M. Couillard a répondu à une question à ce sujet jeudi, quelques jours après la finale d’une compétition 
européenne de soccer où des nations variées étaient représentées. 

Répondant brièvement, le premier ministre s’est montré satisfait de la formule actuelle, où les athlètes 
québécois font partie des équipes nationales canadiennes. 

« Je suis très content qu’on ait l’équipe canadienne, a-t-il dit lors d’un point de presse. On est tous des 

http://www.ledevoir.com/sports/actualites-sportives/475521/couillard-montre-peu-d-interet-pour-d-eventuelles-equipes-quebecoises-a-l-international
http://www.ledevoir.com/sports/actualites-sportives/475521/couillard-montre-peu-d-interet-pour-d-eventuelles-equipes-quebecoises-a-l-international
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Canadiens et on est très heureux de l’être. » 

Pendant l’Euro 2016, qui s’est terminé par une victoire du Portugal en finale, des composantes du 
Royaume-Uni ont notamment participé au tournoi. 

Le pays de Galles ainsi que l’Irlande du Nord ont ainsi pu inscrire leur propre équipe à la compétition, 
tout comme l’Angleterre, une autre des juridictions constitutives du Royaume-Uni. L’Écosse a aussi pris 
part aux matchs qualificatifs sans toutefois réussir à se qualifier pour l’Euro. 

M. Couillard effectue cette semaine une mission qui l’a conduit du Royaume-Uni à l’Allemagne, dont 
l’équipe nationale de soccer a été défaite par la France en demi-finales la semaine dernière. 

Critique 

Le porte-parole péquiste en matière de sports, le député Sylvain Pagé, a déclaré jeudi que M. Couillard 
devrait encourager la création d’équipes sportives québécoises sur la scène internationale, notamment 
au hockey. 

« Plus que n’importe quel sport, le hockey serait l’un des sports où une Équipe Québec s’illustrerait le plus 
sur la scène internationale, a-t-il dit dans un courriel. La réussite d’une potentielle équipe québécoise ne 
fait aucun doute. » 

Selon M. Pagé, député de Labelle, le maintien actuel du Québec dans le Canada n’exclut absolument pas 
que les Québécois aient leur propre équipe, tout comme l’Écosse, le pays de Galles, l’Angleterre et 
l’Irlande du Nord, qui ne sont pas des pays souverains. 

« Une équipe québécoise permettrait à plus d’une vingtaine d’athlètes de se faire valoir et de se 
développer, a-t-il dit. Nous ne comprenons pas pourquoi le premier ministre ne voudrait pas que nos 
athlètes puissent présenter leur talent et vivre cette expérience inoubliable. » 

Le porte-parole de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière de sport, Sébastien Schneeberger, n’a 
pas été en mesure de prendre position. L’aile parlementaire caquiste a indiqué que M. Schneeberger, 
député de Drummond-Bois-Francs, consultera d’abord le caucus de sa formation politique. 

Par ailleurs, une porte-parole de l’organisme qui chapeaute les fédérations sportives du Québec a 
expliqué que de façon générale, la représentation aux événements sportifs internationaux est liée au 
pays d’origine. 

« En ce sens, dans notre système sportif et selon notre statut géopolitique actuel, ce sont les associations 
canadiennes qui constituent par sport les délégations canadiennes aux événements internationaux et il 
n’y a pas de délégation québécoise distincte », a déclaré récemment dans un courriel Michelle Gendron, 
coordonnatrice aux communications stratégiques de Sports Québec. 

Mme Gendron a expliqué que les Jeux de la Francophonie sont le seul événement sportif qui échappe à 
cette règle, un des premiers critères étant que les pays admissibles aient le français dans leurs langues 
officielles. On y retrouve une délégation du Canada, une du Québec et une du Nouveau-Brunswick. 

Paru aussi dans : www.lapresse.ca 
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 http://www.lapresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201607/14/01-5001013-couillard-
ne-veut-pas-dequipe-quebec.php 

Université de cocody : La Fesci paralyse les cours (http://news.abidjan.net) 
 http://news.abidjan.net/h/594391.html 

 Le 15 juillet 2016 
 

 
© Ministères par Guy Lasme  
Activités gouvernementales : Le Ministre Alain Logbognon initie l’opération « Un million de poches de sang jeune. » 
Jeudi 21 mars 2013, Université Félix Houphouët Boigny. Abidjan-Cocody. Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, en 
partenariat avec le Ministère de la Santé, de la Lutte contre le Sida à travers le Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS), initie l’opération 
« Un million de poches de sang jeune. » Les étudiants se mobilisent pour donner leur sang. 

 
Salles de travaux dirigés et de travaux pratiques vides, amphithéâtres déserts, des étudiants regroupés 
dehors, se tournant le pouce…C’est le décor qui est planté depuis mercredi matin à l’université de 
Cocody. Selon des témoins, la fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), elle est en 
grève pour cinq jours afin de protester contre le départ forcé des étudiants du campus universitaire de 
Cocody, prévu le 17 juillet prochain. A en croire les sources, le régime a décidé de loger au campus de 
Cocody, les athlètes des prochains jeux de la francophonie qu’organise la Côte d’Ivoire, en 2017.  
 
R.G (stagiaire) 
 

Paru aussi dans : www.ivoirebusiness.net 
 http://www.ivoirebusiness.net/articles/universit%C3%A9-de-cocody-la-fesci-paralyse-les-cours  

http://news.abidjan.net/h/594391.html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/universit%C3%A9-de-cocody-la-fesci-paralyse-les-cours
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Les travaux des étudiants de l’ ISTC sur les Jeux de la francophonie serviront 
au niveau national (Ministre) (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/594396.html 

 Le 15 juillet 2016 
 

 
© Ministères par DR  
Médias/ Edition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique 
Jeudi 14 juillet 2016. Abidjan. L`édition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique a eu lieu en présence des 
ministres Bakayoko Ly Ramata (enseignement supérieur) et Affoussiata Bamba Lamine ( Communication). 

 
Abidjan (Côte d’Ivoire) - La ministre ivoirienne de la Communication, Affoussiata Bamba Lamine, porte-
parole adjointe du gouvernement, a promis jeudi, que les travaux des étudiants de l’Institut des sciences 
et techniques de la Communication (ISTC-Polytechnique) sur les 8ème jeux de la francophonie serviront 
dans le cadre de cette organisation que la Côte d’Ivoire va accueillir en 2017 , a constaté APA sur place 
dans la capitale économique ivoirienne. 
 
La ministre Affoussiata Bamba Lamine ,« assez éblouie par l’ingéniosité des étudiants de l’ISTC » a fait 
cette annonce lors de la 13ème édition des Journées du Communicateur (JCOM) qu’elle préside. 
 
A cette occasion, des étudiants des promotions sortantes des 5 écoles ( journalisme , production 
audiovisuelle, télécommunications et technologies de l’ audiovisuel, Marketing et publicité , et Arts et 
Images numériques ) que compte cet institut ont présenté au public de l’Amphithéâtre « Affoussiata 
Bamba Lamine »,des travaux dans leurs différents domaines sur des sujets d’intérêts entre autres la 
mobilisation autour des prochains jeux de la francophonie, l’environnement via la décharge d’Akouedo, 
la fabrication des enseignes lumineuses. 
 
Le Directeur général de l’ISTC-Polytechnique, bien que reconnaissant les efforts du gouvernement 
ivoirien pour le développement de cet prestigieux institut spécialisé, a plaidé pour plus de moyens afin 
d’être plus compétitif. 

http://news.abidjan.net/h/594396.html
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« Pour être à la hauteur des instituts frères, l’ISTC serait heureux de figurer en très bonne place dans 
l’agenda du gouvernement au moment où va s’ouvrir la conférence budgétaire prochaine », a lancé Dr 
Alfred Dan Moussa à cette tribune des JCOM. 
 
« Durant les 05 prochaines années, le financement de l’ISTC gagnerait à être revu à la hausse pour 
permettre la réhabilitation, l’équipement », a-t-il poursuivi. 
 
La marraine de cette édition, Ramata Ly-Bakayoko, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, s’est engagée « à faire en sorte avec l’appui des experts que l’ISTC devienne une 
grande école Polytechnique sous régionale voir panafricaine » . 
 
« Vous devez apporter aux différentes institutions qui vont vous accueillir, votre savoir-faire être pour 
leur permettre de réaliser leurs projets. Vous devrez être humble. Vous êtes désormais des 
polytechniciens (…).Vous devez mettre vos compétences aux profits des questions planétaires », a 
recommandé, la ministre de l’enseignement supérieur à ses filleuls. 
 
L’ ISTC a été créé en juillet 1992. Erigé, depuis juillet 2015 en Institut polytechnique par le 
gouvernement ivoirien, il a accueilli au cours de l’année académique (2015-2016) , 737 étudiants issus 
de 19 nationalités. 
 
SY/hs/ls/APA 

Côte d'Ivoire: Après les enseignants, les étudiants entrent à leur tour en grève, 
les universités paralysées (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-apres-enseignants-etudiants-entrent-leur-tour-greve-universites-paralysees-
100254.html 

 Le 15 juillet 2016 
 

 
© Koaci.com – Vendredi 15 Juillet 2016 - Les enseignants des universités publiques du pays sont en 

http://koaci.com/cote-divoire-apres-enseignants-etudiants-entrent-leur-tour-greve-universites-paralysees-100254.html
http://koaci.com/cote-divoire-apres-enseignants-etudiants-entrent-leur-tour-greve-universites-paralysees-100254.html
http://www.koaci.com/search-gr%C3%A8ve.html
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grève Search grève illimitée depuis mercredi, pour exiger de l’Etat le respect de ses engagements, 
concernant le paiement de leurs primes de recherches et des heures complémentaires. 
 
Les étudiants ont à leur tour décidé d’emboiter le pas à leurs professeurs en observant un arrêt des 
cours de cinq jours. 
 
Selon la fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), cette grève Search grève a pour but 
de protester contre leur départ qu’il qualifie de forcé, à partir du 17 juillet prochain. 
 
Le gouvernement a décidé de mettre les chambres des campus Search campus universitaires à la 
disposition des participants aux jeux de la francophonie prévue en 2017à Abidjan.  
 
En retour il a promis réhabiliter les autres cités Search cités universitaires afin de relocaliser les 
étudiants. 
 
Donatien Kautcha, Abidjan 
 

J’Com 2016 : Bakayoko Ly Ramata lance la 13ème Edition 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/594463.html 

 Le 16 juillet 2016 
 

 
© Ministères par DR  
Médias/ Edition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique 
Jeudi 14 juillet 2016. Abidjan. L`édition 2016 des journées du Communicateur de l’ISTC- Polytechnique a eu lieu en présence des 

http://www.koaci.com/search-gr%C3%A8ve.html
http://www.koaci.com/search-campus.html
http://www.koaci.com/search-cit%C3%A9s.html
http://news.abidjan.net/h/594463.html
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ministres Bakayoko Ly Ramata (enseignement supérieur) et Affoussiata Bamba Lamine ( Communication). 

 
La 13ème Edition des journées scientifiques de l’ISTC polytechnique, dénommée les journées du 
communicateur (J’Com) a été lancée le jeudi 14 juillet 2016 dudit établissement.  
‘’Nous sommes ISTC polytechnique de Côte d’Ivoire, nous sommes polytechniciens’’, tel est le thème de 
cette édition parrainée par Bakayoko Ly Ramata, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique. Lors de la cérémonie de lancement, elle a exprimé sa joie d’avoir été coptée 
comme marraine de ces Journées Scientifiques qui constituent une opportunité pour les étudiants en fin 
de cycle de démontrer le savoir faire acquis durant leur formation professionnelle. « Je voudrais dire 
que j’ai été séduite et émerveillée par le savoir-faire et le savoir- être de nos jeunes étudiants, je le dis 
du plus profond du cœur » s’est-elle exprimée. Se prononçant sur les prestations des étudiants qui se 
sont succédé dans la présentation de leurs travaux, la ministre de la Communication Me Affoussiata 
Bamba-Lamine, a dit être éblouie par l’ingéniosité des étudiants. « Une fois de plus, nous avons été 
satisfaits du talent des étudiants en fin de cycle à l’ISTC ». Pour terminer, elle a décidé d’associer ces 
jeunes étudiants aux préparatifs des jeux de la Francophonie. Se sont exprimés au cours de ces journées, 
les étudiants en journalisme, production Audiovisuelle, télécommunications et technologies de 
l’audiovisuel, marketing-publicité, arts et images numériques. 

Cameroun - Sports: Le président de la Fédération internationale de Maracana 
en promotion au Cameroun (http://www.cameroon-info.net) 

 http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-sports-le-president-de-la-federation-internationale-de-maracana-
en-promotion-au-cameroun-266283.html 

 Le 16 juillet 2016 
 

 
Bleu Loulan remettant un ballon à Bidoung Mpkatt - Yaoundé le 15 juillet 2016 Jean-Marie Nkoussa 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-sports-le-president-de-la-federation-internationale-de-maracana-en-promotion-au-cameroun-266283.html
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-sports-le-president-de-la-federation-internationale-de-maracana-en-promotion-au-cameroun-266283.html
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L’Ivoirien Charlemagne Bleu Loulan est à Yaoundé pour promouvoir le Maracana, discipline sportive 
nouvellement constituée en association internationale.  

Le Maracana ! Il ne s’agit pas du mythique stade de football de Rio de Janeiro au Brésil, mais bien d’une 

discipline sportive. Elle y ressemble, mais ce n’est pas non plus du football, tient à préciser Charlemagne 

Bleu Loulan, le président de la Fédération Internationale de Maracana Associations (FIMAA). 

Le Maracana se joue aux pieds avec un ballon de football, sur un terrain rectangulaire dont les 

dimensions sont identiques à celles de terrain de handball (longueur 38 à 44 m; largeur 18 à 22 m). Mais 

les règles sont tirées de plusieurs autres disciplines (basket, handball, volleyball, etc.) Une partie dure 20 

ou 30 minutes, subdivisée en deux périodes d’égale durée chacune (10 ou 15 minutes). 

Comme en football, ce sont deux équipes (6 joueurs par équipe) qui s’affrontent. Chaque joueur est vêtu 

d’une culotte courte ou d’un pantalon survêtement avec des chaussures de handball, basket, volleyball, 

tennis, etc. En Compétition internationale, une formation a droit à un maximum de 4 remplacements. 

 La discipline peut se pratiquer par plusieurs tranches d’âge: +10 ans, plus de +18 ans, +35 ans et +45 

ans. 

C’est donc pour la promotion de cette discipline que l’Ivoirien Bleu Loulan se trouve au Cameroun 

depuis le 15 juillet 2016. En compagnie du Camerounais Eric Ngo’o, responsable de l’instance en Afrique 

centrale, il a été reçu en audience tour à tour par le Secrétaire Général du Comité National Olympique et 

Sportif, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire à Yaoundé et le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique 

(MINSEP). Des échanges riches et très constructifs, affirme le président de la FIMAA. 

Bidoung Mpkatt, le MINSEP, a rassuré son hôte de mettre tout en œuvre avec ses collaborateurs pour le 

développement au Cameroun de cette discipline qui est une invention africaine. «Je suis un homme 

satisfait après toutes ces audiences. J’ai la ferme conviction que le Cameroun sera l’un des fers de lance 

du Maracana en Afrique», a indiqué M. Bleu Loulan.    

Après Yaoundé, le président de la FIMA va se rendre à Libreville et en France pour le même exercice. La 

FIMA a été créée le 6 août 2015 à Lomé au Togo, en marche de la 4e édition de la CAN de la discipline. 

La 5e édition est prévue du 15 au 19 septembre à Ouagadougou au Burkina Faso. Le Maracana fait 

partie des disciplines retenues pour les prochains Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet 

2017 en Côte d’Ivoire. 
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8e jeux de la francophonie : Les présélections aux concours culturels et de 
création ouvertes (http://www.lesoleil.sn) 

 http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/52422-8e-jeux-de-la-francophonie-les-preselections-aux-concours-
culturels-et-de-creation-ouvertes.html 

 Le 16 juillet 2016 
 

 
Les présélections aux concours culturels et de création des 8e Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 
30 juillet 2017, en Côte d’Ivoire, à Abidjan, sont ouvertes. La date limite de dépôt des dossiers de 
candidatures est fixée au 31 juillet 2016. Les candidats doivent être âgés entre 18 et 35 au maximum au 
21 juillet 2017. Les différentes disciplines concernées par ce concours sont les arts de la rue et de la 
scène (hip hop danse – marionnettes géantes – jonglerie avec ballon freestyle – chanson – contes et 
conteurs – danse de création), les arts visuels (peinture – sculpture installation – photographie), la 
littérature (nouvelle), la création pour le développement durable et de création numérique.  Les dossiers 
de candidatures peuvent être déposés à Dakar au Centre culturel Blaise Senghor et à la Maison de la 
culture Douta Seck et, dans les régions, au niveau des centres culturels régionaux. Les dossiers pour les 
arts visuels sont à déposer à la Galerie nationale des arts, à Dakar.  
INFORMATIONS 
DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE : TEL : 338891724 – 
magtoure@hotmail.com 
babdoulmalick@yahoo.fr.  
www.jeux.francophonie.org.  
Fiche de participation, information et règlement à télécharger sur www.culture.gouv.sn  
 

Report de l’Assemblée annuelle de l’AJF (http://www.leau-vive.ca) 
 http://www.leau-

vive.ca/Actualit%C3%A9/Communautaire/TabId/114/PgrID/758/PageID/17/ArtMID/500/ArticleID/704090/Default.as
px 

 Le 17 juillet 2016 
 

Une refonte des statuts pour donner une meilleure représentation régionale 
 

http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/52422-8e-jeux-de-la-francophonie-les-preselections-aux-concours-culturels-et-de-creation-ouvertes.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/52422-8e-jeux-de-la-francophonie-les-preselections-aux-concours-culturels-et-de-creation-ouvertes.html
mailto:magtoure@hotmail.com
mailto:babdoulmalick@yahoo.fr
http://www.leau-vive.ca/Actualit%C3%A9/Communautaire/TabId/114/PgrID/758/PageID/17/ArtMID/500/ArticleID/704090/Default.aspx
http://www.leau-vive.ca/Actualit%C3%A9/Communautaire/TabId/114/PgrID/758/PageID/17/ArtMID/500/ArticleID/704090/Default.aspx
http://www.leau-vive.ca/Actualit%C3%A9/Communautaire/TabId/114/PgrID/758/PageID/17/ArtMID/500/ArticleID/704090/Default.aspx
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Le conseil d’administration et quelques membres de l’AJF se sont rencontrés à la Fête fransaskoise. 

Photo: Pascal Lévesque (2016) 
 
L’Assemblée générale annuelle de l’Association jeunesse fransaskoise (AJF), qui devait se tenir le 1er 
juillet au Circle H. Ranch, s’est avérée une rencontre protocolaire entre des membres de l’association 
et du conseil d’administration. En effet, l'organisme a décidé de reconduire son AGA au mois de 
novembre, dans le but de revoir et mettre à jour ses statuts et règlements afin d'assurer une 
représentation régionale sur son conseil d'administration. 

En reconduisant la tenue de son assemblée, l'AJF compte profiter de la présence de nombreux jeunes 
francophones dans le cadre du Rassemblement Équipe Saskatchewan à Saskatoon, les 4, 5 et 6 
novembre prochain, en vue des Jeux de la francophonie de 2017 qui se dérouleront à Moncton/Dieppe.  

L’AJF a principalement reconduit les élections de son conseil d’administration : « C’est pour assurer une 
représentation régionale de nos activités. L’organisme est par et pour les jeunes et on veut s’assurer 
qu’ils soient bien représentés. On souhaite jumeler les élections avec une activité d’envergure de 
l’organisme. Durant le Rassemblement Équipe Saskatchewan, tous les jeunes qui veulent se présenter 
pour faire partie des jeux de la francophonie canadienne seront présents. On veut assurer la meilleure 
représentation possible sur notre CA de la communauté et de ses besoins », a déclaré Julien Gaudet, 
directeur général de l’AJF. 

Julien Gaudet voudrait par ailleurs que les statuts et règlements assurent une meilleure représentation 
régionale. « La façon dont sont écrits les statuts et règlements ça permet que tout le CA puisse venir par 
exemple de Saskatoon. On ne veut pas que ça soit un groupe d’amis qui gère le CA », a-t-il dit. 
L’organisme désire aussi donner davantage de voix aux jeunes de 18 ans et moins qui pourraient avoir 
un droit de véto sur les décisions financières de l’organisation. Il faut en effet avoir 18 ans en 
Saskatchewan pour gérer financièrement une organisation et les nouveaux statuts et règlements 
pourraient compenser cette limitation. La mise à jour des statuts et règlements viserait aussi à 
permettre davantage de synergie et de cohésion entre le conseil d’administration et le bureau de l’AJF. 
Elle s’adapterait par ailleurs aux changements concernant la règlementation sur les organismes à but 
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non lucratif.  

L’assemblée protocolaire du 1er juillet a permis d'adopter les états financiers vérifiés pour 2015-2016 et 
d'établir un budget pour l’année 2016-2017. Les faits notables de ce nouveau budget sont le 
financement d’Équipe Saskatchewan en vue des jeux de la francophonie canadienne ainsi qu'une 
subvention de 50 000$ de Patrimoine Canada. Cette subvention servira à la Francofièvre de 2017 et à un 
projet qui veut aider la création de regroupements de jeunes francophones dans des communautés où il 
manque d’écoles fransaskoises ou d’entités communautaires.  

Le sport & la femme: Melissa Arlanda – Ambitions : Jeux de la Francophonie et 
olympiques (http://sport.defimedia.info) 

 http://sport.defimedia.info/2016/07/18/le-sport-la-femme-melissa-arlanda-ambitions-jeux-de-la-francophonie-et-
olympiques/ 

 Le 18 juillet 2016 
 

 

Avec sa performance de 48m78 réalisée lors des Championnats nationaux, Mélissa Arlanda a atteint les 
minima pour les prochains Jeux de la Francophonie. La jeune lanceuse de marteau a également des 
ambitions olympiques. 

À 19 ans, Mélissa Arlanda a déjà une carrière bien remplie. Sa prochaine grande compétition sera les 
Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire l’année prochaine, où elle tentera de rivaliser avec les meilleurs 
lanceurs des pays francophones. Si la marge qualificative pour ces Jeux était de 48m, la jeune femme a 
largement passé ce cap, en réalisant une performance de 48m78. 

C’est à l’âge de 14 ans que Melissa Arlanda s’est découvert une passion pour les lancers. Elle a 
commencé par le poids lors des intercollèges. Ensuite, elle s’est rendue au stade Maryse Justin à Réduit, 
où elle a fait la connaissance de Margaret Félicité, qui est devenue son premier coach. 

Elle s’est également rapidement intéressée au lancer du marteau. Elle est passée sous la direction de 
Joël Sévère. « J’ai trouvé que c’était un sport différent. À l’école, il n’y avait pas de lancer de marteau et 
ce n’est qu’une fois à Réduit que j’ai pu m’adonner à ce sport. C’est désormais avec Joël Sévère que je 
m’entraîne. Il est un coach très strict et il aime que le travail soit bien fait. Bien que l’entraînement ne 

http://sport.defimedia.info/2016/07/18/le-sport-la-femme-melissa-arlanda-ambitions-jeux-de-la-francophonie-et-olympiques/
http://sport.defimedia.info/2016/07/18/le-sport-la-femme-melissa-arlanda-ambitions-jeux-de-la-francophonie-et-olympiques/
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soit pas toujours facile, j’aime beaucoup cela », explique cette lanceuse qui s’entraîne cinq fois par 
semaine. 

L’histoire entre le marteau et Mélissa Arlanda a très bien débuté. Pour sa première compétition en tant 
que benjamine, elle a décroché la médaille d’or et a établi un nouveau record de la catégorie. Elle a 
également participé à deux rencontres Maurice-Réunion, où elle a, à son palmarès, une médaille d’or et 
une d’argent. Aux Jeux de la CJSOI en 2013, elle avait également décroché la médaille d’or. En 2015, elle 
a participé aux Jeux des îles de l’océan Indien, où elle a terminé quatrième. 

Future Prof 

Elle a également de l’expérience sur le plan africain. En 
2013, lors des Championnats d’Afrique cadets au Nigeria, 
elle avait remporté la médaille de bronze. En 2014, elle s’est 
essayée aux Championnats d’Afrique seniors. Bien qu’elle 
n’ait pas remporté de médaille lors de cette compétition, 
elle a acquis de l’expérience pour progresser davantage. En 
2015, elle a également participé aux Championnats 
d’Afrique juniors en Éthiopie, avant de revenir dans la cour 
des grands en 2016, lors des Championnats seniors en 
Afrique du Sud. Sa prochaine grande compétition sera donc 
les Jeux de la Francophonie (21-30 juillet 2017). 

En plus d’être athlète, Mélissa Arlanda s’intéresse 
également à l’éducation. Ayant récemment terminé son 
Higher School Certificate, elle débutera prochainement un 
cours de français au Mauritius Institute of Education. Elle a 
pour ambition de devenir enseignante par la suite. « J’ai 
toujours aimé l’enseignement et j’aime aussi travailler avec 
les enfants. Je me verrais bien en tant que prof », souligne-
t-elle. 

Son rêve est de briller au plus haut niveau. « Comme tout athlète, je veux également participer aux Jeux 
olympiques. Je vise ceux de 2020. Avant cela, j’ai également envie de briller lors de grands meetings 
internationaux », indique Mélissa Arlanda. 

Unis dans le sport 

Mélissa file le parfait amour avec Ryan, lui aussi sportif. Spécialiste du tour de piste, ce dernier est 
toujours là pour soutenir sa moitié. « Ryan m’encourage beaucoup. Il est également athlète et 
comprend la vie d’un sportif, qui n’est pas toujours facile, car on y consacre beaucoup de notre temps. Il 
m’est d’un grand soutien », précise Mélissa Arlanda. 

Une famille de sportifs 

Si Mélissa Arlanda est une passionnée de sport, elle y a pris goût grâce à sa famille. Son père Victor, qui 
est un mordu de pétanque, était auparavant un joueur de football. C’est son frère Jonathan qui l’a 
emmenée au stade de Réduit pour s’entraîner. Aujourd’hui Jonathan joue au rugby. Par ailleurs, elle a 
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un autre frère, Jeremy, ainsi qu’une soeur, Catherine. Pour ce qui est de sa mère, Dorine, elle assure le 
rôle de maman à plein temps. 

Revendications scolaires et universitaires: Le pouvoir manœuvre pour 
déstabiliser la FESCI (http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/594544.html 

 Le 18 juillet 2016 
 

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

 
Le régime Ouattara est à la manœuvre pour casser la mobilisation des étudiants autour de la FESCI pour 
l’aboutissement de leurs revendications. Le gouvernement tente par la création d’un bicéphalisme à la 
tête de la FESCI, d’affaiblir ce syndicat. 
 
Depuis hier, une information circule selon laquelle M. Assi Fulgence Assi dit AFA n’est plus le secrétaire 
général de fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI). Il serait remplacé à ce poste par 
un certain Hien Pascal. Joint au téléphone, ce dernier confirme l’information en se proclamant comme le 
tout nouveau et vrai patron de la FESCI. « J’ai été élu au dernier congrès de la FESCI qui s’est tenu le 11 
août 2015 », nous a confié Hien Pascal. A la question de savoir où était-il depuis son élection il y a 
bientôt un (01) an, il répond : « Après mon élection, mon bureau et moi avons décidé de réorganiser 
d’abord toutes nos bases. Nous venons de terminer ce travail. C’est pourquoi nous allons maintenant 
passer à autre chose». Pour celui qui se fait passer désormais pour le SG de la FESCI, Assi Fulgence Assi 
est un usurpateur qui profite de sa position de porte-parole des secrétaires généraux de section de 
Cocody pour se faire passer pour le secrétaire général de la FESCI. Pour sa part, Assi Fulgence que nous 
avons également joint accuse plutôt le pouvoir de vouloir déstabiliser la faitière des élèves et étudiants 

http://news.abidjan.net/h/594544.html
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de Côte d’Ivoire. « Tout ça n’est que mensonge et manipulation. C’est le pouvoir qui se cache derrière 
tout ça pour ne pas répondre à nos revendications. Il sait que les étudiants sont fortement mobilisés et 
demain (aujourd’hui), tout de rouge vêtus, nous allons nous mobiliser pour exiger la satisfaction de 
toutes nos revendications par le régime », nous a confié Assi Fulgence, SG de la FESCI. Il dit être serein et 
concentré sur le mot d’ordre de grève que son bureau a lancé. En effet, la FESCI a engagé un 
mouvement de grève depuis quelques jours et qui se poursuit sur le campus. La FESCI revendique entre 
autres l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants, le départ des policiers des campus 
universitaires, le non hébergement des athlètes des jeux de la francophonie sur le campus, etc. 
Certainement incapable d’apporter des solutions aux problèmes des étudiants, le régime veut se servir 
de la déstabilisation de la FESCI comme il l’a fait pour les partis politiques d’opposition (FPI, MFA, PIT 
etc.). Connaissant les méthodes du régime l’on peut paraphraser le président Laurent Gbagbo : « On voit 
le dos du nageur ». Mais cette manière de gouverner prospérera éternellement ? 

Université FHB de Cocody : Violents affrontements entre étudiants et policiers, 
ce matin (http://www.linfodrome.com) 

 http://www.linfodrome.com/societe-culture/27851-universite-fhb-de-cocody-violents-affrontements-entre-
etudiants-et-policiers-ce-matin 

 Le 18 juillet 2016 
 

 
Des affrontements ont lieu entre étudiants et policiers ce matin sur le campus. Photo DR 
 
Des affrontements ont éclaté entre les étudiants et des policiers sur le campus de l'université FHB de 
Cocody, ce lundi matin 18 juillet 2016. 

Début de semaine mouvementé à l'Université FHB de Cocody. Une rixe oppose les étudiants et les 
policiers. Plusieurs étudiants bastonnés et arrêtés, des véhicules brûlés. De fait, les manifestations de 

http://www.linfodrome.com/societe-culture/27851-universite-fhb-de-cocody-violents-affrontements-entre-etudiants-et-policiers-ce-matin
http://www.linfodrome.com/societe-culture/27851-universite-fhb-de-cocody-violents-affrontements-entre-etudiants-et-policiers-ce-matin
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colère des étudiants la semaine dernière se sont poursuivies aujourd'hui. Des étudiants ont même fui le 
campus pour éviter des victimes des heurts entre les policiers et les syndicats d'étudiants. «En file 
indienne, sac au dos ou en bandoulière, les étudiants de l'Université FHB de Cocody ont quitté le 
campus», a observé ce matin notre reporter Irène Bath. Et les informations qui nous parviennent de nos 
sources parlent d'un violent affrontement en ce moment entre les étudiants et les forces de l'ordre. 

Un étudiant a posté sur la page de la Fesci Crimino que «le campus de Cocody est en état de siège» 
depuis ce matin avec une forte présence de policiers. Les étudiants avaient lancé cinq jours de grève 
depuis la semaine dernière pour protester contre leur évacuation du campus au profit des jeux de la 
francophonie qui doivent s'y tenir. Mais, surtout réclamer la libération de certains d'entre eux ces 
derniers qui «sont enlevés purement et supplément par la police nationale pour une destination 
inconnue jusqu'alors pour leur refus de quitter leur résidence universitaire au profit des jeux 
controversés de la francophone» ont publié les étudiants. 
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Côte d'Ivoire: Policiers et étudiants s'affrontent au campus de Cocody 
(http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-policiers-etudiants-saffrontent-campus-cocody-100332.html 

 Le 18 juillet 2016 
 

 
  
Une patrouille policière lundi à l'université de Cocody (Ph KOACI.COM) 
 

© Koaci.com – Lundi 18 Juillet  2016 – L'université de Cocody 
transformée en champ de bataille entre policiers et étudiants ce 
lundi, comme constaté sur place par KOACI.COM. 
 
Les incidents ont éclaté dimanche matin, lorsqu’un groupe 
d'étudiants se réclamant de la fesci s’est introduit dans des 
amphithéâtres pour saboter des séances de composition. En 
réponse, la police a réagi énergiquement pour disperser les 
perturbateurs hors du campus. Les affrontements, jets de pierres 
contre gaz lacrymogènes se sont alors poursuivis jusqu'en fin 
d'après midi. Le calme était revenu en début de soirée.  
 
Pour ce lundi, l'université a eu encore droit à la même scène. 
Dans un souci de disperser les manifestants dans les principales 
artères du site, plusieurs renforts de police ont bouclé le périmètre de la présidence et quelques entrées 
du campus Search campus en se heurtant rapidement à des poches de résistance. " On ne veut pas de la 
police pour régler nos problèmes" livreront plusieurs étudiants Search étudiants en criant à l'unisson, 
mais en prenant la fuite aussitôt à l'approche des policiers.  
 
À Abidjan sur le campus, les affrontements entre étudiants Search étudiants et policiers sont 
relativement courants, et toujours liés à des questions de conditions d'étude et de traitement, 
également contre le projet de relocalisation de la cité universitaire pour faire face aux infrastructures 

http://koaci.com/cote-divoire-policiers-etudiants-saffrontent-campus-cocody-100332.html
http://www.koaci.com/thumbs/pixer_1000/pix_1468845756e124236_2.jpg
http://www.koaci.com/thumbs/pixer_1000/pix_1468845756e124236_2.jpg
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-campus.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/thumbs/pixer_1000/pix_1468845756e124236_2.jpg
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Côte d'Ivoire : Affrontements « violents » entre policiers et étudiants, des 
blessés véhicules incendiés et des bureaux saccagés, mais le calme est revenu 
au campus (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-affrontements-violents-entre-policiers-etudiants-blesses-vehicules-incendies-bureaux-
saccages-mais-calme-revenu-campus-100340.html’ 

 Le 18 juillet 2016 
 

 Un véhicule calciné ce Lundi au Campus (Ph KOACI.COM) 
 
© Koaci.com – Lundi 18 Juillet 2016 –Le bilan provisoire des affrontements « violents » entre les forces 
de l’ordre et les étudiants, survenus ce lundi au campus Search campus de l’université Félix Houphouët 
Boigny fait état de plusieurs blessés dans les deux camps. 
 
Des bureaux saccagés et des véhicules incendiés par les manifestants. Des douilles de gaz lacrymogènes 
et des pierres jonchaient encore le sol cet-après midi, comme constaté sur place par KOACI.COM. Un 
calme précaire régnait sur le campus Search campus universitaire. 
 
Les étudiants répondant à l’invitation, de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) , 
ont décidé de manifester en occupant la voie de la Riviera 2  
 
La police à coup de gaz lacrymogène a tenté de les disperser les manifestants mais ont essuyé des jets 
de pierres de leur part. 
 
Les étudiants manifestent contre la décision de l’Etat de les déguerpir des cités universitaires, afin d’y 
loger les athlètes devant prendre part aux Jeux de la Francophonie en 2017. 
 
Ils exigent également de meilleures conditions de vie d’études et départ des policiers Search policiers 
déployés sur le campus Search campus depuis des mois. 
 
Au moment où nous publions, le secrétaire général de la FESCI Assi Fulgence Assi dit AFA pour avoir sa 
version des faits était injoignable. 
 
Donatien Kautcha, Abidjan 

 

d'accueil des futurs jeux de la francophonie prévus en 2017. 
 
À ce jour, toutes les activités sont paralysées, étudiants Search étudiants et policiers n'ont pas fini de se 
pourchasser. 

http://koaci.com/cote-divoire-affrontements-violents-entre-policiers-etudiants-blesses-vehicules-incendies-bureaux-saccages-mais-calme-revenu-campus-100340.html
http://koaci.com/cote-divoire-affrontements-violents-entre-policiers-etudiants-blesses-vehicules-incendies-bureaux-saccages-mais-calme-revenu-campus-100340.html
http://www.koaci.com/search-campus.html
http://www.koaci.com/search-campus.html
http://www.koaci.com/search-policiers.html
http://www.koaci.com/search-policiers.html
http://www.koaci.com/search-campus.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
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Heurts entre étudiants et la police (http://www.bbc.com) 
 http://www.bbc.com/afrique/region/2016/07/160718_manifestation_abidjan’ 

 Le 18 juillet 2016 
 

 
Des heurts ont éclaté lundi matin entre des étudiants et des forces de l'ordre sur le campus de 
l'université Félix Houphouët-Boigny (FHB) à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, faisant deux 
blessés et une quarantaine d'interpellations. 
Les forces de l’ordre sont présentes sur le campus depuis plusieurs mois, notamment pour éviter les 
rixes entre les différents syndicats étudiants. 
Ils étaient donc prêts à réagir au début de la manifestation qui a fait deux blessés parmi les policiers et 
une quarantaine d'interpellations parmi les étudiants. Deux voitures ont été brûlées et sept autres 
callaissées. 
Depuis, le campus de l’université est quasiment désert. 
 

 
Deux voitures ont été brûlées et sept autres callaissées 
 

http://www.bbc.com/afrique/region/2016/07/160718_manifestation_abidjan
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Des pierres et des cailloux jonchent le sol et plusieurs fenêtres sont cassées. 
Seuls quelques étudiants déambulaient, les bureaux administratifs étaient vides mais des dizaines de 
membres des forces l’ordre et de nombreux véhicules de police quadrillaient les lieux. 
Le "discrédit sur les étudiants" 
Aboulaye Cisse, un étudiant en 3eme cycle, a pu observer la confrontation entre les 120 à 150 étudiants 
et les forces de l’ordre. S’il admet qu’il y a des problèmes à l’université, il souligne néanmoins que ce 
genre de conflits "jettent le discrédit sur tous les étudiants". 

 
La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) proteste contre les conditions d’étude 
mais aussi contre la présence de la police sur le campus bien que cette présence ait demandé il y a 
quelques mois avant des heurts avec les forces de l’ordre. 
Enfin la FESCI refuse que les chambres universitaires soient vidées au profit des participants aux jeux de 
la francophonie qui auront lieu en 2017. 
Joint par téléphone par la BBC, le FESCI a indiqué que le mouvement de grève continue jusqu’à la fin de 
la semaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/afrique/region/2016/05/160506_khartoum_arrest
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Côte d'Ivoire: affrontement Policiers et étudiants au campus de Cocody  
(http://www.ivorian.net) 

 http://www.ivorian.net/actualite/p/15966.html 

 Le 18 juillet 2016 
 

 
L'université de Cocody transformée en champ de bataille entre policiers et étudiants ce lundi  

 
 
es incidents ont éclaté dimanche matin, lorsqu’un groupe d'étudiants se réclamant de la fesci 
s’est introduit dans des amphithéâtres pour saboter des séances de composition. En réponse, 
la police a réagi énergiquement pour disperser les perturbateurs hors du campus.  

 
Les affrontements, jets de pierres contre gaz lacrymogènes se sont alors poursuivis jusqu'en fin d'après 
midi. Le calme était revenu en début de soirée.  
 
Pour ce lundi, l'université a eu encore droit à la même scène. Dans un souci de disperser les 
manifestants dans les principales artères du site, plusieurs renforts de police ont bouclé le périmètre de 
la présidence et quelques entrées du campus Search campus en se heurtant rapidement à des poches 
de résistance. " On ne veut pas de la police pour régler nos problèmes" livreront plusieurs étudiants 
Search étudiants en criant à l'unisson, mais en prenant la fuite aussitôt à l'approche des policiers.  
 
À Abidjan sur le campus, les affrontements entre étudiants Search étudiants et policiers sont 
relativement courants, et toujours liés à des questions de conditions d'étude et de traitement, 
également contre le projet de relocalisation de la cité universitaire pour faire face aux infrastructures 
d'accueil des futurs jeux de la francophonie prévus en 2017.  
 
À ce jour, toutes les activités sont paralysées, étudiants et policiers n'ont pas fini de se pourchasser.  
 
Adriel, Abidjan 

http://www.ivorian.net/actualite/p/15966.html
http://www.ivorian.net/actualite/p/15966.html
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Côte d’Ivoire : violents heurts entre étudiants et policiers 
(http://www.afrik.com/) 

 http://www.afrik.com/cote-d-ivoire-violents-heurts-entre-etudiants-et-policiers 

 Le 18 juillet 2016 
 

 
En Côte d’Ivoire, des heurts entre étudiants et forces de l’ordre sur le campus de l’université Félix 
Houphouët-Boigny (FHB) à Abidjan, ont fait plusieurs blessés et de nombreuses interpellations. 

La tension est monté d’un cran en Côte d’Ivoire, avec des heurts qui ont éclaté sur le campus de 
l’université Félix Houphouët-Boigny (FHB) à Abidjan, ce lundi 18 juillet 2016 au matin, entre des 
étudiants et les forces de l’ordre, faisant plusieurs blessés et de nombreuses arrestations. 

A l’origine de ces affrontements, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) qui 
proteste contre les conditions d’étude mais aussi contre la présence de la police sur le campus. Autre 
revendication, la FESCI qui refuse que les chambres universitaires soient vidées au profit des participants 
aux jeux de la Francophonie qui auront lieu en 2017. 

Présentes sur le campus depuis plusieurs mois, notamment pour éviter les rixes entre les différents 
syndicats étudiants, les forces de l’ordre étaient donc prêts à réagir au début de la manifestation qui a 
fait deux blessés parmi les policiers et une quarantaine d’interpellations parmi les étudiants. En outre, 
deux voitures ont été brûlées et sept autres caillassées. 
 

http://www.afrik.com/cote-d-ivoire-violents-heurts-entre-etudiants-et-policiers
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La sprinteuse Alexa-Maude Mallais n’est pas rassasiée 
(http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/07/18/sprinteuse-alexa-maude-mallais-nest-rassasiee/ 

 Le 18 juillet 2016 
 

 
Alexa-Maude Mallais cherche à obtenir le standard au 100 mètres pour se qualifier pour les Jeux de la 
Francophonie de 2017, en Côte d’Ivoire. – Archives 

Alexa-Maude Mallais continue de surprendre. L’athlète de Moncton ne cesse d’accumuler les victoires 
et se rapproche dangereusement de son meilleur temps personnel au 100 mètres. Mieux encore, elle 
pourrait bien atteindre le standard qui lui permettrait de participer aux prochains Jeux de la 
Francophonie en Côte d’Ivoire en 2017. 

La coureuse de Duguayville mérite une bonne tape dans le dos. 

Celle qui est enseignante à l’école Mgr-Marce-François-Richard à Saint-Louis-de-Kent trouve quand 
même le temps de s’entraîner et de participer à de nombreuses compétitions. En fin de semaine à 
Moncton, elle a enlevé le 100m féminin avec un temps de 12s29c lors de la Classique Hub City. Son 
meilleur temps personnel sur cette distance est de 12s27c. 

Mallais a aussi remporté le 200m avec un chrono de 25s49c. 

«On dirait que je le faisais plus comme un entraînement du samedi matin. Mais au bout du compte, les 
conditions étaient pas mal idéales. Il faisait chaud et il n’y avait pas beaucoup de vent. Tout était parfait 
et je me sentais bien», explique-t-elle. 

Alexa-Maude Mallais est bien sûr satisfaite de sa performance, mais elle est loin d’être rassasiée. 

«Atteindre le standard des Jeux de la Francophonie (11s90c), ce serait vraiment un beau boni. Si je 

http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/07/18/sprinteuse-alexa-maude-mallais-nest-rassasiee/
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pouvais casser les 12 secondes cette saison, je serais vraiment contente», mentionne l’athlète âgée de 
25 ans. 

Il lui restera deux occasions pour y arriver cette année, soit à Saint-Jean en fin de semaine lors des 
championnats de l’Atlantique, et la semaine prochaine à Moncton. 

«On a moins de temps pour réussir le standard l’année prochaine, parce que l’équipe est choisie au mois 
de mai», ajoute-t-elle. 

Alexa-Maude Mallais devra donc multiplier les heures d’entraînement pour atteindre son objectif. 

«C’est une question de trouver un rythme et une routine. Ça fait partie de ma vie de m’entraîner tous 
les jours. Je ne me sentirais pas bien si je ne le faisais pas. C’est aussi pour moi une façon d’évacuer le 
stress», indique l’enseignante. 

L’Acadienne est sur la piste les lundi, mardi, jeudi et samedi. 

«Je ne suis pas toujours là le samedi, parce que lorsqu’on est enseignant, la fin de semaine n’est pas très 
longue!, blague-t-elle. Mais vu qu’on a pas mal de compétitions l’été, ça compense.» 

Plusieurs autres athlètes se sont aussi signalés en fin de semaine lors de la Classique Hub City. 

James Brace (Intervale) a brisé son propre record au lancer du disque (F56) avec un jet de 20,14m. 

Il signe également un nouveau standard provincial au javelot avec un tir de 15,38m. 

Robert Jackson, de Fredericton, a de son côté amélioré la marque du 3000m chez les 60-64 ans avec un 
temps de 10m26s36c. 

Mentionnons également la victoire de Jason Bouchard (Fredericton) au 200m masculin avec un chrono 
de 22s25c. 

Légion: le N.-B. aura une équipe d’athlétisme de premier plan 

Le Nouveau-Brunswick comptera sur une équipe d’athlétisme de premier plan lors des Championnats 
2016 de la Légion canadienne de la jeunesse, qui auront lieu à Sainte-Thérèse et Blainville, au Québec, 
du 5 au 7 août. 

La délégation, dévoilée lundi, comprendra 36 athlètes, dont huit détenteurs de records provinciaux. 

Parmi eux, on retrouve Shelby MacIsaac, de Riverview, qui détient le record du 100m, 150m, 200m et du 
saut en hauteur dans la catégorie bantam. 

Mickyle Welsh, aussi de Riverview, a pour sa part établi de nouveaux standards au 100m et au 200m au 
niveau midget cette année. Il avait d’ailleurs remporté une médaille de bronze lors des Jeux de la Légion 
en 2015. 

Hannah Trites, de Fredericton, détient la marque provinciale du 1200m (midget et jeunesse), ainsi que le 
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record du 2000m dans la catégorie jeunesse. Elle avait remporté le bronze dans cette épreuve l’an passé 
à Sainte-Thérèse. 

Laura Dickinson, de Miramichi, possède les marques provinciales du 1500m et du 2000m steeplechase. 
Elle est aussi médaillée de bronze des championnats 2015 dans cette discipline. 

Kyla Hughes, de Cocagne, détient présentement les records midget et jeunesse au lancer du poids 
féminin. 

Sophie Black, de Dieppe, est détentrice du record du Nouveau-Brunswick au pentathlon  (midget), 
qu’elle a d’ailleurs établi aux Jeux de la Légion l’an dernier. 

Marie-Pier Cloutier, de Saint-Jean, possède la marque du 100m haies dans le groupe jeunesse, alors que 
Craig Thorne, de Quispamsis, est recordman du record dans cette même catégorie au niveau masculin. 

Enfin, Lexie Shannon, de Richibucto Road, avait obtenu une médaille d’argent en 2015 au triple saut 
féminin (midget). 

La formation néo-brunswickoise comprendra aussi Alex Cormier (Saint-Louis-de-Kent), Caroline Gagnon 
(Moncton), Gedline Pitre (Dieppe), Isabella Lemaire (Dieppe), Jérémie Cyr (Berry Mills), Jérémie Godin 
(Dieppe), Jordon Henri (Moncton), Marco Cormier (Saint-Louis-de-Kent), Martine Haché (Miramichi), 
Timothy Poirier (Moncton), Janelle LeBlanc (Saint-Louis-de-Kent), Véronique Omalosanga (Moncton) et 
Rachelle Haché (Miramichi), notamment. 
 

Audience du ministre/Fédération internationale de basket-ball (FIBA 
Afrique): la Côte d’Ivoire abritera désormais le siège de FIBA Afrique 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/594653.html 

 Le 19 juillet 2016 
 

 

http://news.abidjan.net/h/594653.html


68 
 

© Ministères par DR  
Audience du ministre/Fédération internationale de basket-ball (FIBA Afrique): la Côte d’Ivoire abritera désormais le siège de 
FIBA Afrique 
Lundi 18 juillet 2016. Abidjan. Une délégation conduite par le président FIBA-AFRIQUE et Vice-président du Comité Exécutif 
mondial, Mr Hamane NIANG, a été reçue en audience dans la matinée par François Albert AMICHIA, Ministre des Sports et des 
Loisirs 

 

 
 Voir tout l'album photo  

 
Une délégation conduite par le président FIBA-AFRIQUE et Vice-président du Comité Exécutif mondial, 
Mr Hamane NIANG, a été reçue en audience ce lundi 18 juillet dans la matinée par François Albert 
AMICHIA, Ministre des Sports et des Loisirs. La rencontre a eu lieu à son Cabinet sis au Plateau. La raison 
: l’annonce du choix de notre pays pour abriter désormais le siège de FIBA-AFRIQUE 
 
Les nouvelles sont bonnes. Très bonnes mêmes pour notre pays. Pour sa seconde visite au Ministre 
François Albert AMICHIA, le président de la FIBA AFRIQUE et Vice-président du Comité Exécutif mondial, 
Hamane NIANG est venue à la tête d’une forte délégation annoncer la bonne nouvelle. En effet, le 
Comité exécutif de l’instance mondiale du Basket-Ball, a donné son quitus pour que la Côte d’Ivoire 
abrite dorénavant le siège continental. Ce siège qui est sera l’œuvre du Ministre ANDOH Jacques, 
l’Architecte du projet sera situé dans la Commune de Treichville sur une superficie de 4000 m carré 
entre l’ex- Centre Culturel et la Station Mobil. La pose de la première pierre devrait avoir lieu après les 
prochains Jeux Olympiques de RIO 2016, aux alentours du mois de Septembre et sera livré si tout va 
bien d’ici la fin de l’année 2017. 
 
Devant cette bonne nouvelle, le Ministre des Sports et des Loisirs, a tout d’abord exprimé sa satisfaction 
puis sa joie ainsi que, celle du Gouvernement ivoirien avec à sa tête SE Alassane OUATTARA face à cette 
reconnaissance internationale. Car cela vient confirmer si besoin était le retour de la Côte d’Ivoire dans 
le concert des Nations, son rayonnement en Afrique et dans le monde. Sans oublier que, cela épouse 
parfaitement les ambitions du Président, qui a fait de la question sportive, une préoccupation majeure 
dans son programme de l’émergence de notre pays d’ici en 2020. Il a promis que, le Gouvernement 
ivoirien en général et le Ministère des Sports et des Loisirs en particulier, est à leur disposition et 
joueront pleinement leur partition pour les aider à faire de cette reconnaissance une réalité sur le 
terrain. 
 
Au sortir de cette audience, Mr Hamane NIANG s’est dit heureux face à ce dénouement positif : « C’est 
toujours pour nous un agréable plaisir et un honneur de venir rendre visite à notre cher Ministre et qui, 
il faut le souligner au passage fut un grand sportif. C’est donc tout à son honneur de se retrouver à la 
tête de ce département. Vous l’avez bien rappelé, il y a quelques mois, nous étions encore auprès de 
notre ministre pour lui apporter le témoignage selon laquelle, que la filière du basketball mondiale 
envisageait de construire le siège africain à Abidjan. C’est aujourd’hui, chose faite. Nous avons obtenu 

http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=30476
http://news.abidjan.net/p/382535.html
http://news.abidjan.net/p/382534.html
http://news.abidjan.net/p/382533.html
http://news.abidjan.net/p/382532.html
http://news.abidjan.net/p/382531.html
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Affrontements à Abidjan (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/19/affrontements-a-abidjan/28130 

 Le 19 juillet 2016 

Début de semaine mouvementée à Abidjan. Des violents affrontements ont opposé étudiants et 
policiers, lundi 18 juillet, sur le campus de l’Université FHB de Cocody. Selon la presse ivoirienne, 
plusieurs étudiants auraient été frappés et bastonnés, avant d’être arrêtés. Des véhicules auraient été 
incendiés. Les étudiants avaient lancé un préavis de grève de 5 jours pour protester contre l’évacuation, 
décidée par les autorités politiques de Côté d’Ivoire, de leurs logements sur le campus pour laisser la 
place aux athlètes des Jeux de la Francophonie en 2017 à Abidjan. 
 

l’accord définitif. A notre première visite, nous avions convenu et souhaité que ce siège soit situé sur un 
site à Treichville. Dieu faisant bien les choses, cela n’a pas encore changé, nous restons toujours à 
Treichville. Cette fois, nous sommes revenus une fois de plus, confirmer l’accord de tout le staff de FIBA. 
Et pour dire que, c’est Abidjan qui est retenue. Deux, que le nouveau site nous convient. Je pense que 
tel que le Docteur Alphonse BILE venait de le dire, on a de la chance. Au niveau mondial, le siège de la 
FIBA à Genève est situé en face d’une station et le Lac Léman se trouve juste à quelques mètres. Ici à 
Abidjan, nous avons le siège sur une route importante qui va au Plateau d’un côté et de l’autre côté, 
nous bénéficions d’une très belle vue et d’un accès sur la lagune en face du Sofitel Hôtel Ivoire. 
Franchement, je pense que le monde du basket est gâté.» a-t- il révélé. 
 
Et de poursuivre : « Troisièmement, nous sommes venus confirmer à Mr le Ministre que, nous 
souhaitons que la pose de la première pierre de cet important projet pour le basket africain puisse avoir 
lieu dans les mois à venir. Nous avons convenu avec le Ministre toute chose égale par ailleurs, après les 
JO. Peut-être si possible d’ici le mois de septembre. Notre objectif, c’est que ce bâtiment puisse être 
terminé au plus tard fin 2017. Mais comme vous le savez, ce n’est pas pour rien que nous allons le 
rappeler. La Côte d’Ivoire va abriter les Jeux de la Francophonie. En tant que responsable de basket, 
nous pensons que ce serait bien que, ce bâtiment puisse apporter quelque chose à l’organisation de la 
Francophonie. Cela va contribuer à embellir la ville, donner en tout cas de l’élan au monde du basket-
ball de la Francophonie de voir qu’Abidjan a un nouveau siège du bureau africain de FIBA. » a-t- il 
souhaité. Concernant l’apport de la Côte d’Ivoire à la réalisation de cet édifice, pour Hamane NIANG, 
l’aide apportée par notre pays pour sa mise en œuvre effective est déjà plus qu’appréciable. « Je pense 
que, cela est déjà ficelé à ce niveau puisque le Ministre vient de nous donner un terrain de 4000 m 
carré. Je pense que c’est déjà une contribution de la partie ivoirienne même si, je reste persuadé que les 
accords qui lient la FIBA et FIBA AFRIQUE, il y aura d’autres contributions que la Côte d’Ivoire fera. Mais, 
je pense déjà que le fait de donner le terrain ainsi que les autorisations, est une contribution déjà très, 
très appréciable » a –t-il estimé. 
 
Le président de FIBA AFRIQUE et Vice-président du Comité Exécutif de l’instance mondiale du Basket-
Ball était accompagné de Mr. le Secrétaire Général, Dr Alphonse BILE, Markus STUDER, le Directeur 
Administratif et des Trésoriers, Abdel Hamid MASSAOUD et Ingo WEISS. Le Ministre ANDOH Jacques, 
architecte du projet était de la délégation. Quant au Ministre des Sports et des Loisirs, il avait à ses 
côtés, Mr Moumouni SYLLA, le Directeur de Cabinet, Henri KOUASSI, le Chef de Cabinet et KOLLIABO 
Sébastien, le Directeur de la Communication. 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/19/affrontements-a-abidjan/28130
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Côte d’Ivoire : nouvelles violences à l’université Houphouët de Cocody à 
Abidjan (http://www.jeuneafrique.com) 

 http://www.jeuneafrique.com/342844/politique/cote-divoire-nouvelles-violences-a-luniversite-houphouet-de-
cocody-a-abidjan/ 

 Le 19 juillet 2016 
 

 

De nouveaux affrontements ont eu lieu lundi sur le campus de l'université Houphouët d'Abidjan entre 
étudiants et forces de l'ordre. Bilan : de nombreux blessés et une trentaine d'arrestations.  

Les démons de la violence ont à nouveau parlé sur le campus universitaire d’Abidjan – Cocody, la plus 
grande université de Côte d’Ivoire avec un effectif de plus de 60 000 étudiants. La Fédération 
estudiantine de Côte d’Ivoire (Fesci), le syndicat le plus influent du pays, a initié une manifestation lundi 
18 juillet pour protester contre la prochaine expulsion des étudiants, prévue fin juillet dans le 
but de faire des travaux complémentaires dans les résidences universitaires en vue de loger les athlètes 
des Jeux de la francophonie qu’organise la Côte d’Ivoire en 2017. 

La journée a commencé avec un rassemblement non autorisé dans l’enceinte de l’Université qui a viré 
au pugilat entre les étudiants et les agents de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) qui, vite 
débordés, ont reçu des renforts de la Brigade anti-émeute (BAE) et du Centre de coordination des 
décisions opérationnelles (CDDO). Les policiers, armés de matraques et de grenades, faisaient face à des 
manifestants qui usaient de pierres et d’autres projectiles, mais ils n’ont cette fois pas fait usage de leurs 
armes à feu. 

Une trentaine d’étudiants interpellés 

« Les violences sont issues de la conjugaison de nombreux facteurs. Les Jeux de la francophonie sont un 
prétexte. Nous réclamons depuis longtemps le départ de la police de l’université après l’assassinat d’un 
des nôtres le mois dernier », a confié à Jeune Afrique un membre de la Fesci. Son secrétaire général 
Fulgence Kassi, lui, était injoignable. Le bilan provisoire des affrontements fait état d’une trentaine 
d’étudiants interpellés, de plusieurs policiers et étudiants blessés. 

http://www.jeuneafrique.com/342844/politique/cote-divoire-nouvelles-violences-a-luniversite-houphouet-de-cocody-a-abidjan/
http://www.jeuneafrique.com/342844/politique/cote-divoire-nouvelles-violences-a-luniversite-houphouet-de-cocody-a-abidjan/
http://www.jeuneafrique.com/229175/politique/c-te-d-ivoire-fulgence-assi-la-fesci-est-un-esprit-on-ne-peut-ni-le-supprimer-ni-le-dissoudre/
http://www.jeuneafrique.com/229175/politique/c-te-d-ivoire-fulgence-assi-la-fesci-est-un-esprit-on-ne-peut-ni-le-supprimer-ni-le-dissoudre/
http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-tension-monte-entre-police-etudiants/
http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-tension-monte-entre-police-etudiants/
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Les émeutiers n’auront pas épargné le matériel : amphithéâtres, véhicules administratifs ou privés ont 
subi la furie des étudiants. Du côté du gouvernement, on déplore ces nouveaux incidents. « La Fesci ne 
peut pas être un État dans l’État. Elle avait déjà agressé notre collègue de l’enseignement supérieur il y a 
trois semaines. La situation devrait être étudiée en conseil des ministres cette semaine par le ministre 
de la Sécurité », explique un membre du gouvernement qui indique que le président Alassane Ouattara 
était au 27e sommet de l’Union africaine à Kigali au Rwanda quand les violences ont éclaté. 

Paru aussi dans : fr.africatime.com 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-nouvelles-violences-luniversite-
houphouet-de-cocody-abidjan 

 

 

http://www.jeuneafrique.com/165119/politique/c-te-d-ivoire-la-fesci-refait-surface-dans-les-campus-d-abidjan/
http://www.jeuneafrique.com/165119/politique/c-te-d-ivoire-la-fesci-refait-surface-dans-les-campus-d-abidjan/
http://www.jeuneafrique.com/342813/politique/bilan-27e-sommet-de-lunion-africaine/
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Côte d'Ivoire: Ouattara de retour de Kigali promet des mesures pour une paix 
durable en milieu universitaire (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-ouattara-retour-kigali-promet-mesures-pour-paix-durable-milieu-universitaire-
100356.html 

 Le 19 juillet 2016 
 

 
  
Ouattara lundi à Abidjan (Ph)- 
 
© Koaci.com – Mardi 19 Juillet 2016 –Le chef de l’Etat a regagné Abidjan dans la nuit du lundi après 
avoir pris au sommet de l’Union Africaine à Kigali au Rwanda. 
 
Lors d’un point de presse à l’aéroport Félix Houphouët Boigny de Port Bouët, il a fait un point du 
conclave des chefs d’Etats et de gouvernement avant de se prononcer sur la situation à l’université, qui 
a dégénéré lundi avec les affrontements entre étudiants Search étudiants et policiers au campus de 
Cocody. 
 
Le numéro un du pays promet des mesures adéquates afin de ramener une paix durable dans le milieu 
estudiantin. 
 
« Face à la situation qui prévaut dans le milieu universitaire, le Gouvernement prendra toutes les 
mesures pour avoir une paix durable », a déclaré Alassane Ouattara. 
 
Les étudiants Search étudiants qui refusent de céder leurs chambres aux athlètes des Jeux de la 
Francophonie, et réclament de meilleures conditions d’Etudes, onté gazé à coups de Gaz lacrymogènes 
par la police.  
 

http://koaci.com/cote-divoire-ouattara-retour-kigali-promet-mesures-pour-paix-durable-milieu-universitaire-100356.html
http://koaci.com/cote-divoire-ouattara-retour-kigali-promet-mesures-pour-paix-durable-milieu-universitaire-100356.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
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En riposte, ils ont attaqué les forces de l’ordre à coups de pierres, avant de saccager des bureaux et 
incendiés des véhicules. 
 
Donatien Kautcha, Abidjan 

 

Cession du Campus de Cocody : les étudiants remportent le bras de fer avec le 
gouvernement (http://www.linfodrome.com) 

 http://www.linfodrome.com/societe-culture/27864-cession-du-campus-de-cocody-les-etudiants-remportent-le-bras-
de-fer-avec-le-gouvernement’ 

 Le 19 juillet 2016 
 

 

Le secrétaire général de la Fesci s'adresse aux étudiants, après l'annonce du Président Ouattara qu'ils ne quitteront pas le 
campus. Ph DR 

Les étudiants ne quitteront plus le Campus de l'Université de Cocody choisi pour accueillir les athlètes 
des jeux de la Francophonie 2017. 

L'information est tombée hier. Et elle est donnée par le chef de l'État Alassane Ouattara lui-même dans 
la nuit du lundi 18 juillet 2016. Les étudiants ne quitteront pas le campus de l'Université FHB de Cocody. 
Le président ivoirien a en ainsi décidé après des mois de tension qui entre les étudiants et le 
gouvernement qui a atteint son paroxysme le lundi 18 juillet. En effet, étudiants et policiers se sont 
affrontés ce lundi sur le campus de l'Université FHB. Les affrontements ont causé plusieurs dégâts : des 
voitures endommagées, brulées et des bureaux saccagés. Des policiers lapidés aux cailloux ont été 
blessés tandis que plusieurs étudiants ont été arrêtés. 

Malgré cette décision du chef de l'État saluée par les étudiants qui ont manifesté leur joie à travers des 
chants et danses, Assi Fulgence Assi, secrétaire général de la la Fesci, informe que la grève de cinq jours 

http://www.linfodrome.com/societe-culture/27864-cession-du-campus-de-cocody-les-etudiants-remportent-le-bras-de-fer-avec-le-gouvernement
http://www.linfodrome.com/societe-culture/27864-cession-du-campus-de-cocody-les-etudiants-remportent-le-bras-de-fer-avec-le-gouvernement
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qu'elle a entamée continue jusqu'au mercredi 20 juillet 2016. Les étudiants ont cessé les cours pour 14 
raisons dont l'une est la volonté du gouvernement de les vider des chambres universitaires dans le cadre 
des jeux de la Francophonie. Ils souhaitent la satisfaction des 13 autres points dont l'équipement des 
bibliothèques, des salles de TP/TD, la sélection en Master, etc... 

Paru aussi dans : news.abidjan.net 

 http://news.abidjan.net/h/594679.html  

Les affrontements entre policiers et étudiants en vedette à la Une des 
journaux ivoiriens  (http://fr.africatime.com) 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/les-affrontements-entre-policiers-et-etudiants-en-vedette-la-une-des-
journaux-ivoiriens 

 Le 19 juillet 2016 
 

 

Les affrontements sanglants entre policiers et étudiants sur le campus de l'Université Félix Houphouët-
Boigny de Cocody occupent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l'ensemble du 
territoire national. 

Selon Notre Voie, ''c'était la guerre hier'' à l'Université de Cocody. Le journal comptabilise '' 40 policiers 
blessés'', ''39 étudiants arrêtés'' et '' 8 voitures saccagées''. 

Ce qui fait dire à Soir Info que ''c'était gâté hier à l'Université de Cocody'' où les ''affrontements entre 
policiers et étudiants’’ ont fait ''plusieurs blessés graves et de nombreuses arrestations''', ajoutant qu'un 
''commissaire de police tabassé, son arme emportée''. 

L'Inter souligne une ''violente bagarre entre étudiants et policiers hier'' qui a occasionné ''plusieurs 
arrestations''. La violence de retour sur le campus de Cocody: " la FESCI à brûlé l'Université, hier'', accuse 

http://news.abidjan.net/h/594679.html
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/les-affrontements-entre-policiers-et-etudiants-en-vedette-la-une-des-journaux-ivoiriens
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/les-affrontements-entre-policiers-et-etudiants-en-vedette-la-une-des-journaux-ivoiriens
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Le Nouveau Réveil. 

''Ils ont mis le feu à la présidence de l'université et à plusieurs autres bâtiments'', précise ce journal qui 
relève, également, ''plusieurs véhicules saccagés et des policiers blessés''. 

Le Temps dénombre ''37 étudiants arrêtés, plusieurs blessés graves'' dans ces affrontements entre 
policiers et étudiants. ''La FESCI a encore tout cassé au campus de Cocody, hier’’, accuse Le Patriote 
avant de se demander '' qui va stopper ces voyous ? ''. 

L'Intelligent d'Abidjan s'interroge si ''le départ des policiers du campus peut-il enfin et vraiment assagir 
les étudiants militants de la FESCI ? ". Violence à l’Université FHB : ‘’la présidence saccagée, des 
véhicules brûlés …’’, constate Nord-Sud Quotidien. 

Le Quotidien d’Abidjan annonce ‘’une guerre au campus’’ où, poursuit le confrère, ‘’12 cargos de 
policiers armés jusqu’aux dents’’ ont pris position. Ce qui fait dire à Le Mandat que ‘’le campus était à 
feu et à sang, hier’’, indiquant des ‘’véhicules brûlés, bureaux saccagés, 37 étudiants arrêtés et plusieurs 
blessés graves’’. 

Opération « marée rouge » à l’Université de Cocody : ‘’comment la barbarie de la FESCI a été planifiée’’, 
croit savoir L’Expression, dénombrant ‘’40 policiers blessés dont un cas grave, des armes et du matériel 
de sécurité emportés’’.  

LG Infos relate la ‘’chaude’’ journée sur le campus de Cocody où il y avait une ‘’chasse à l’homme entre 
policiers et étudiants’’. Suite à ces casses de la FESCI, les jeux de la Francophonie ‘’doivent se dérouler 
ailleurs que le campus’’, titre Fraternité Matin, rapportant les propos du Chef de l’Etat, Alassane 
Ouattara, de retour du Rwanda. 

Paru aussi dans : www.souslemanguier.com 

 http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=11&idnews=102979&pays=152 
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Cameroun - Sport. Maracaña: la discipline en promotion au Cameroun 
(http://www.cameroun24.net/) 

 http://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-Maraca_C3_B1a_3A_la_discipline_en_promotion_au_Cameroun-
2-2-32351.html 

 Le 19 juillet 2016 
 

 

Le président de la Fédération internationale s’est rendu au Comité olympique et au Minsep 

vendredi dernier.  

Ici, on l’appelle : « petits goals ». En Côte d’Ivoire, la discipline, variante du football, est réglementée et 
baptisée depuis les années 70, Maracana, en référence au célèbre stade brésilien construit dans la ville 
de Rio de Janeiro. Samedi dernier, face à la presse, le président de la Fédération internationale de 
Maracana et disciplines associées, l’Ivoirien Jean Charlemagne Bleu Loulan, a voulu un échange à bâtons 
rompus sur la discipline. D’ailleurs, au Cameroun, il effectuait une visite de promotion. Dans ce cadre 
vendredi dernier, il a été reçu par le secrétaire général du Comité national olympique et sportif du 
Cameroun, David Ojong et par le ministre des Sports et de l’Education physique, Bidoung Mkpatt. « Je 
suis venu rencontrer les autorités sportives camerounaises pour la promotion de cette discipline », 
déclarera-t-il. 
 

32 pays sont membres de cette fédération et les compétitions qu’elle organise sont principalement la 
coupe d’Afrique des nations de maracana et des compétitions de promotion. La discipline est admise 
aux prochains Jeux de la Francophonie. La prochaine coupe d’Afrique se déroulera en septembre au 
Burkina Faso. Depuis le 26 septembre 2009, le maracana n’est plus reconnu par la Fédération 
internationale de football association. En 2010, la Fédération internationale est créée avec pour siège 
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Un joueur au maracana n’est pas vendable. Du coup, pas question « 
d’observer la fuite des sportifs parce que chacun a le devoir de développer la discipline dans son pays», 

http://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-Maraca_C3_B1a_3A_la_discipline_en_promotion_au_Cameroun-2-2-32351.html
http://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-Maraca_C3_B1a_3A_la_discipline_en_promotion_au_Cameroun-2-2-32351.html
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précise Jean Charlemagne Bleu Loulan. Ce dernier espère voir la discipline prendre de l’envol dans la 
sous-région surtout qu’un Camerounais, Eric Ngo’o (président de l’association camerounaise créée en 
2015) est responsable de cet aspect. Chez le Minsep, il a également voulu lever toute équivoque entre le 
football et le maracana en espérant que l’agrément sera bientôt donné à l’association camerounaise. 
 
Le maracana est un sport de pieds. Il n’utilise pas de gardien de but et se joue sur un terrain de handball. 
Ses rencontres opposent deux équipes de six joueurs chacune. Au maracana, marquer n’est pas toujours 
le but. Un match de maracana se joue en 2×20 minutes sans prolongations. En cas d’égalité, l’on passe à 
une séance de tirs qui s’exécutent à partir du milieu de terrain. Un seul rebond est autorisé. 
 

Côte d'Ivoire: Vidéo des étudiants mettant le feu à des véhicules sur le campus 
(http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-video-etudiants-mettant-vehicules-campus-100381.html 

 Le 19 juillet 2016 
 

 
Des étudiants, en pleine besogne d'incendier un véhicule  (ph ) 
 
© Koaci.com – Mardi 19 Juillet  2016 –  Nouvelle révélation des cameras cachées du centre de 
coordination des opérations de sécurité (CCDO) sur le campus. Une vidéo de 4 minutes montre des 
étudiants, en pleine besogne d'incendier un véhicule au niveau d’un 
amphithéâtre. 
 
 
Manifestants contre la réquisition des cités universitaires pour 
l'organisation des jeux de la francophonie lundi au campus, voici le 
genre de scène à quoi s'adonnaient les étudiants Search étudiants 
de la FESCI, quelques instants avant l'intervention de la police aux 
environs de 11 heures.  
 

http://koaci.com/cote-divoire-video-etudiants-mettant-vehicules-campus-100381.html
http://www.koaci.com/thumbs/pixer_1000/pix_1468965511e215831_2.jpg
http://www.koaci.com/thumbs/pixer_1000/pix_1468965511e215831_2.jpg
http://www.koaci.com/thumbs/pixer_1000/pix_1468965511e215831_2.jpg
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/thumbs/pixer_1000/pix_1468965511e215831_2.jpg
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En effet, sur l'esplanade de l’amphi District, la meute se trouvait en pleine besogne d'incendier un 
véhicule, comme constaté avec l’une des cameras cachées du CCDO. Au bout d'un certains temps, les 
manifestants finissent par y arriver, et ont encore le temps de mettre le feu Search feu à un autre, avant 
de se disperser dans les principales artères pour prendre la fuite.  
 
Lundi en fin de journée, ces manifestations sauvages ont donné lieu à une quarantaine d'interpellations 
et blessé au moins 25 policiers, selon les sources sécuritaires. Préoccupé par la situation à son arrivée de 
Kigali, le président Alassane a promis des mesures vigoureuses pour une paix durable en milieu 
universitaire.  
 
 
Adriel, Abidjan  

Côte-d’Ivoire policiers sur les campus Eugène Djué avertit: «Les mêmes causes 
créent les mêmes effets» (http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119436/cote-divoire-policiers-campus-eugene-djue-avertit-memes-causes-
creent-memes-effets 

 Le 19 juillet 2016 
 

 

La crise -les effets et les causes 

Pour une paix durable sur les CAMPUS Il y un an , ( 29 juillet 2015 à travers une déclaration), nous avions 
interpellé ici même, les autorités en attirant leur attention sur les graves similitudes qui existent entre 

http://www.koaci.com/search-feu.html
http://www.connectionivoirienne.net/119436/cote-divoire-policiers-campus-eugene-djue-avertit-memes-causes-creent-memes-effets
http://www.connectionivoirienne.net/119436/cote-divoire-policiers-campus-eugene-djue-avertit-memes-causes-creent-memes-effets
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les événements ayant entraîné la grave crise des années 90 sur les campus, et ceux qui s’y déroulaient, 
qui paraissaient comme des signes avant coureur d’une crise profonde en cours. Nous avions alors 
demandé aux autorités de renouer le dialogue avec les étudiants et de se pencher sérieusement sur les 
revendications relatives à leurs conditions de vie et d’études. Nous avions également suggéré que soit 
abandonnée, toute solution tirée de la force. Et que la police soit retirée des espaces universitaires. 

En réponse, au contraire, ce sont les mêmes solutions vieilles de 30 ans, qui ont montré, à tout point de 
vue leur inefficacité qui ont été servies: accusations de manipulation, diabolisation, radiation de 
responsables estudiantins, suspensions de mouvements estudiantins, arrestations et 
emprisonnements…Rien, absolument rien sur les nombreuses, réelles et légitimes revendications des 
étudiants. 
Même la trêve consentie par les étudiants n’a pas suffit pour prouver leur bonne foi et encourager les 
autorités à réagir positivement. 

Malheureusement, est arrivé encore hier mardi 19 juillet 2016,ce qui est arrivé: une « marche 
pacifique », qui aurait pu se terminer dans l’allégresse, chacun retournant chez lui, disqualifiée » en 
« trouble à l’ordre public » dispersée violemment. Des affrontements…des dégâts matériels et humains, 
des arrestations…Et revoilà…la crise…Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. 

Nous condamnons la violence d’où qu’elle vienne. 

Les « faucons » crient, comme toujours, qu’il faut brûler…Réprimer plus fort… »les monstres ». 

Notre position reste la même, identique et unique : aucune solution crédible et durable à la crise de 
l’éducation ne peut être apportée par la force. 

Les menaces, les intimidations, la répression ne sont pas des voies efficaces pour la résolution des 
questions universitaires. Moins encore la présence de la police ou l’armée sur les campus. 

Pour rappel, à toute fin utile, le lundi 17 juin 1991, la présence de la police et la gendarmerie à la Cité de 
Mermoz n’a pas empêché les troubles ayant occasionné la mort de l’étudiant Thierry Zébié. 

Comme toutes les autres fois où bien que les forces de l’ordre soient présentes et bien visibles, les 
troubles ont eu lieu. Et l’on pourrait même affirmer que cette présence est parfois source de troubles ou 
d’aggravation des situations. 

Aux autorités, nous proposons de se pencher sur les revendications socio-académiques des étudiants 

Quittons les sentiers battus et les disques rayés de mains obscures tapis dans l’ombre. 

Commencez par réhabiliter les mouvements suspendus, réintégrez les étudiants radiés Renouez ensuite 
le dialogue avec les différents responsables de mouvements estudiantins. Regardez avec un œil positif 
et écoutez avec une oreille très attentive les demandes des étudiants relatives à leurs conditions de vie 
et d’études. 

Surtout abandonnez purement et simplement le projet de libération des cités pour cause de jeux de la 
francophonie. Et C’est sûr et certain que nous aurons une PAIX DURABLE sur le Campus .Faites-le sans 
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Cameroun: Maracaña - La discipline en promotion au Cameroun 
(http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607191192.html 

 Le 19 juillet 2016 

Le président de la Fédération internationale s'est rendu au Comité olympique et au Minsep vendredi 
dernier. 

Ici, on l'appelle : « petits goals ». En Côte d'Ivoire, la discipline, variante du football, est réglementée et 
baptisée depuis les années 70, Maracana, en référence au célèbre stade brésilien construit dans la ville 
de Rio de Janeiro. Samedi dernier, face à la presse, le président de la Fédération internationale de 
Maracana et disciplines associées, l'Ivoirien Jean Charlemagne Bleu Loulan, a voulu un échange à bâtons 
rompus sur la discipline. D'ailleurs, au Cameroun, il effectuait une visite de promotion. Dans ce cadre 
vendredi dernier, il a été reçu par le secrétaire général du Comité national olympique et sportif du 
Cameroun, David Ojong et par le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt. « Je 
suis venu rencontrer les autorités sportives camerounaises pour la promotion de cette discipline », 
déclarera-t-il. 

32 pays sont membres de cette fédération et les compétitions qu'elle organise sont principalement la 
coupe d'Afrique des nations de maracana et des compétitions de promotion. La discipline est admise 
aux prochains Jeux de la Francophonie. La prochaine coupe d'Afrique se déroulera en septembre au 
Burkina Faso. Depuis le 26 septembre 2009, le maracana n'est plus reconnu par la Fédération 
internationale de football association. En 2010, la Fédération internationale est créée avec pour siège 
Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un joueur au maracana n'est pas vendable. Du coup, pas question « 
d'observer la fuite des sportifs parce que chacun a le devoir de développer la discipline dans son pays», 
précise Jean Charlemagne Bleu Loulan. Ce dernier espère voir la discipline prendre de l'envol dans la 
sous-région surtout qu'un Camerounais, Eric Ngo'o (président de l'association camerounaise créée en 
2015) est responsable de cet aspect. Chez le Minsep, il a également voulu lever toute équivoque entre le 
football et le maracana en espérant que l'agrément sera bientôt donné à l'association camerounaise. 

Le maracana est un sport de pieds. Il n'utilise pas de gardien de but et se joue sur un terrain de handball. 
Ses rencontres opposent deux équipes de six joueurs chacune. Au maracana, marquer n'est pas toujours 
le but. Un match de maracana se joue en 2×20 minutes sans prolongations. En cas d'égalité, l'on passe à 
une séance de tirs qui s'exécutent à partir du milieu de terrain. Un seul rebond est autorisé. 
 

orgueil aucun. 

Aux étudiants, nous disons les mêmes choses, sur lesquelles nous sommes déjà d’accord: Ne perdez 
jamais de vue l’objectif principal: Les études. VOTRE FORMATION. Et sachez convertir toutes vos actions 
en gains positifs pour le bien-être de la Communauté. 
Sachez arrêter à temps. Ne vous laissez jamais déborder ni dépasser. 

http://fr.allafrica.com/stories/201607191192.html
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Le siège de Fiba-Afrique à Treichville (http://www.sport-ivoire.ci) 
 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=23654 

 Le 19 juillet 2016 
 

La commune de Treichville abritera le nouveau siège de Fiba-Afrique. La pose de la première pierre du 
nouvel édifice se fera en septembre 2016.  
 

 

Longtemps logé à l’immeuble Alpha 2000 du Plateau, le siège de Fiba-Afrique va se retrouver à 
Treichville. C’est l’information qui a transpirée de la rencontre du lundi 18 juillet dernier, entre les 
responsables de Fiba et de Fiba-Afrique et le Ministre ivoirien des sports, Albert François Amichia. 

« Nous sommes venus confirmer au ministre que nous souhaitons poser la première pierre du siège de 
bureau régional de la FIBA à Abidjan », a affirme Hamane Niang, le président de Fiba-Afrique. Si le 
budget de construction des nouveaux locaux de Fiba-Afrique n’a pas été dévoilé, l’on sait qu’ils 
s’étendront sur une superficie de 4000m². Après le Palais des Sports et les clubs qui y ont vu le jour, 
Treichville deviendra plus que jamais la commune du basket, après l’inauguration de ce nouveau 
patrimoine de Fiba-Afrique. 

La cérémonie de pose de la première pierre devrait se faire en septembre 2016. Quant à l’achèvement 
des travaux, le président de Fiba-Afrique a souhaité qu’il se fasse en même temps que le début des Jeux 
de la Francophonie, prévus à Abidjan en 2017. 

 

http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=23654
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Eugène Djué, à propos des violences sur les campus: le gouvernement actuel 
n’a pas tiré les leçons du passé (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/594722.html 

 Le 20 juillet 2016 
 

 
© Autre presse par DR  
Eugène Djué, un des leaders de la galaxie patriotique 

 
Les anciens Secrétaires généraux de la Fédération scolaire et estudiantines de Côte d’Ivoire (Fesci), ont 
pondu un communiqué par rapport aux violences qui prévalent actuellement sur le campus de Cocody. 
Eugène Djué, leur porte-parole à travers un communiqué, dénonce la gestion faite par les autorités 
gouvernementales de la crise universitaire actuelle et les exhorte à tirer les leçons des crises passées. 
« Enseignement supérieur : La crise -les effets et les causes pour une paix durable sur les Campus. Il y un 
an, (29 juillet 2015 à travers une déclaration), nous avions interpellé ici même, les autorités en attirant 
leur attention sur les graves similitudes qui existent entre les événements ayant entraîne la grave crise 
des années 90 sur les campus, et ceux qui s'y déroulaient, qui paraissaient comme des signes avant 
coureur d'une crise profonde en cours. Nous avions alors demandé aux autorités de renouer le dialogue 
avec les étudiants et de se pencher sérieusement sur les revendications relatives à leurs conditions de 
vie et d'études. Nous avions également suggéré que soit abandonnée, toute solution tirée de la force. Et 
que la police soit retirée des espaces universitaires. En réponse, au contraire, ce sont les mêmes 
solutions vieilles de 30 ans, qui ont montré, à tout point de vue leur inefficacité qui ont été servies : 
accusations de manipulation, diabolisation, radiation de responsables estudiantins, suspensions de 
mouvements estudiantins, arrestations et emprisonnements ......Rien, absolument rien sur les 
nombreuses, réelles et légitimes revendications des étudiants. Même la trêve consentie par les 
étudiants n'a pas suffit pour prouver leur bonne foi et encourager les autorités à réagir positivement. 
Malheureusement, est arrivé encore hier mardi 19 juillet 2016, ce qui est arrivé : une "marche 
pacifique", qui aurait pu se terminer dans l’allégresse, chacun retournant chez lui, disqualifiée" en 

 

http://news.abidjan.net/h/594722.html
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"trouble à l'ordre public" dispersée violemment. Des affrontements ....des dégâts matériels et humains, 
des arrestations ....Et revoilà.... la crise...Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Nous 
condamnons la violence d’où qu’elle vienne. Les "faucons" crient, comme toujours, qu'il faut brûler... 
....Réprimer plus fort..."les monstres". Notre position reste la même, identique et unique : aucune 
solution crédible et durable à la crise de l'éducation ne peut être apportée par la force. Les menaces, les 
intimidations, la répression ne sont pas des voies efficaces pour la résolution des questions 
universitaires. Moins encore la présence de la police ou l'armée sur les campus. Pour rappel, à toute fin 
utile, le lundi 17 juin 91, la présence de la police et la gendarmerie à la Cité de Mermoz n'a pas empêché 
les troubles ayant occasionné la mort de l'étudiant Thiery Zébié. Comme toutes les autres fois où bien 
que les forces de l'ordre soient présentes et bien visibles, les troubles ont eu lieu. Et l'on pourrait même 
affirmer que cette présence est parfois source de troubles ou d'aggravation des situations. Aux 
autorités, nous proposons de se pencher sur les revendications socio-académiques des étudiants. 
Quittons les sentiers battus et les disques rayés de mains obscures tapis dans l’ombre. Commencez par 
réhabiliter les mouvements suspendus, réintégrez les étudiants radiés Renouez ensuite le dialogue avec 
les différents responsables de mouvements estudiantins. Regardez avec un œil positif et écoutez avec 
une oreille très attentive les demandes des étudiants relatives à leurs conditions de vie et d'études 
Surtout abandonnez purement et simplement le projet de libération des cités pour cause de jeux de la 
francophonie. Et C'est sûr et certain que nous aurons une PAIX DURABLE sur le Campus .Faites-le sans 
orgueil aucun. Aux étudiants, nous disons les mêmes choses, sur lesquelles nous sommes déjà d'accord: 
Ne perdez jamais de vue l'objectif principal : Les études. VOTRE FORMATION. Et sachez convertir toutes 
vos actions en gains positifs pour le bien-être de la Communauté. Sachez arrêter à temps. Ne vous 
laisser jamais déborder ni dépasser. 
 

Paru aussi dans : www.ivorian.net 

 http://www.ivorian.net/actualite/p/15968.html 
 

Les étudiants ont gagné (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/20/les-etudiants-ont-gagne/28174 

 Le 20 juillet 2016 

Surprise en Côte d’Ivoire. Les étudiants de l’Université de Cocody ont gagné leur bras de fer avec la 
police. Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, l’a annoncé lui-même au terme d’une journée marquée par 
des affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre: les étudiants n’auront pas à quitter 
leurs chambres du campus universitaire pour laisser la place aux athlètes et entraîneurs des Jeux de la 
Francophonie 2017 à Abidjan. Ils pourront conserver leurs logements tout au long de l’année 
universitaire. Il faudra désormais aux organisateurs des Jeux à trouver une solution de repli pour loger 
les délégations étrangères. 
 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/20/les-etudiants-ont-gagne/28174
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Cote d'Ivoire: Troubles à l'université - Le gouvernement suspend les activités 
syndicales des étudiants (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607210132.html 

 Le 20 juillet 2016 

 
Par Ouattara Ouakaltio 

Le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné, a indiqué que le conseil a décidé de ne plus 
déloger les étudiants de la cité du campus de Cocody pendant les Jeux de la Francophonie. 

Après les troubles constatés sur l'espace universitaire de Cocody ayant entraîné la casse et l'incendie de 
plusieurs bureaux et véhicules, le gouvernement a décidé de prendre des mesures visant à un retour au 
calme et à la paix sur cet espace. C'était ce mercredi 20 juillet 2016, lors du Conseil des ministres qui 
s'est tenu au palais présidentiel, à Abidjan-Plateau. 

Le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné, a indiqué que le conseil a décidé de ne plus 
déloger les étudiants de la cité du campus de Cocody pendant les Jeux de la Francophonie. Il a en outre 
pris la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les activités syndicales des étudiants dans 
toutes les universités ivoiriennes. 

En plus de ces mesures, le gouvernement a nommé professeur Abou Karamoko en qualité de président 
de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 

Le conseil a par ailleurs annoncé la nomination d'un nouveau directeur général du Crou-A les jours à 
venir. 

Paru aussi dans : www.fratmat.info 

 http://www.fratmat.info/nos-unes/troubles-a-l-universite-le-gouvernement-suspend-les-
activites-syndicales-des-etudiants 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201607210132.html
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Côte d'Ivoire: Jeux de la Francophonie, les athlètes ne seront plus logés au 
campus, la FESCI a-t-elle gagné une bataille ? (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-athletes-seront-plus-loges-campus-fesci-elle-gagne-bataille--
100395.html 

 Le 20 juillet 2016 
 

Le campus lundi (Ph)- 
 
© Koaci.com – Mercredi 20 Juillet 2016 –Alors que le conseil des ministres prévu pour ce mercredi 
devrait statuer sur la situation à l’université de Cocody, suite aux affrontements lundi entre policiers et 
étudiants, que nous apprenons que les jeux de la Francophonie ont été délocalisés. 
 
Selon nos informations, les campus de Cocody n’accueilleront plus les athlètes. Ils seront logés à 
l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) à Marcory. 
 
La Fédération étudiante et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) indiquait dans ses revendications, qui ont 
conduit à une grève de cinq jours avant les événements du lundi, qu’elle s’opposait à la décision du 
gouvernement de loger les athlètes des jeux de la Francophonie dans leurs différentes chambres du 
campus universitaire. 
 
Avec ce changement de site, Le principal syndicat des étudiants semble avoir gagné une partie de la 
bataille avec les autorités. Reste désormais celle des meilleures conditions d’études. 
 
Donatien Kautcha, Abidjan 
 

Paru aussi dans : www.ivorian.net/ 

 http://www.ivorian.net/actualite/p/15970.html  
 

http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-athletes-seront-plus-loges-campus-fesci-elle-gagne-bataille--100395.html
http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-athletes-seront-plus-loges-campus-fesci-elle-gagne-bataille--100395.html
http://www.ivorian.net/actualite/p/15970.html
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Côte d’Ivoire : le gouvernement suspend les activités des syndicats dans toutes 
les universités (http://www.jeuneafrique.com) 

 http://www.jeuneafrique.com/343267/politique/cote-divoire-gouvernement-suspend-activites-syndicats-toutes-
universites/ 

 Le 20 juillet 2016 
 

 

Sur le campus universitaire Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire, en mars 2016. © Jacques Torregano pour JA 

Quelque 48 heures après les violences intervenues sur le campus universitaire de Cocody à Abidjan, le 
gouvernement ivoirien a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les activités syndicales dans 
les universités du pays.  

La présence des forces de police sur le campus de Cocody a été reconduite et maintenue « pour 
uniquement assurer la sécurité des biens et des personnes ». 

Pour le gouvernement ces mesures permettent de lever toutes les entraves liées aux crises récurrentes 
provoquées par les étudiants sur la question du développement des universités. L’exécutif affirme avoir 
déjà  investi 300 milliards de F CFA dans ce domaine. 

Le gouvernement tente de calmer le jeu 

« Ces financements correspondent aux investissements dans la réhabilitation, la rénovation et les 
extensions des universités existantes », a confié Ly-Ramata Bakayoko, ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, avant de préciser que concernant les travaux liés aux jeux de la 
francophonie, à cause desquels des étudiants devaient être temporairement expulsés, le gouvernement 
a décidé de ne pas déloger ces derniers. Le principal point de crispation, qui se trouvait à l’origine des 
heurts de lundi dernier, est donc levé. 

En outre, le président Alassane Ouattara a annoncé la nomination du professeur de philosophie Abou 
Karamoko à la présidence de l’université Houphouët Boigny de Cocody, restée vacante depuis l’entrée 

http://www.jeuneafrique.com/343267/politique/cote-divoire-gouvernement-suspend-activites-syndicats-toutes-universites/
http://www.jeuneafrique.com/343267/politique/cote-divoire-gouvernement-suspend-activites-syndicats-toutes-universites/
http://www.jeuneafrique.com/342844/politique/cote-divoire-nouvelles-violences-a-luniversite-houphouet-de-cocody-a-abidjan/
http://www.jeuneafrique.com/225951/culture/c-te-d-ivoire-ramata-ly-bakayoko-tout-pour-la-fac/
http://www.jeuneafrique.com/293157/politique/cote-divoire-le-premier-ministre-daniel-kablan-duncan-a-forme-son-nouveau-gouvernement/
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en janvier au gouvernement de Ly-Ramata. 

« La violence était à son paroxysme lundi dernier. La police a interpellé des étudiants violents et la 
justice poursuivra son cours » a conclu là ministre, accompagnée pour l’occasion de Bruno Kone, le 
porte-parole du gouvernement. Pour l’instant, les syndicats estudiantins n’ont pas encore réagi à la 
décision du gouvernement. 

Paru aussi dans : www.ivorian.net, fr.africatime.com/, cafeaboki.com 

 http://www.ivorian.net/actualite/p/15969.html 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-le-gouvernement-suspend-les-
activites-des-syndicats-dans-toutes-les  

 http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117667-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-le-
gouvernement-suspend-les-activit%C3%A9s-des-syndicats-dans-toutes-les-
universit%C3%A9s.html  

 

 

Côte d'Ivoire: Ouattara frappe fort, «Les forces de l'ordre maintenues sur le 
campus de Cocody et les activités syndicales suspendues» (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-ouattara-frappe-fort-forces-lordre-maintenues-campus-cocody-activites-syndicales-
suspendues-100404.html 

 Le 20 juillet 2016 
 

 
© Koaci.com – Mercredi 20 Juillet 2016 –Comme annoncé à son arrivée de Kigali où il a pris part au 
27ème sommet de l’UA, le chef de l’’Etat Alassane Ouattara Search Ouattara a arrêté des mesures ce 

http://www.ivorian.net/
http://www.ivorian.net/actualite/p/15969.html
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-le-gouvernement-suspend-les-activites-des-syndicats-dans-toutes-les
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-le-gouvernement-suspend-les-activites-des-syndicats-dans-toutes-les
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117667-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-le-gouvernement-suspend-les-activit%C3%A9s-des-syndicats-dans-toutes-les-universit%C3%A9s.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117667-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-le-gouvernement-suspend-les-activit%C3%A9s-des-syndicats-dans-toutes-les-universit%C3%A9s.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117667-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-le-gouvernement-suspend-les-activit%C3%A9s-des-syndicats-dans-toutes-les-universit%C3%A9s.html
http://koaci.com/cote-divoire-ouattara-frappe-fort-forces-lordre-maintenues-campus-cocody-activites-syndicales-suspendues-100404.html
http://koaci.com/cote-divoire-ouattara-frappe-fort-forces-lordre-maintenues-campus-cocody-activites-syndicales-suspendues-100404.html
http://www.koaci.com/search-Ouattara.html
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mercredi au cours d’un conseil des ministres, afin de ramener une paix durable à l’université Félix 
Houphouët Boigny de Cocody Search Cocody en proie à des violences ces derniers mois. 
 
Selon Bruno Koné lors du point de presse, le gouvernement a décidé du « maintien » des forces de 
police Search police pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Il a aussi pris la décision de « 
suspendre » toute activité syndicale sur l'espace universitaire, comme indiqué par son porte –parole. 
 
Pour rappel, le départ des policiers du campus fait partie des revendications de la Forces Estudiantine et 
scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI). Des affrontements violents entre les deux entités ont eu lieu lundi 
faisant de nombreux blessés dans les deux camps, et plusieurs dégâts matériels. 
 
Seule la décision de loger les athlètes des Jeux de la Francophonie à l’INJS de Marcory, au lieu du 
campus universitaire peut être considérée comme une victoire pour le plus important syndicat 
estudiantin. 
 
Donatien Kautcha, Abidjan 

CIE, Fesci, cherté de la vie, Constitution: Ouattara pourra-t-il s’en sortir? 
(http://www.linfodrome.com) 

 http://www.linfodrome.com/vie-politique/27909-cie-fesci-cherete-de-la-vie-constitution-ouattara-pourra-t-il-s-en-
sortir 

 Le 20 juillet 2016 
 

 
Ce ne sera vraiment pas exagéré de dire que le président ivoirien, Alassane Ouattara, vit l’une des 
périodes les plus troubles depuis sa prise de pouvoir en avril 2011. Presque tout est en train de s’écrouler 
autour de lui et la fronde sociale est en passe d’atteindre des proportions inquiétantes. 
 

http://www.koaci.com/search-Cocody.html
http://www.koaci.com/search-police.html
http://www.koaci.com/search-police.html
http://www.linfodrome.com/vie-politique/27909-cie-fesci-cherete-de-la-vie-constitution-ouattara-pourra-t-il-s-en-sortir
http://www.linfodrome.com/vie-politique/27909-cie-fesci-cherete-de-la-vie-constitution-ouattara-pourra-t-il-s-en-sortir
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Il doit être très embêté en ce moment. Le président Ouattara. Presque tous les problèmes sont entrain 
de resurgir au même moment. Alors qu’il croyait réglé définitivement le problème de la cherté du 
courant le 1er mai 2016 en demandant à la CIE de redonner le trop-perçu à ses abonnés, voilà que 
moins de deux mois après, ses consignes de diminuer le coût de l’électricité semble être bafouées. 
Toute chose qui suscite la colère des ivoiriens qui dans leur majorité joignent difficilement les deux 
bouts. À cause de la cherté de la vie qui se fait grandissante. 
 
Pour se faire entendre, ceux-ci ont commencé à se manifester à travers des sit-in, souvent violents, 
devant des agences de la CIE. Dans cet élan, les agences de Daloa, Yamoussoukro et Tiassalé ont déjà 
subi la furia des abonnés de la CIE. Conséquences, plusieurs casses et autres pillages de ces agences. Le 
mouvement compte se généraliser. 
 
Bien avant cette vague de protestation, des mots d’ordre de boycott des factures CIE ont été donnés par 
des associations de consommateurs. La CIE ayant perçu tous ces messages a cru freiner l’élan des 
ivoiriens en repoussant les dates de paiement des factures. Que non! Cette mesure, a plutôt eu le 
résultat contraire. Et les clients veulent en découdre avec la CIE. Que nous réservent les prochains 
jours?  Ce mouvement de protestation contre la CIE ne va-t-elle pas impacter sur d’autres secteurs? 
Difficile pour le moment à Ouattara de prendre une décision, certainement pour éviter qu’elle soit 
précipitée et qu’elle ne résolve pas la situation. 
 
Entre-temps, la Fesci, elle vient de lancer une grève de 72h. Certes, Ouattara leur a promis que les cités 
universitaires ne leur seront plus «arrachées temporairement» au profit des délégations des 8èmes jeux 
de la Francophonie, cependant les étudiants veulent voir satisfaire toutes leurs revendications. Même si 
dans la recherche de solutions pour les étudiants, des nominations ont été faites, mais cela reste de loin 
une vraie mesure pour satisfaire à leurs revendications. 
 
Tous ces problèmes qui surgissent pratiquement au même moment sont entrain de mettre à mal et en 
veilleuse le projet de la nouvelle Constitution confié à un comité d’experts. Là aussi, il y a problème. Il ne 
se passe un jour sans que des juristes chevronnés ne donnent des avis contradictoires sur ce projet. «Il 
faut abroger l’actuelle Constitution», estiment certains. Ces incessantes sorties de juristes plongent du 
coup le peuple et même le pouvoir en place dans un embarras total. Ce projet de Constitution qui 
sortira des réflexions du comité d’experts pourra-t-il faire l’unanimité? Le référendum pourra-t-il se tenir 
dans les délais souhaités? Dans cela était possible, le OUI pourra-t-il l'emporter ? Autant de questions 
que devraient se poser actuellement le président Ouattara. 
 
Alassane Ouattara devrait donner des solutions durables à ces problèmes qui risquent de perturber son 
2ème mandat à l’issue duquel l’émergence devrait être atteinte. Le N°1 ivoirien est donc très attendu 
pour mettre fin le plus rapidement possible à toutes ces frondes sociales.   
Philip KLA 
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Côte-d’Ivoire universités – La nouvelle mesure de « suspension des activités 
syndicales » déjà décriée (http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119455/cote-divoire-universites-nouvelle-mesure-de-suspension-activites-
syndicales-deja-decriees 

 Le 20 juillet 2016 
 

 

Par Connectionivoirienne.net 

A l’issue du conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2016, le gouvernement Ouattara a pris des 
mesures pour régler la situation de violence qui prévaut à l’Université de Cocody depuis le lundi 18 
juillet. Il décide de la suspension des activités syndicales jusqu’à nouvel ordre et la nomination d’un 
nouveau président en la personne de Pr. Abou Karamoko. 

Dans ses commentaires face à la presse, le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné estime à 300 
milliards de FCFA les investissements faits en milieu universitaire pour améliorer les conditions de vie et 
de travail des étudiants et des enseignants. Le président Ouattara a marqué sa surprise quant à 
l’existence de problèmes sur les campus après une si importante injection financière. 

Autre mesure, la délocalisation des jeux de la francophonie sur le site de l’Institut national de la 
jeunesse et des sports (Injs), au lieu du campus de Cocody. Les étudiants vont donc garder leurs 
chambres. Un combat gagné par les syndicats qui s’étaient opposés à l’occupation de leurs chambres. 

En réaction à ce train de mesures, et principalement à la suspension des activités syndicales, le syndicat 
Coeeci a réagi par la voix de son secrétaire général Aristide Ozoukou. Celui-ci a déclaré à 
connectionivoirienne.net, ne pas être concerné par la mesure. « Suspension des activités syndicales par 
le gouvernement. La Coeeci ne se sent pas concernée et poursuit ses activités. C’est une fuite en avant 
», a-t-il pris position. Pour ce responsable syndical, ce n’est pas la première fois que le gouvernement 
prend une telle mesure. Après le meurtre de l’étudiant Wilfried Konin, les syndicats avaient été invités à 
cesser toute activité jusqu’à nouvel ordre. La décision est restée sans effet, les manifestations souvent 
avec violence ont continué. « La grève continue et on ne se laissera pas faire », a-t-il ajouté déplorant la 
passivité du gouvernement face aux revendications des étudiants là où, toujours selon lui, les Frci 

http://www.connectionivoirienne.net/119455/cote-divoire-universites-nouvelle-mesure-de-suspension-activites-syndicales-deja-decriees
http://www.connectionivoirienne.net/119455/cote-divoire-universites-nouvelle-mesure-de-suspension-activites-syndicales-deja-decriees
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(soldats) sont immédiatement satisfaites dès qu’elles claquent le doigt. 

Le secrétaire général du principal syndicat, la Fesci était encore injoignable quand nous écrivions ces 
lignes. Mais à coup sûr, il rejettera lui aussi cette décision. Son mouvement avait déjà annoncé un 
durcissement du mouvement de grève dans des déclarations à la presse. 
 

Le siège de Fiba-Afrique à Treichville (http://www.cafeaboki.com) 
 http://www.cafeaboki.com/sport/basketball/117638-le-si%C3%A8ge-de-fiba-afrique-%C3%A0-treichville.html 

 Le 20 juillet 2016 
 

 
La commune de Treichville abritera le nouveau siège de Fiba-Afrique. La pose de la première pierre du 
nouvel édifice se fera en septembre 2016. 

Longtemps logé à l’immeuble Alpha 2000 du Plateau, le siège de Fiba-Afrique va se retrouver à 
Treichville. C’est l’information qui a transpirée de la rencontre du lundi 18 juillet dernier, entre les 
responsables de Fiba et de Fiba-Afrique et le Ministre ivoirien des sports, Albert François Amichia. 
 
« Nous sommes venus confirmer au ministre que nous souhaitons poser la première pierre du siège de 
bureau régional de la FIBA à Abidjan », a affirme Hamane Niang, le président de Fiba-Afrique. Si le 
budget de construction des nouveaux locaux de Fiba-Afrique n’a pas été dévoilé, l’on sait qu’ils 
s’étendront sur une superficie de 4000m². Après le Palais des Sports et les clubs qui y ont vu le jour, 
Treichville deviendra plus que jamais la commune du basket, après l’inauguration de ce nouveau 
patrimoine de Fiba-Afrique. 
 
La cérémonie de pose de la première pierre devrait se faire en septembre 2016. Quant à l’achèvement 
des travaux, le président de Fiba-Afrique a souhaité qu’il se fasse en même temps que le début des Jeux 
de la Francophonie, prévus à Abidjan en 2017. 

http://www.cafeaboki.com/sport/basketball/117638-le-si%C3%A8ge-de-fiba-afrique-%C3%A0-treichville.html
http://www.cafeaboki.com/
http://www.cafeaboki.com/sport/basketball/117638-le-si%C3%A8ge-de-fiba-afrique-%C3%A0-treichville.html
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Quelles retombées pour les jeux de la francophonie d'Abidjan ?( 
http://www.jda.ci/) 

 http://www.jda.ci/news-evenement-evenement-348-quelles-retombees-pour-les-jeux-de-la-francophonie-d-
abidjan.html 

 Le 20 juillet 2016 
 

 
Plusieurs nouvelles infrastructures, dont les travaux ont été lancés par le gouvernement, verront le jour. 

 
Rarement, compétition sportive ou artistique internationale n’aura fait autant parler d’elle plus d’un 
an avant son échéance. L’annonce de la réquisition pour un an, par l’État ivoirien, des résidences 
universitaires pour y implanter le futur village des athlètes des Jeux de la Francophonie de 2017 n’a 
pas manqué de susciter de vives tensions sur le campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan depuis avril. Et depuis, cette décision du gouvernement est au cœur de tous les débats. 
Alors que la question du coût de l’organisation de ces Jeux revient fréquemment dans les médias, 
celle des retombées attendues est aux abonnés absents. Eclairage.  

Sept milliards et demi de francs CFA, ou 11,5 millions d’euros. Le budget de cet événement, rendu public 
par le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF), est perçu par certains comme une perte 
sèche pour l’État ivoirien, qui est l’investisseur principal pour les travaux. Et cela, en dépit des 
nombreuses promesses d’opportunités et de retombées économiques attendues. 

Des emplois en perspective 

« Les entreprises ivoiriennes vont soumissionner, au même titre que les autres », pour les marchés qui 
restent à obtenir, soutient François Alla Yao, directeur général du CNJF. Cela sera « un plus » pour 
l’économie du pays. Ne serait-ce que par la création d’emplois locaux du fait de nombreux travaux. Cela 
devrait permettre « de démontrer le savoir-faire de nos entreprises, et faire connaître leurs différents 
produits dans tout l’espace francophone », poursuit le DG du CNJF. À cet effet, la Chambre du 
commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) et la Confédération générale des entreprises de Côte 

http://www.jda.ci/news-evenement-evenement-348-quelles-retombees-pour-les-jeux-de-la-francophonie-d-abidjan.html
http://www.jda.ci/news-evenement-evenement-348-quelles-retombees-pour-les-jeux-de-la-francophonie-d-abidjan.html
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d’Ivoire (CGECI) se sont déjà associées au comité d’organisation pour promouvoir, durant la 
compétition, les produits et services des sociétés ivoiriennes prenant part à l’événement. En 
perspective, une promotion à moindre coût. Voilà qui devrait satisfaire les investisseurs nationaux. 
Toujours côté retombées économiques, il faudra aussi prendre en compte l’apport indéniable, en 
termes de dépenses diverses, que permettra la venue de 3 000 athlètes, artistes et membres de 
fédérations pendant les dix jours que dureront la compétition. « La capacité globale des chambres 
offertes dans les hôtels d’Abidjan est estimée à 3 014 places », rappelle à cet égard M. Yao. Mais les 
organisateurs espèrent un afflux estimé à environ 10 000 personnes, par- ticipants, journalistes et 
spectateurs inclus. Pour l’heure, nul ne se risque à faire de prévisions sur les chiffres. Mais, à titre de 
comparaison, l’on note que, pour le Canada qui organisera les prochains Jeux à Moncton-Dieppe en 
2021, l’ordre de grandeur des perspectives annoncées est plutôt encourageant. Les organisateurs de la 
9ème édition estiment, d’ores et déjà, à environ 25 millions de dollars (soit 14 milliards de francs CFA) 
l’ensemble des retombées économiques pour cette manifestation. Pour un budget assez proche de celui 
d’Abidjan 2017 (15 millions de dollars / 8,5 milliards francs CFA). Dès lors, certes le contexte n’est pas le 
même, mais la proximité de nombreux pays francophones autour de la Côte d’Ivoire devrait favoriser, 
dans tous les cas, une présence importante de visiteurs à Abidjan. 

Équipements et formation 

Mais les retombées ne se calculent pas qu’en francs CFA et en nombre de touristes. L’organisation d’un 
événement international de l’ampleur de celui des Jeux de la Francophonie s’avère positif à plusieurs 
égards à long terme. « Pour chaque épreuve, les acteurs nationaux vont bénéficier de formations 
spécifiques et d’équipements appropriés. Les compétences acquises seront réinvesties dans leurs 
activités futures », affirme-t-on du côté de l’organisation de l’événement. À titre d’exemple, la Radio 
télédiffusion ivoirienne (RTI) bénéficiera d’équipements supplémentaires et de formations techniques. 
Sur le plan des infrastructures également, le Stade Félix Houphouët-Boigny, dans le quar- tier d’affaires 
du Plateau, et les dix autres infrastructures rénovées ne le seront pas pour un usage unique. Ici, le 
gouvernement pourra alors se targuer de faire d’une pierre deux coups, puisque ces infrastructures 
sportives serviront également pour l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations en 2021, dont le budget 
se comptera en centaines de milliards de francs CFA, avec la construction d’un nouveau stade à Anyama. 

Retombées politiques 

La dernière retombée a des airs de défis, puisqu’elle est politique. Les jeux de la francophonie 
représentent le plus grand événement sportif et culturel international accueilli par la Côte d’Ivoire 
depuis la fin de la crise. Porté par une croissance économique moyenne de 9%, le pays devra démontrer, 
non-seulement son rôle de puissance économique régionale émergente, mais aussi qu’il est stable 
politiquement et que la sécurité y règne. Les importantes tensions provoquées par la réquisition des 
résidences universitaires de Cocody ont mis en évi- dence le manque d’intérêt que de nom- breux 
étudiants accordent à l’événement. Au point de refuser de céder, momentanément, leurs chambres aux 
athlètes et autres participants attendus. « Pour organiser une compétition internationale […], il faut 
avoir le minimum, c’est-àdire des infrastructures pouvant accueillir des athlètes : une cité-dortoir et des 
aires de jeux. Pourquoi aller violenter des étudiants dans leur campus ? », S’insurgeait Germain 
N’Guessan sur les réseaux sociaux. Cela dit, pour tenir compte des problèmes posés par les étudiants, le 
gouvernement a prévu d’accueillir les étudiants résidant sur les campus de l’université Félix Houphouët-
Boigny à la cité château d’eau, ou cité rouge, à la cité Mermoz, et à la cité de la Riviera 2, toutes 
localisées dans la commune de Cocody. Si le chiffre de 500 millions de téléspectateurs annoncé par le 
CNJF pour suivre l’événement paraît exagéré, les 80 millions d’amateurs de sports qui ont suivi l’édition 
précédente devraient suffire pour placer la barre haute, en termes d’image à promouvoir à l’étranger. 
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Plus de campus pour les athlètes (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/21/plus-de-campus-pour-les-athletes/28197 

 Le 21 juillet 2016 

Changement de décor en vue pour les délégations étrangères aux Jeux de la Francophonie 2017 
à Abidjan. Athlètes et entraîneurs devaient initialement être logés sur  le campus de l’université 
de Cocody, dans des chambres rénovées pour l’occasion. Mais le bras de fer engagé par les 
associations d’étudiants, hostiles à l’idée de devoir abandonner leurs logements en cours 
d’année universitaire, a fini par avoir raison de la fermeté des autorités politiques ivoiriennes. 
Selon la presse nationale, les délégations étrangères seront logées à l’Institut National de la 
Jeunesse et des Sports (INJS) à Marcory. 
 

Reste à réussir le défi sécuritaire. Après l’attaque terroriste de Bassam en mars dernier, le 
gouvernement a pris des mesures en vue de faire passer le Plan d’action contre le terrorisme (PACT) au 
niveau rouge, un dis- positif qui sera renforcé à la faveur des Jeux de la Francophonie. 

Violences à l'université de Cocody: La FIDHOP condamne l'interdiction des 
activités syndicales  (http://www.ivoirebusiness.net) 

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/violences-%C3%A0-luniversit%C3%A9-de-cocody-la-fidhop-condamne-
linterdiction-des-activit%C3%A9s-syndicales 

 Le 21 juillet 2016 
 

Par Ivoirebusiness - VIOLENCES A L’UNIVERSITÉ DE COCODY. LA FIDHOP CONDAMNE L’INTERDICTION 
DES ACTIVITÉS SYNDICALES ! 
 

 
Dr BOGA S. GERVAIS. 
 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/21/plus-de-campus-pour-les-athletes/28197
http://www.ivoirebusiness.net/articles/violences-%C3%A0-luniversit%C3%A9-de-cocody-la-fidhop-condamne-linterdiction-des-activit%C3%A9s-syndicales
http://www.ivoirebusiness.net/articles/violences-%C3%A0-luniversit%C3%A9-de-cocody-la-fidhop-condamne-linterdiction-des-activit%C3%A9s-syndicales


95 
 

 

COMMUNIQUE: LA FIDHOP CONDAMNE L’INTERDICTION DES ACTIVITÉS SYNDICALES ! 

Le lundi 18 juillet dernier, sur le campus de Cocody, à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, de 
violents heurts ont opposé les étudiants aux agents des forces de l’ordre du régime au pouvoir en Côte 
d’Ivoire. 
A l’issue de cette rude journée de violences, marquées par des blessés des deux camps, des voitures et 
des bâtiments enflammés, et qui s’est soldée par des interpellations de trente-sept étudiants, le 
gouvernement ivoirien vient de décider, ce 20 juillet 2016, de la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de 
toutes les activités syndicales dans les universités du pays. 
Pendant ce temps, la Côte d’Ivoire tout entière semble gagner par un vent de soulèvement populaire, 
pour protester contre une double facturation de l’électricité dans le pays ; malgré les belles promesses 
faites aux populations par le Chef de l’État, le 1er Mai dernier. 
La FIDHOP (la Fondation Ivoirienne pour l’observation et la surveillance, de la Démocratie, des Droits de 
l’Homme et de la vie Politique) condamne, avec la dernière énergie, la décision du gouvernement 
ivoirien d’interdire toutes les activités syndicales dans les universités de Côte d’Ivoire ! 
LA FIDHOP fait observer que cette décision du régime d’Abidjan constitue une grave violation de la 
liberté d’expression et de manifestation, telle que prescrite par la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme du 10 décembre 1948 et garantie par la Constitution ivoirienne, en son Article 11 : « Les 
libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. » 
La FIDHOP considère qu’en plus d’être anticonstitutionnelle, la suspension des activités syndicales 
traduit plutôt le caractère dictatorial du régime au pouvoir. En outre, cette mesure anti-démocratique 
ne résout aucun des problèmes auxquels sont confrontés les universités et les étudiants, ainsi que les 
enseignants, malgré 300 Milliards que le Chef de l’État Alassane OUATTARA et son gouvernement 
prétendent avoir déjà investis dans ce domaine. 
La FIDHOP, tout en se félicitant de la délocalisation des athlètes des Jeux de la Francophonie hors du 
campus de Cocody, ce qui met ainsi fin à plusieurs mois de violences et des viols inutiles contre les 
étudiants, demande enfin, et dans l’immédiat, la libération de tous les étudiants qui ont été interpellés. 
Seule la négociation prévaut en pareils cas ! 
La FIDHOP, pour terminer, exprime son soutien total aux populations ivoiriennes, qui refusent, très 
légitimement, d’avoir à payer deux factures d’électricité : l’émergence tant chantée par les dirigeants 
actuels du pays, ne saurait se réaliser contre les populations, qui gémissent sous le poids de la cherté de 
la vie en Côte d’Ivoire ! 
TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT UN AVERTISSEMENT… 

Fait à Vérone, ITALIE, le 20 Juillet 2016 

Dr BOGA SAKO GERVAIS 
•Enseignant-Chercheur à l’Université de Côte d’Ivoire ; 
•Ex-Membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme 
de Côte d’Ivoire (CNDHCI) ; 
•Président de la Fondation Ivoirienne pour les Droits de l’Homme et la vie Politique (FIDHOP) ; 
•Ecrivain-Essayiste. 
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Côte d'Ivoire : suspension des syndicats étudiants 
(http://information.tv5monde.com) 

 http://information.tv5monde.com/info/cote-d-ivoire-suspension-des-syndicats-etudiants-119187 

 Le 21 juillet 2016 
 

 
Le gouvernement ivoirien a décidé en conseil des ministres ce mercredi 21 juillet 2016 de suspendre 
toutes activités syndicales étudiantes dans le pays. Une annonce qui intervient deux jours après de 
violents affrontements entre étudiants et policiers à l'université Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan. 
 
 
La tension est encore montée d'un cran entre syndicats étudiants et autorités ivoiriennes. Ce lundi 18 
juillet 2016, de nouvelles violences ont éclaté dans l'enceinte de l'université Félix-Houphouët-Boigny, la 
plus importante du pays. 
 
Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre un terme à un nouveau rassemblement non autorisé, 
initié par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), syndicat le plus influent. Mais la 
situation a rapidement dégénéré : de nombreux étudiants ont été blessés et près d’une trentaine de 
personnes interpellées, selon un bilan provisoire. "Des bureaux ont été saccagés et des véhicules 
incendiés par les étudiants en colère", a rapporté la télévision nationale, faisant état "d'heures chaudes 
vécues par l'Université de Cocody (commune où se trouve l'université)".  

http://information.tv5monde.com/info/cote-d-ivoire-suspension-des-syndicats-etudiants-119187
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Résultat : tous les syndicats de toutes les universités de Côte d'Ivoire sont interdits d'activité jusqu'à 
nouvel ordre, a annoncé le gouvernement mercredi 21 juillet à l'issue du conseil des ministres. 
 
"Ces syndicats créent un climat de terreur sur nos campus. Nous assistons tous les jours à des scènes 
d'affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Et malheureusement, ces étudiants qui 
manifestent ne sont pas en cours alors que la finalité c'est justement que ces jeunes apprennent pour un 
jour servir la Côte d'Ivoire", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné. 
  
Dénoncer les conditions d'études 
 
Depuis une semaine, la Fesci renouvelle ses appels à la grève pour protester contre les conditions 
d'études. Joint par RFI, Allah Saint Clair, le vice-président de l'organisation, a notamment revendiqué la 
nécessité de régler les problèmes des logements, d'octroyer plus de bourses et d'installer le wifi à 
l'université.  
 
Ce lundi 18 juillet, le syndicat s'est mobilisé contre la décision d'expulser des étudiants à la fin du mois, 
pour effectuer des travaux dans les résidences universitaires en vue de l'accueil des athlètes lors des 
jeux de la Francophonie organisés en Côte d'Ivoire en 2017.  
 
Mais d'après un membre de la Fesci interrogé par Jeune Afrique, « les violences sont issues de la 
conjugaison de nombreux facteurs. Les Jeux de la francophonie sont un prétexte. Nous réclamons depuis 
longtemps le départ de la police de l’université après l’assassinat d’un des nôtres le mois dernier. » Le 17 
juin dernier, un étudiant est décédé, renversé par une véhicule de police. 

 
Université Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, où de nouveaux heurts ont eu lieu entre étudiants et 
forces de l'ordre lundi 18 juillet 2016. 
© Wikicommons 
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Le départ des forces de l'ordre n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. Outre la suspension des 
activités syndicales étudiantes, le porte-parole du gouvernement a également annoncé ce mercredi le 
maintien des policiers à l'université Houphouët-Boigny "uniquement pour protéger la sécurité des biens 
et des personnes". 
  
De son côté, la Fesci a promis de nouvelles mobilisations, malgré la décision de suspension du 
gouvernement. 
La Fesci, syndicat puissant mais critiqué 
 
Créée en 1990 à l'avènement du multipartisme, la Fesci, proche de l'opposition, est à l'origine de 
manifestations parfois violentes sur le campus d'Abidjan. Ses détracteurs la qualifient de milice et 
certains responsables du parti au pouvoir réclament sa dissolution depuis quelques mois. 
 
Quant aux ONG nationales et internationales, elles l'ont souvent accusée de violences à l'égard des 
opposants de l'ex-président Laurent Gbagbo, ainsi que de racket en milieu étudiant. 
 

 

Appel à candidature pour la présélection nationale, volet création numérique 
8ème Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017 (http://www.sig.bf/) 

 http://www.sig.bf/2016/07/appel-a-candidature-pour-la-preselection-nationale-volet-creation-numerique-8eme-
jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017/ 

 Le 21 juillet 2016 
 

Dans le cadre de la préparation des VIIIES Jeux de la Francophonie prévus 
pour se tenir du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan (République de Côte 
d’ivoire)sous les signes de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, le 
Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Posteslance 
un appel à candidature pour la présélection nationale d’artistes et de 
groupes artistiques nationaux… 

Lire la suite en téléchargeant ce le lien: appel à candidatures 2107 

 

http://www.sig.bf/2016/07/appel-a-candidature-pour-la-preselection-nationale-volet-creation-numerique-8eme-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017/
http://www.sig.bf/2016/07/appel-a-candidature-pour-la-preselection-nationale-volet-creation-numerique-8eme-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017/
http://www.sig.bf/wp-content/uploads/2016/07/appel-%C3%A0-candidatures-2107.doc
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Côte d'Ivoire: Augmentation des factures d'électricité, la CNC met en cause le 
pouvoir et appelle les ivoiriens à voter non au référendum 
(http://koaci.com/) 

 http://koaci.com/cote-divoire-augmentation-factures-delectricite-cause-pouvoir-appelle-ivoiriens-voter-referendum-
100481.html 

 Le 22 juillet 2016 
 

 
  

Ahipeaud Martial et Coulibaly (ph)  
 
© Koaci.com – Vendredi 22 Juillet  2016 – Face à l’ébullition du front social ces dernières 48 heures, la 
Coalition nationale pour le changement (CNC) créée selon son Président, Martial Ahipeaud pour 
défendre structurellement le peuple contre les dérives du pouvoir est montée au créneau ce vendredi. 
 
Dans une déclaration, le Président de la CNC Search CNC demande au peuple ivoirien « de ne pas céder 
à la provocation de ceux qui sont habitués à l'instrumentalisation de la violence. ». 
 
Parce que, selon lui, ce serait exactement jouer sur leur terrain. 
 
«Bien au contraire, la CNC Search CNC demande aux Ivoiriens de canaliser leur mécontentement dans la 
mobilisation électorale en prenant d'assaut les centres d'enrôlement et en se préparant à massivement 
dire Non au gouvernement et ses suppôts par un vote sanction lors du référendum et des législatives, » 
a ajouté Martial Ahipeaud.  
 
Le Président de la CNC Search CNC estime que cette voie sera capable de résoudre toutes les questions 
en même temps, notamment le problème de facture d'électricité, du droit a l'éducation et de la 
réconciliation et la libération des prisonniers politiques. 

http://koaci.com/cote-divoire-augmentation-factures-delectricite-cause-pouvoir-appelle-ivoiriens-voter-referendum-100481.html
http://koaci.com/cote-divoire-augmentation-factures-delectricite-cause-pouvoir-appelle-ivoiriens-voter-referendum-100481.html
http://www.koaci.com/search-CNC.html
http://www.koaci.com/search-CNC.html
http://www.koaci.com/search-CNC.html
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«Toute autre démarche ne fera que renforcer ce pouvoir comme le cas de la Turquie le prouve et cela 
est totalement contraire aux intérêts de ceux qui croulent dans les prisons et la misère, »a-t-il prévenu. 
 
Ahipeaud Martial a rappelé que l’augmentation du prix de l’électricité est du ressort de l’Etat et non de 
la CIE.  
 
«La CIE créée par Bouygues qui a quitté l'actionnariat quelques années en arrière, n'est pas habilitée et 
ne peut pas fixer le prix. L'augmentation reste strictement une décision du gouvernement, » a expliqué 
le Président. 
 
C’est pourquoi, il demande au gouvernement d'annuler les factures Search factures pendantes et de 
baisser le coût effectif de l'électricité. 
 
Car selon lui, pour le moment, l'argent circule et n'a pas encore atterrit dans les poches des ménages et 
il est absolument honteux de les spolier encore d'avantage en ces temps de cherté absolue de la vie en 
Côte d’Ivoire. 
 
La CNC Search CNC appelle le gouvernement a revoir sa copie en ce qui concerne la question des cités 
universitaires et se félicite de ce que finalement le gouvernement délocalise les jeux de la francophonie 
à l’INJS. 
 
Cependant, elle demande principalement au gouvernement d’aller plus loin en réhabilitant entièrement 
les cités universitaires et en les remettant à la disposition effective de ceux qui ne devraient pas avoir 
été privés de logis dans cette nation où la famine rampante crée le désespoir.  
 
La CNC Search CNC condamne fermement la posture répressive du gouvernement qui cache très mal sa 
volonté inavouée d'intimidation des populations. 
 
«Ce disque est rayé. La répression n'est pas la SOLUTION promise au peuple ivoirien, encore moins, une 
réponse à l'exigence d'un bien-être académique et social auquel a droit l'étudiant dont la place n'est 
certainement pas en prison, » a-t-il précisé. 
 
La CNC Search CNC demande au gouvernement de libérer les étudiants transférés à la Maca parce qu’ils 
ne sont en rien responsable de cette crise qui lui impute. 
 
La Coalition félicite le Maroc pour son retour dans l’Union Africaine et la Conférence des Chefs d'Etat et 
de gouvernement d'avoir enfin décidé du financement autonome de l’institution, de la création du Fond 
Monétaire Africain et surtout du report pour janvier 2017 du choix du nouveau président de la 
Commission. 
 
La CNC Search CNC propose enfin à la Conférence de ne pas créer une nouvelle taxe mais de plutôt 
défalquer un pourcentage minimum sur les recettes des exportations et des importations pour créer le 
fonds qui financera et l'institution, et le FMA. 
 
Wassimagnon, Abidjan  

http://www.koaci.com/search-factures.html
http://www.koaci.com/search-CNC.html
http://www.koaci.com/search-CNC.html
http://www.koaci.com/search-CNC.html
http://www.koaci.com/search-CNC.html
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Cote d'Ivoire: Après les troubles à l'Université Félix Houphouët-Boigny - Le 
gouvernement suspend toute activité syndicale estudiantine 
(http://fr.allafrica.com/) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607220398.html 

 Le 22 juillet 2016 

Suspension d'activité syndicale des étudiants sur les espaces universitaires en Côte d'Ivoire. C'est l'une 
des décisions majeures prises par le gouvernement, hier, en conseil des ministres présidé par le chef de 
l'Etat, Alassane Ouattara. 

A en croire le ministre Bruno Koné, le gouvernement a longuement évoqué la question des violences à 
l'université et adopté une communication relative aux entraves créées par les crises récurrentes sur le 
campus de Cocody dans la mise en œuvre du programme de développement des universités publiques. 

A cet effet, confie le porte-parole, le gouvernement a pris des mesures d'urgence. « La suspension 
jusqu'à nouvel ordre des activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national ; la 
nomination d'un nouveau président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Pr Abou Karamoko 
(professeur titulaire de philosophie) et d'un nouveau directeur du CROU (Centre Régional des Œuvres 
Universitaires) dans les prochains jours ; le décaissement d'un fonds pour traiter toutes les questions 
résiduelles liées aux infrastructures sociales, technologiques, aux conditions de travail et de vie sur les 
campus, financement des activités de recherche », a cité le porteparole du gouvernement. 

Au nombre des mesures figurent également, la reconduction de la présence des forces de l'ordre, 
notamment la police, pour principalement assurer la sécurité des biens et des personnes. Selon Bruno 
Koné, ces mesures visent à sauvegarder l'image de l'université et la crédibilité du système 
d'enseignement supérieur. 

Rappelant la volonté du chef de l'Etat à faire en sorte que l'enseignement soit de meilleure qualité, le 
ministre porteparole a égrené les efforts financiers consentis par l'Etat ivoirien suite à la crise 
postélectorale pour le développement et la modernisation de son système d'enseignement supérieur en 
termes de construction d'infrastructures académiques et technologiques, d'équipement, de 
financement de la recherche, d'amélioration des conditions de travail des étudiants et du personnel, etc. 

Pour le ministre de l'Economie numérique et de la Poste, l'Etat entend poursuivre ses efforts. 
Cependant, indiquet-il, cela ne peut se faire si l'environnement est régulièrement perturbé comme c'est 
le cas par certains actes qui « sont de moins en moins justifiés ». 

Le porte-parole du gouvernement a indexé des syndicats d'étudiants qui ne cessent de contrarier les 
efforts du gouvernement et des autorités académiques. « Malheureusement ces syndicats créent tous 
les jours un climat de violence et de terreur sur nos campus », regrette-t-il. 

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Ramata Ly 
Bakayoko, a confié que le gouvernement n'a pas attendu les revendications des étudiants pour apporter 
des réponses aux problèmes. 

Car selon elle, près de 400 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur de l'enseignement 
supérieur. 

http://fr.allafrica.com/stories/201607220398.html
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« Nous ne comprenons donc pas cette violence sur le campus puisque des réponses sont en train d'être 
portées aux difficultés académiques et sociales des universités. Même s'il y a des revendications, cela ne 
peut justifier qu'on aille détruire », ajoute-t-elle. 

Elle a annoncé la libération des bâtiments H3 et H4 des résidences universitaires occupés illégalement 
par des étudiants. 

En ce qui concerne les Jeux de la Francophonie, poursuit LyRamata, le gouvernement a pris la décision 
de ne pas déloger les étudiants. Instauration d'une semaine de propriété nationale. 

Autre secteur, autre décision, le ministère de la Justice. En effet, le conseil a adopté un décret portant 
création, attribution, composition et fonctionnement de la Cellule spéciale d'enquête et d'instruction de 
lutte contre le terrorisme. 

Ce décret, explique le ministre Bruno, répond à la nécessité d'adapter l'action du gouvernement en 
matière de sécurité et de justice à la complexité de la menace terroriste. 

Au chapitre des communications, il a été adopté une communication relative à la 1ère édition de la 
Semaine nationale de la propreté (SNP), qui aura lieu du 1er au 06 août 2016 dans le district autonome 
d'Abidjan. 

Le thème de cette première édition est : « Une ville propre et assainie, c'est l'affaire de tous ». Cette 
semaine vise à amener chaque Ivoirien, dira le porte-parole du gouvernement, à contribuer à l'effort de 
propreté. 

« Elle a pour objectif général d'amener, par la sensibilisation, les populations à agir ensemble avec le 
gouvernement par des actions citoyennes pour la propreté et l'esthétique de nos cités. 

Chacun sera appelé à marquer une action dans ce sens (balayage, curage des caniveaux, ravalement des 
façades, etc.) », soutient-il. 

A cet effet, annonce Bruno Koné, un concours du quartier le plus propre sera lancé. Pour lui, la 
prochaine étape sera la sanction contre les incivilités. 

Enfin, en ce qui concerne le programme national de rationalisation dénommée de l'orpaillage, l'Etat a 
adopté la troisième et dernière phase de cette opération de fermeture des sites illicites d'orpaillage et 
de déguerpissement des orpailleurs clandestins, qui s'est déroulée du 17 juin au 06 juillet 2016 dans les 
régions de l'Ouest. 

Celle-ci a permis la fermeture de 110 sites illicites et clandestins et de 24 sites identifiés dans d'autres 
régions du pays (La Bagoué, le Gôh, la Mé), l'interpellation de 66 orpailleurs ainsi que la destruction de 
nombreux équipements. 

Au total, ce programme, à en croire le ministre Bruno Koné, a permis de fermer 429 sites illicites. 

Le conseil a également instruit le ministre en charge des mines à l'effet de poursuivre la délivrance 
d'autorisation des exploitations minières artisanales et semi industrielles dans les zones réservées à cet 
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effet, de former, d'encadrer les artisans miniers autorisés et enfin de réhabiliter les sites déguerpis. 

Paru aussi dans : www.lepatriote.net/ 

 http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4538  

 

Universités publiques: pourquoi la violence est inévitable 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/594869.html 

 Le 22 juillet 2016 
 

 
© Ministères par Guy Lasme  
Activités gouvernementales : Le Ministre Alain Logbognon initie l’opération « Un million de poches de 
sang jeune. » 
Jeudi 21 mars 2013, Université Félix Houphouët Boigny. Abidjan-Cocody. Le Ministère de la Promotion 
de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, en partenariat avec le Ministère de la Santé, de la Lutte contre le 
Sida à travers le Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS), initie l’opération « Un million de 
poches de sang jeune. » Les étudiants se mobilisent pour donner leur sang. 
 
L’on s’attendait à mieux que ça, à l’issue du Conseil des ministres de mercredi dernier. Un discours 
rassurant et apaisant. C’est plutôt la fermeté qui a été servie aux étudiants de l’université de Cocody. 
Suspension des activités des syndicats d’étudiants, maintien de la police nationale sur les campus et 
nomination d’un nouveau président de l’université de Cocody nommé. Aucune annonce officielle sur le 
maintien des résidents du campus en lieu et place des athlètes des 7èmes Jeux de la Francophonie, à 
héberger l’année prochaine. Les émeutes de lundi dernier, au campus de Cocody, n’ont apparemment 
pas servi de leçon à ce régime. Depuis 2010 où Alassane Ouattara a pris le pouvoir d’Etat, les répressions 
policières, les emprisonnements d’étudiants, la suspension des activités des syndicats d’étudiants n’ont 

http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4538
http://news.abidjan.net/h/594869.html
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jamais prospéré. Bien au contraire, ils ont aggravé les tensions et provoqué affrontements sanglants. En 
décembre 2015, ces mêmes mesures ont été prises pour mettre des syndicats d’étudiants, dont la Fesci 
et l’Ageeci, sous l’éteignoir. Mais, force a été de constater que les universités, lycées et collèges publics 
ont été paralysés sur toute l’étendue du territoire national, par les militants de ces syndicats. Les mêmes 
erreurs se répètent sous nos yeux. Il faut maintenant tirer les leçons des échecs du passé. Plutôt que de 
satisfaire aux revendications des étudiants qui sont légitimes, (le respect des franchises universitaires, 
des libertés syndicales, de l’expression plurielle..), le régime Ouattara brandit le bâton. A un mauvais 
moment où la contestation sociale prend de l’ampleur. Vouloir brimer et réprimer est suicidaire dans ce 
contexte social et politique délètère. La panacée au retour définitif de la paix, c’est de discuter avec les 
étudiants et de trouver un modus vivendi. Comment peut-on éviter la violence si ce régime refuse 
délibérément de loger les étudiants ? Une seule cité fonctionnelle, sur les 11 existantes. Les autres 
nesont pas encore réhabilitées. Comment la paix peut-elle être possible si des Ufr manquent 
cruellement de matériels scientifiques au point que les années académiques d’étudiants en médecine, 
en pharmacie… ne peuvent pas être validées ? Comment ramener la quiétude si le gouvernement donne 
l’impression aux étudiants que ses promesses ne sont rien que de la propagande ? Les mêmes causes 
produiront encore et malheureusement les mêmes effets, si le gouvernement ne change pas de fusil 
d’épaule. La violence, rien que la violence. Il y a enfin la nomination des présidents d’universités 
d’universités qui continuent de susciter des grincements de dents. Les enseignants du supérieur et de la 
recherche, les syndicats maison (le Synares, l’Unesur, la Cnec) ne cessent d’interpeller le gouvernement 
et de réclamer des élections transparentes. Le gouvernement feint de ne pas les entendre. 

Le FPI réclame l’annulation des facturations «fantaisistes» de la CIE et la 
libération des étudiants (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/594911.html 

 Le 22 juillet 2016 
 

 

http://news.abidjan.net/h/594911.html
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© Abidjan.net par Atapointe  
Conférence de presse de Pascal Affi N’Guessan, président du FPI 
Mardi 09 décembre 2014. Abidjan. Le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi anime une conférence de presse relative à la crise 
qui secoue son parti. 

 
Abidjan (Côte d’Ivoire) - Le Front populaire ivoirien (FPI) parti de l’opposition membre du l’Alliance des 
forces démocratiques (AFD) a réclamé, vendredi, l’annulation des facturations «fantaisistes et 
anarchique» de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) et et la libération des étudiants arrêtés lors 
des manifestations à l’Université Félix-Houphouët contre l’occupation de leur locaux pour les jeux de la 
Francophonie. 
 
Dans une conférence de presse donnée au Quartier général de son parti, Pascal Affi N’Guessan a indiqué 
que le régime d’Alassane Ouattara a « échoué politiquement, économiquement et socialement ». 
 
« L’AFD reste préoccupée par l’enlisement du dialogue entre l’opposition et le gouvernement, par 
l’absence d’avancées significatives sur la question des prisonniers politiques et du dégel des avoirs, par 
la dégradation de la situation des droits humains et de sécurité », a dit M. Affi. 
 
‘’Le pays est en ébullition. Ce sont des émeutes électriques, des émeutes de la misère dans plusieurs 
localités’’ a-t-il ajouté, rappelant qu’à l’époque ‘’nous avons prédit que les ivoiriens avaient tort de se 
réjouir d’avance car avec Alassane Ouattara les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Les faits 
viennent de nous donner raison’’.  
 
Pascal Affi N’guessan a également indiqué que « sous Alassane Ouattara la faillite du système 
universitaire est totale (…) face à l’incapacité du gouvernement à trouver des solutions durables aux 
problèmes ». 
 
Sur la révision de la constitution, le FPI et l’AFD lui demandent « d’y renoncer purement et simplement» 
et exigent le respect des franchises universitaires et des libertés syndicales. 
 
« L’AFD demande au chef de l’Etat de respecter pour une fois encore ses engagements et d’ordonner en 
conséquence l’annulation pure et simple des facturations fantaisistes, anarchique à la base des émeutes 
aux quelles l’on assiste actuellement », martelé Pascal Affi N’Guessan. 
 
Une grogne populaire s’est emparée des grandes villes de la Côte d’Ivoire (Yamoussoukro, Daloa, 
Bouaké...) suite à la cherté du coût d’électricité observée dans ce pays. 
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Après les événements de l’Université d’Abidjan-Cocody: la JFPI condamne la 
violence et interpelle le Pouvoir (http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/594945.html 

 Le 23 juillet 2016 
 

 
© Abidjan.net par Emma  
Meeting politique : Blé Goudé célèbre les 8 ans de la "jeunesse patriotique" à Dabou  
Samedi 2 octobre 2010. Dabou. La "jeunesse patriotique" souffle ses 8 bougies sous la houlette de Charles Blé Goudé. Photo: 
Konaté Navigué 

 
Le campus de l’Université d’Abidjan-Cocody a été le théâtre, le lundi 18 juillet dernier, de violents 
affrontements entre étudiants et policiers ayant causé de nombreux blessés, des arrestations et des 
dégâts matériels. Dans cette déclaration, le JFPI se prononce sur cette situation et interpelle les pouvoirs 
publics sur leur responsabilité. 
 
Les faits 
La fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a lancé du 4 au 10 Juillet 2016, l’opération 
baptisée «Rouge, rouge» dont le point culminant est le décret de cinq jours de grève renouvelable sur 
toute l’étendue de l’Université Félix Houphouët-Boigny. Ce ras-le-bol s’explique par le mépris des 
autorités universitaires à faire face aux revendications des étudiants : 
-Le projet de déguerpissement des étudiants des résidences universitaires du campus de Cocody au 
profit de l’organisation des jeux de la Francophonie 
-Le faible taux d’attribution des bourses d’études universitaires 
-Les difficultés dans le processus d’inscription à la scolarité et la délivrance des diplômes universitaires 
-La probabilité d’une session unique 
-Les coûts élevés des frais de scolarité 
-La réforme du BTS 
-Le respect du décret régissant les frais d’inscription dans les grandes écoles 
-Réduction des frais d’inscription des CFC et des FIP 

http://news.abidjan.net/h/594945.html
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-Admission des étudiants dans les cités universitaires déjà réhabilitées (Riviera2, Mermoz et Cité rouge) 
-Construction d’espaces gastronomiques à la bourse des étudiants 
-Augmentation du parc auto sur les lignes d’étudiants 
-Installation de dispositifs à l’Université Nangui Abrogoua (UNA) 
 
Face au succès franc de ce mot d’ordre de grève, le gouvernement ivoirien, plutôt que d’appeler au 
dialogue pour résoudre les problèmes, a organisé, malgré les franchises universitaires, une violente 
descente des forces de l’ordre sur le campus, transformant celui-ci en un champ de bataille rangée entre 
étudiants et forces de l’ordre (rappelant la triste guerre de ) 
Bilan : Plus d’une cinquantaine d’étudiants arrêtés, de nombreux blessés graves et d’importants dégâts 
matériels. 
 
Notre analyse  
Depuis plus d’un an, la Jeunesse du Front Populaire Ivoirien (JFPI) n’a de cesse d’interpeller vivement et 
vigoureusement les autorités ivoiriennes sur la situation explosive de l’Université. 
A l’évidence, les derniers événements témoignent de l’impuissance des autorités à faire face aux défis 
de l’école ivoirienne dans son ensemble. 
 
Notre position 
La Jeunesse du Front Populaire Ivoirien : 
1-Apporte son soutien et sa compassion à tous les étudiants blessés 
2-Condamne sans réserve les violences sur l’espace universitaire 
3-Dénonce la décision du dernier conseil des ministres de suspendre toute activité syndicale et ce, 
jusqu’à nouvel sur l’espace universitaire, rappelant à toute fin utile «qu’il n’y aura pas d’école nouvelle 
sans véritable démocratie». 
4-Exige la libération immédiate et sans condition des étudiants interpellés puis incarcérés 
5-Se réjouit enfin de la nomination d’un nouveau président de l’Université Félix Houphouët-Boigny, 
même si la JFPI milite pour un président élu. 
6-Espère que le président nommé au forceps sera à la hauteur des défis syndicaux 
7-En tout état de cause, le JFPI réaffirme son soutien à la FESCI et à toute organisation syndicale qui 
lutte farouchement avec les actions légales et légitimes pour la restauration de l’image déjà ternie de 
l’Université  
 
Fait à Abidjan, le 21 Juillet 2016 
Pour la JFPI 
Le Secrétaire National 
Konaté navigué  
 

Violences à l'université de Cocody: La Fidhop condamne l'interdiction des 
activités ! (http://www.ivorian.net/) 

 http://www.ivorian.net/actualite/p/15976.html 

 Le 24 juillet 2016 
 

© (): La Fidhop considère qu’en plus d’être anticonstitutionnelle, la suspension des activités 
syndicales traduit plutôt le caractère dictatorial du régime au pouvoir. 
 
Le lundi 18 juillet dernier, sur le campus de Cocody, à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, de 
violents heurts ont opposé les étudiants aux agents des forces de l’ordre du régime au pouvoir en Côte 

http://www.ivorian.net/actualite/p/15976.html
http://www.ivorian.net/actualite/p/15976.html
http://www.ivorian.net/actualite/p/15976.html
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d’Ivoire.  
 
A l’issue de cette rude journée de violences, marquées par des blessés des deux camps, des voitures et 
des bâtiments enflammés, et qui s’est soldée par des interpellations de trente-sept étudiants, le 
gouvernement ivoirien vient de décider, ce 20 juillet 2016, de la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de 
toutes les activités syndicales dans les universités du pays.  
 
Pendant ce temps, la Côte d’Ivoire tout entière semble gagner par un vent de soulèvement populaire, 
pour protester contre une double facturation de l’électricité dans le pays ; malgré les belles promesses 
faites aux populations par le Chef de l’Etat, le 1er Mai dernier.  
 
La FIDHOP (la Fondation Ivoirienne pour l’observation et la surveillance, de la Démocratie, des Droits de 
l’Homme et de la vie Politique) condamne, avec la dernière énergie, la décision du gouvernement 
ivoirien d’interdire toutes les activités syndicales dans les universités de Côte d’Ivoire !  
 
LA FIDHOP fait observer que cette décision du régime d’Abidjan constitue une grave violation de la 
liberté d’expression et de manifestation, telle que prescrite par la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme du 10 décembre 1948 et garantie par la Constitution ivoirienne, en son Article 11 : « Les 
libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. »  
 
La FIDHOP considère qu’en plus d’être anticonstitutionnelle, la suspension des activités syndicales 
traduit plutôt le caractère dictatorial du régime au pouvoir. En outre, cette mesure anti-démocratique 
ne résout aucun des problèmes auxquels sont confrontés les universités et les étudiants, ainsi que les 
enseignants, malgré 300 Milliards que le Chef de l’Etat Alassane OUATTARA et son gouvernement 
prétendent avoir déjà investis dans ce domaine.  
 
La FIDHOP, tout en se félicitant de la délocalisation des athlètes des Jeux de la Francophonie hors du 
campus de Cocody, ce qui met ainsi fin à plusieurs mois de violences et des viols inutiles contre les 
étudiants, demande enfin, et dans l’immédiat, la libération de tous les étudiants qui ont été interpellés. 
Seule la négociation prévaut en pareils cas !  
 
La FIDHOP, pour terminer, exprime son soutien total aux populations ivoiriennes, qui refusent, très 
légitimement, d’avoir à payer deux factures d’électricité : l’émergence tant chantée par les dirigeants 
actuels du pays, ne saurait se réaliser contre les populations, qui gémissent sous le poids de la cherté de 
la vie en Côte d’Ivoire !  
 
TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT UN AVERTISSEMENT…  
 
Fait à Vérone, ITALIE, le 20 Juillet 2016  
Dr BOGA S. GERVAIS 
Président-Fondateur de la FIDHOP 
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Côte d'Ivoire: Déclaration du FPI relative à la barbarie du régime Ouattara sur 
les étudiants (http://www.ivoirebusiness.net) 

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-divoire-d%C3%A9claration-du-fpi-relative-%C3%A0-la-barbarie-
du-r%C3%A9gime-ouattara-sur-les-%C3%A9tudiants 

 Le 25 juillet 2016 
 
Par Ivoirebusiness - DECLARATION DU FPI RELATIVE A LA BARABARIE DU REGIME OUATTARA SUR LES ETUDIANTS. 
 

 
Violents affrontements entre étudiants et policiers le 18 juillet 2016 sur le campus d'Abidjan-Cocody. 

DECLARATION DU FPI RELATIVE A LA BARABARIE DU REGIME OUATTARA SUR LES ETUDIANTS 
I. LES FAITS 
Depuis quelques temps, les étudiants expriment aux tenants du pouvoir, à l’opinion nationale et 
internationale, des préoccupations portant sur leurs conditions de vie et de travail. Il s’agit notamment 
de : 

 L’augmentation de 30 000 FCFA à 45 000 FCFA, des droits d’inscription pour le premier cycle ; 

 Le manque criant de matériel didactique dans les Universités ; 

 Le déguerpissement des étudiants des résidences universitaires au profit des athlètes des Jeux de la 
Francophonie prévue en 2017 ; 

 La réquisition des amphithéâtres pour les Jeux en question ; 

 La violation des franchises universitaires avec le stationnement permanent des policiers sur les 
campus depuis l’avènement du pouvoir Ouattara ; 

 La décision d’imposer une session unique d’examen aux étudiants en lieu et place des deux sessions 
traditionnelles. 
Pour amener le régime Ouattara à ouvrir enfin les discussions sur leurs préoccupations, les étudiants ont 
organisé une manifestation pacifique dénommée « opération bandeau rouge » dans les universités, à 
partir du mercredi 13 juillet 2016. Cette opération consistait simplement à porter un bandeau rouge 
autour de la tête, un brassard ou un T-shirt rouges sans interrompre les activités académiques. 
Contre toute attente, le dimanche 17 juillet 2016, le régime Ouattara fait organiser clandestinement, 
avec certains étudiants, des examens en première année dans l’UFR des Sciences Economiques, pour 
mettre en pratique sa décision d’imposer une session unique d’examen à l’Université. 

http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-divoire-d%C3%A9claration-du-fpi-relative-%C3%A0-la-barbarie-du-r%C3%A9gime-ouattara-sur-les-%C3%A9tudiants
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-divoire-d%C3%A9claration-du-fpi-relative-%C3%A0-la-barbarie-du-r%C3%A9gime-ouattara-sur-les-%C3%A9tudiants
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Le lundi 18 juillet 2016, les étudiants organisent sur le campus une marche pacifique, pour protester 
contre l’organisation clandestine des examens, un jour férié. 
Le régime Ouattara envoie alors sur le campus de Cocody, plusieurs cargos d’éléments de la Compagnie 
Républicaine de Sécurité (CRS), de la Brigade Antiémeute (BAE) et de la Gendarmerie Nationale, pour 
réprimer la manifestation pacifique des étudiants. Le bilan de cette répression s’établit comme suit : 

 Plus de 100 étudiants enlevés, dont 7 déférés à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), 
49 à la Préfecture de Police, les autres gardés au secret ; 

 Plusieurs étudiants blessés, dont 2 cas graves ; 
, 

 Des téléphones portables et des ordinateurs volés par des éléments des forces de répression ; 

 Etc. 
II. NOTRE ANALYSE 
Le FPI rappelle que c’est sous la gouvernance de Monsieur Alassane Dramane Ouattara, alors Premier 
Ministre de Côte d’Ivoire et aujourd’hui Chef de l’Etat imposé par les armes de la France, de l’ONU et de 
la rébellion, que le monde du travail en général, et le milieu scolaire et universitaire en particulier, ont 
connu les moments les plus sombres de leur histoire. 
Pour mémoire, on peut noter les faits suivants : 

 Les salaires à double vitesse dans le milieu de l’enseignement ; 

 La suppression des internats au secondaire et la réduction des résidences universitaires ; 

 La suppression du transport gratuit des étudiants ; 

 La retraite à double vitesse ; 

 L’introduction de la violence en milieu scolaire et universitaire (loubards, machettes, etc.) ; 

 Les agressions des étudiants et les viols des étudiantes dans les résidences universitaires par les forces 
de répression ; 

 La suspension de toutes les activités syndicales à l’Université de Cocody, aux dernières nouvelles. 
Le FPI note que l’agressivité constante du Chef de l’Etat relève d’un sentiment de haine et de vengeance 
à l’égard de la population ivoirienne en général et des élèves, des étudiants et des enseignants en 
particulier, parce qu’il sait que les ivoiriens n’ont jamais accepté le fait qu’il leur ait été imposé par les 
puissances étrangères ; 
Le FPI observe que l’attitude d’agressivité constante du chef de l’Etat dans le milieu universitaire 
participe d’une volonté manifeste de destruction du système Education-Formation, dans le dessein 
d’asservir l’intelligentsia ivoirienne, au profit des puissances néocoloniales qui l’ont imposé à la Côte 
d’Ivoire par les armes. 
III. NOTRE POSITION 
Le Front Populaire Ivoirien: 

 Dénonce et condamne les pratiques barbares et répressives de grande nuisance, constamment 
perpétrées par le régime Ouattara sur les étudiants ; 

 S’insurge contre la volonté manifeste du régime Ouattara de détruire le système éducatif ivoirien en 
général et la formation universitaire en particulier ; 

 Apporte son soutien total aux revendications et à la lutte des étudiants pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie et de travail ; 

 Exprime sa compassion aux étudiants blessés et leur souhaite un prompt rétablissement ; 
, 

 Exprime également ses encouragements aux étudiants enlevés et à ceux qui ont été délestés de leurs 
biens personnels ; 

 Exige la libération immédiate et sans condition des étudiants enlevés ; 

 Appelle instamment le régime à se ressaisir, en s’inscrivant dans le respect des normes de libertés 
démocratiques d’association par le retrait de sa décision de suspension des activités syndicales, mais 
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également en retirant des campus les forces de répression en respect des franchises universitaires ; 

 Interpelle les associations de parents d’élèves, la communauté internationale, ainsi que les 
organisations de défense des droits humains, pour leur mutisme complice devant la destruction du 
système Éducation-Formation Côte d’ivoire ; 

 Interpelle de façon particulière, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), sur le risque de 
ternir définitivement son image en associant les jeux de la francophonies aux multiples violations des 
libertés et des droits humains perpétrées par le régime Ouattara en Côte d’ivoire. 

Fait à Abidjan, le 20 juillet 2016 
Pour le Front Populaire Ivoirien 
Le Secrétaire Général, Porte-parole du Parti 
Alphonse Douati 
 

Rencontre ministre des sports-Fédérations sportives : Oswald Homeky signe 
un pacte avec ses « partenaires privilégiés »( http://beninsite.net) 

 http://beninsite.net/rencontre-ministre-des-sports-federations-sportives-oswald-homeky-signe-un-pacte-avec-ses-
partenaires-privilegies/ 

 Le 25 juillet 2016 

Sous la houlette de Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif du Bénin 
(Cnosb), le ministre des sports a rencontré dans l’après-midi d’hier à Azalaï Hôtel les responsables à 
divers niveaux du mouvement sportif béninois. Après plus de deux heures d’échanges, le ministre des 
sports Oswald Homeky et ses interlocuteurs ont scellé un pacte pour un nouveau départ du sport 
béninois.   

« Vous êtes mes premiers partenaires, mes partenaires privilégiés. Nous allons repartir à zéro. Ce qui 
veut dire que nous allons partir de l’existant ». Ainsi s’est exprimé hier à Azalaï Hôtel de Cotonou Oswald 
Homeky, ministre des sports lors de la rencontre qu’il a eue avec le mouvement sportif béninois. Devant 
les responsables des Fédérations sportives et sous la houlette du président du Comité national 
olympique et sportif du Bénin, Julien Minavoa, le patron des sports a exposé la vision du gouvernement 
du « Nouveau départ » pour le développement du sport béninois. Pour Oswald Homeky, le sport 
béninois a besoin d’une thérapie de choc pour sortir des sentiers battus. Il s’agira pour le gouvernement 
actuel de procéder entre autres à la réalisation de la cartographie sportive du Bénin, de définir des 
programmes de formation et une autre manière de travailler, de faire une planification rigoureuse des 
activités de chaque fédération, de revisiter les programmes d’activités, etc. Des dispositions qui seront 
consignées dans un document qui fera office de la politique des sports du gouvernement Talon. Cette 
vision du gouvernement semble être en phase avec le Mémorandum réalisé par le Cnosb et qui retrace 
la vie du mouvement sportif au Bénin. Pour Julien Minavoa, il y a nécessité d’amener les communautés 
décentralisées à s’impliquer dans la gestion du sport, de relire la Charte nationale sur le sport dont la 
mise en application n’a pas produit des résultats probants. Il n’a pas occulté le Projet de loi sur le 
financement du sport au Bénin et l’apport de l’Etat aux Fédérations sportives. « C’est désormais un 
pacte que nous venons de signer pour le rayonnement du sport béninois », a conclu Oswald Homeky. 

Quelques extraits du Mémorandum 
1. Notre pays, comme nombre de pays à économie modeste, aspire à devenir une « Nation Sportive ». 
Pour y parvenir, il faudra satisfaire aux indicateurs indispensables que sont : 
a) disposer d’un Mouvement Sportif National (Comité National Olympique et Fédérations Nationales) 

http://beninsite.net/rencontre-ministre-des-sports-federations-sportives-oswald-homeky-signe-un-pacte-avec-ses-partenaires-privilegies/
http://beninsite.net/rencontre-ministre-des-sports-federations-sportives-oswald-homeky-signe-un-pacte-avec-ses-partenaires-privilegies/
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affilié aux Instances Internationales Sportives respectives. 
b) organiser régulièrement au plan national, les compétitions majeures de chaque sport impliquant les 
deux sexes dans les différentes catégories d’âges. 
c) participer régulièrement aux compétitions des organisations continentales et internationales 
sportives ainsi qu’aux réunions statutaires de ces dernières. 
d) payer les frais d’affiliation et régulièrement les cotisations annuelles des Organisations Continentales 
et Internationales Sportives respectives. 
e) accueillir régulièrement de grands événements sportifs (compétitions et/ou réunions) 
f) disposer de suffisamment d’infrastructures qualifiées pour hautes compétitions 
g) être un pays qui compte dans les deux sexes et dans les différentes catégories d’âges : 

 des champions continentaux 
 des champions du monde 
 des médaillés olympiques 

2. Nulle part au monde, un budget national ne peut à lui seul subvenir aux besoins financiers pour 
permettre au sport de prendre son envol. Ce qui est assuré dans les pays où l’on pourrait trouver que 
non seulement le sport marche, mais qu’il contribue d’une part importante au Produit Intérieur Brut, 
c’est bien grâce aux conditions favorables et incitatives mises en place pour l’implication d’opérateurs 
économiques publics, privés, nationaux et internationaux. 

3. Il est bon que pendant ses années d’activités sportives intenses, le jeune béninois résidant sur le sol 
national jouisse du statut d’athlète de l’élite et que l’Etat lui accorde le nécessaire décent. Il doit 
bénéficier d’une couverture et d’une prise en charge médicale qui le mette à l’abri de toute difficulté 
fonctionnelle aliénante pour son intégrité physique. Le Centre National Médico-sportif doit pour cela 
être équipé et rendu fonctionnel. 

4. Il n’est pas rare de voir pointer d’un doigt accusateur, le calendrier scolaire et ses emplois du temps 
respectifs, comme une des menaces contre le développement du sport dans notre pays. 
Devant l’impossibilité de changement dans l’immédiat de l’emploi du temps, avez-vous une alternative 
du genre réintégration du sport comme partie intégrante d’un Ministère d’Etat de l’Education qui porte 
un Secrétariat d’Etat chargé des Sports avec pour Conseiller Spécial, le Comité National Olympique et 
Sportif Béninois, organe de régulation et de coordination de toutes actions devant engager le 
Mouvement Sportif National ? 

5. Entrevoyez-vous des dispositions qui permettent de réhabiliter le Mouvement Sportif National dans 
son rôle légal d’organisateur de toutes manifestations sportives à caractère national et international 
notamment « les jeux nationaux », « les jeux africains » « les jeux de la francophonie » et « les jeux 
olympiques » avec l’appui financier de l’Etat ? 

6. Ne voyez-vous pas que désormais, notre pays devrait mieux soigner son image de marque sur les 
champs de bataille sportive à travers l’adoption d’un équipement national pouvant permettre de 
distinguer tout athlète et/ou équipe béninois en compétition quel que soit le sport ? 

7. Que pourrait-on tirer d’un sport quand l’organisation nationale chargée de sa gestion n’est ni dotée 
de siège et d’adresse physique fixes, ni d’équipement et autres engins nécessaires à sa pratique alors 
que leur acquisition est régulièrement bien prévue dans la loi des finances de chaque année ? Une fois 
acquis, lesdits équipements ne sont plus mis à la disposition des fédérations concernées mais plutôt 
distribués à des fins de propagandes politiques totalement hors du champ des Organisations du 
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Mouvement Sportif National. 

8. Le Mouvement Sportif National a été particulièrement frappé d’inhibition sans pareil du fait que les 
ressources prévues au budget national destinées pour les compétitions sont entièrement régentées par 
le Ministère des Sports. Elles ne reviennent aux fédérations sportives nationales, dans la portion 
congrue, que bien après les calendriers de compétitions planifiés aux regards des compétitions 
continentales et internationales. Alors que le bilan au plan sportif de ce Ministère n’est autre chose que 
les actions menées par les fédérations malheureusement sur leurs propres ressources. 
Pour pallier dès cette année 2016, cet état de fait, le Mouvement Sportif national pourrait-il compter 
que les ressources destinées aux compétitions sportives fassent l’objet de transfert dans un compte 
spécifique au nom du CNOSB dès le vote du budget national ? Les fédérations sont plus rassurées de 
disposer des ressources qui leur sont destinées par le canal de leur Institution mère. 

9. Que dire des Directions Techniques Nationales des Fédérations Nationales ? 
Pour être véritablement utile au sport national, chaque fédération nationale sportive devra se doter 
d’une Direction Technique Nationale (DTN) avec une administration performante capable entre autres 
de produire à tout instant les statistiques nécessaires à l’évaluation tant des athlètes ou équipes 
composant ladite fédération, tant la fédération elle-même pour sa gouvernance. 
Ce qui pose encore une fois ici le problème de siège de chaque fédération et de détachement des cadres 
près des fédérations respectives pour s’occuper réellement de la Direction Technique. 

10. Que les relations entre le Ministère chargé des Sports et le Mouvement Sportif National s’en 
tiennent aux domaines de politique sportive et des questions strictement administratives, afin que les 
questions de développement sportif se focalisent entre le Ministre et le CNO. Observer le même 
traitement vis-à-vis de tous les athlètes et équipes de l’élite sportive béninoise en compétition officielle. 

11. Il est peut-être bon de rappeler à votre attention que les responsables fédéraux sont des 
personnalités qui se sont regroupées d’abord en Associations Sportives puis élues par leurs paires sous 
de grands regroupements de nouvelles Associations Nationales appelées Fédérations Nationales du 
domaine de leurs choix respectifs mais qui travaillent à titre totalement bénévole selon leurs expertises. 
Chaque Fédération Nationale affiliée à l’Organisation Internationale correspondante est la seule 
compétente pour gérer au plan national l’activité sportive concernée. L’ensemble des fédérations 
nationales se regroupent au sein de leur institution mère appelée Comité National Olympique (CNO). 
C’est l’unique instance reconnue qui représente le Mouvement Sportif dans tous les pays du monde 
auprès de Comité International Olympique (C.I.O.), Organe suprême mondial qui gouverne le sport.  
Le Comité National Olympique (CNO) est dans tous les pays l’Institution Conseille de premier ordre de 
l’Etat pour toutes les questions relatives à la pratique sportive et au développement sportif. Ces actions 
s’étendent à nombres de secteurs vitaux de la Nation, comme l’Education, la Santé, l’Environnement, les 
BTP, l’Economie, la Diplomatie, la Mobilisation et la Solidarité Nationale etc. de sorte que, dans le cours 
normal des choses tout projet voulant s’inscrire dans la Durabilité devrait requérir l’implication et 
l’expertise du CNO et de ses organes. 
Dans certaines nations comme le Sénégal, le Cameroun, et la plupart des pays du Maghreb, le Brésil, les 
USA, la France, le Canada, l’Allemagne, pour ne citer que ceux-là, le CNO est élevé au rang des Corps 
Constitués de la Nation. 

25-07-2016, Ambroise ZINSOU 

Paru aussi dans : www.fraternitebj.info 
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 http://www.fraternitebj.info/sport/article/rencontre-ministre-des-sports 

Jeux de la Francophonie: Un atelier sur la sécurisation ouvert à Abidjan 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/595089.html 

 Le 25 juillet 2016 
 

 

© Abidjan.net par serge T  

Cérémonie d`ouverture de l`atelier de formation portant sur la sécurisation des grands événements en particulier les VIIIe 

Jeux de la Francophonie 

Lundi 25 Juillet 2016 Abidjan. M Winter représentant le ministre de l’intérieur et de la sécurité a présidé la cérémonie 

d`ouverture de l`atelier de formation sur la sécurisation des grands événement, en particulier les VIIIe Jeux de la 

Francophonie qui se tiendront en 2017. 

 

http://news.abidjan.net/h/595089.html
http://news.abidjan.net/p/383844.html
http://news.abidjan.net/p/383843.html
http://news.abidjan.net/p/383842.html
http://news.abidjan.net/p/383841.html
http://news.abidjan.net/p/383840.html
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 Voir tout l'album photo  
 

Un atelier de formation relatif à la sécurisation des grands événements, en particulier les VIIIe Jeux de la 
Francophonie, a débuté ce lundi 25 juillet à l’Ecole nationale de la police. 
 
Réunissant 45 participants dont la Police nationale, la gendarmerie, le Groupement des sapeurs 
pompiers (GSP), l’Office national de la protection civile (ONPC), les Forces républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI), le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF), les ministères de la Santé et des Affaires 
étrangères et la Gendarmerie française, cet atelier, organisé en partenariat avec l’Ambassade de la 
République du Canada, vise à garantir « un franc succès des Jeux de la Francophonie ».  
 
« Notre pays veut se donner les garanties, en développant des compétences propres, mais aussi 
s’appuyer sur la contribution des Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de 
la Francophonie », a expliqué d’entrée, M. Yao François Allah, Directeur général des Jeux de la 
Francophonie. 
 
« Cet atelier revêt une importance toute particulière pour nos deux pays, le Canada et la Côte d’Ivoire, 
dont les relations diplomatiques sont jeunes de plus d’un demi-siècle d’existence…Pendant quatre jours, 
vous pourriez vous familiariser avec l’approche canadienne en matière de planification des grands 
événements », a déclaré pour sa part Mme Caroline Mireault, représentante de l’Ambassade du Canada. 
 
L’atelier prend fin le jeudi 28 juillet à l’Ecole nationale de la Police. Les VIIIe Jeux de la Francophonie 
quant à eux sont prévus en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. Plus de 4 000 jeunes compétiteurs et 
personnel d’encadrement, 300 représentants des fédérations internationales, 700 journalistes, 200 
officiels, 3000 bénévoles et 500 000 spectateurs sont attendus à cet événement de portée 
internationale. 

http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=30531
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Situation sociopolitique ivoirienne: Le NPR condamne la répression du 
pouvoir et exige des solutions adéquates aux revendications sociales 
(http://www.ivoirebusiness.net/) 

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/situation-sociopolitique-ivoirienne-le-npr-condamne-la-r%C3%A9pression-du-
pouvoir-et-exige-des 

 Le 25 juillet 2016 
 

Par IvoireBusiness - Situation sociopolitique ivoirienne. Le NPR condamne la répression du pouvoir et 
exige des solutions adéquates aux revendications sociales. 
 

 
Pascal LOGBO (président du NPR). 

DECLARATION DU FPI RELATIVE A LA SITUATION SOCIOPOLITIQUE IVOIRIENNE  

1-Le Nouveau Parti pour le Rassemblement (NPR) juge , ces derniers temps, très préoccupante la 
situation sociopolitique de notre pays. Nous tenons à dégager notre position sur ce sujet à travers la 
présente déclaration.  

2-Depuis quelques semaines notre pays est confronté à une situation sociopolitique marquée par des 
protestations plus ou moins violentes auxquelles l'Etat a répondu par la répression et des 
emprisonnements de manifestants.  

3-Ce contexte est marqué par une violente répression des manifestations d'estudiantines de 
protestation contre la réquisition des résidences universitaires par l'Etat au bénéfice des participants des 
Jeux de la Francophonie devant ce tenir à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. A l'occasion de ces 
protestations, plus d'une trentaine d'étudiants ont été arrêtés et incarcérés à la MACA (Maison d'Arrêt 
et de Correction d'Abidjan).  

4-Cependant, la détermination des étudiants à faire opposition à leur délogement a fini par avoir raison 
de cette décision incongrue et injuste du gouvernement. Celui-ci a finalement fait le choix de renoncer à 

http://www.ivoirebusiness.net/articles/situation-sociopolitique-ivoirienne-le-npr-condamne-la-r%C3%A9pression-du-pouvoir-et-exige-des
http://www.ivoirebusiness.net/articles/situation-sociopolitique-ivoirienne-le-npr-condamne-la-r%C3%A9pression-du-pouvoir-et-exige-des
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cette réquisition des résidences universitaires. Pourquoi avoir attendu toute cette manifestation de 
violence pour en arriver à une telle décision salutaire qui aurait pu être prise longtemps auparavant ?  

5-Le vendredi 15 juillet, 3 militants du Front populaire ivoirien de la commune de Yopougon ont été 
arrêtés dans le quartier SOGEPHIA de ladite commune, alors qu'ils participaient à une cérémonie de 
signature de la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo. A ces arrestations 
et emprisonnements qui s'en sont suivis, s'ajoutent des actes de barbarie policière ayant conduit à la 
confiscation de matériel et d'effets personnels de participants.  

6-La situation sociopolitique reste également marquée par de vives et parfois violentes protestations 
des populations contre la cherté de la vie, le coût élevé de l'électricité et une fréquence jugée anormale 
des facturations de la consommation. Lors de ces manifestations survenues à Yamoussoukro, Daloa, 
Korhogo et Bouaké, certains manifestations se sont adonnés à des actes de vandalisme et de pillage 
ciblant des locaux de la CEI, des banques et des commerces, qui ont conduit le pouvoir à user de 
répression contre les manifestants.  

7-Le NPR constate qu'il est récurrent dans la réaction de pouvoir de faire usage de répression en guise 
de réponse aux manifestants qui ne réclament qu'une amélioration de leur condition de vie par la mise 
en œuvre d'une véritable politique gouvernementale favorisant la réduction du coût de la vie dans un 
pays où la grande majorité de la population est frappée par une pauvreté de grande ampleur sans 
précédent.  

8-Tout en déplorant les violences des manifestations, le NPR condamne la violente répression des 
manifestants par le pouvoir, en lieu et place de réponses adéquates et effectives à leurs légitimes 
revendications. Dans ce contexte social marqué par la souffrance de la majorité sous le poids de la 
misère, il est de la responsabilité des gouvernants d'apaiser le front social en ébullition par le dialogue et 
par des solutions réelles aux problèmes posés.  

9-Le NPR , déplorant les morts et les blessés causés par ces manifestations de protestation, exige par 
ailleurs la libération des militants du F¨PI et des manifestants incarcérés dont la culpabilité dans les actes 
de violence, de vandalisme et de pillage n'est pas établie.  

Fait à Paris le 24 juillet 2016  

Pour le NPR  

Le président Blaise Pascal Logbo 
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Côte d’Ivoire: Jusqu’à quand les Ivoiriens accepteront–ils la forfaiture du 
régime Ouattara ? (http://www.connectionivoirienne.net/) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119555/cote-divoire-jusqua-ivoiriens-accepteront-forfaiture-regime-ouattara 

 Le 25 juillet 2016 
 

 

PRAO Yao Séraphin 

« Quand la patience se lasse, le dépit est prêt à lui succéder » 
(Jean-Jacques Rousseau) 

Depuis 2011, les Ivoiriens vivent non seulement dans la peur mais également ils n’arrivent plus à 
satisfaire leurs besoins primaires. Le pays est confronté à des taux de pauvreté inquiétants, surtout par 
rapport au potentiel énorme dont dispose le pays. Pendant ce temps, les autorités ivoiriennes 
annoncent une réduction du taux de pauvreté. En effet, selon le gouvernement, la pauvreté en Côte 
d’Ivoire se situe aujourd’hui aux environs de 46% contre 51% en 2011. Les récentes manifestations 
contre la hausse exagérée des prix de l’électricité renseignent sur la colère des ivoiriens. Le régime 
Ouattara est confronté à un ressentiment croissant des Ivoiriens contre le dépérissement de leur bien-
être. Un malaise accentué par les promesses non tenues des autorités ivoiriennes. Les manifestations 
éclatées dans tout le pays sont des cris de douleurs. Incapable de répondre à la souffrance des Ivoiriens, 
le RHDP appelle le gouvernement à la fermeté devant les pleurs des ivoiriens. Le RHDP va jusqu’à 
qualifier ces manifestations « d’actes téléguidés par des mains obscures et des individus aux intentions 
inavouées ». Le gouvernement peut sortir ses chars pour effrayer une partie du peuple mais pas tout le 
peuple. La patience d’un peuple a des limites et tous les indicateurs montrent bien que le silence des 
ivoiriens est inquiétant. 
 
La cherté de la vie en Côte d’Ivoire 

Le président Ouattara avait promis qu’il ferait en sorte que les familles mangent à leur faim, que la vie 
chère allait disparaitre, qu’il avait des solutions pour les Ivoiriens. C’est bien la misère que le président 
sert aux Ivoiriens. Tout a augmenté sur nos marchés et le panier de la ménagère est vide. Depuis 2011, 

http://www.connectionivoirienne.net/119555/cote-divoire-jusqua-ivoiriens-accepteront-forfaiture-regime-ouattara
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la vie est devenue chère en Côte d’Ivoire : le prix des denrées alimentaires ne cesse de flamber. Le riz, le 
sucre, l’huile, ont connu une hausse significative, sans que le ministère du commerce ne trouve la 
solution. La cherté de la vie est en partie due aux nombreuses taxes imposées par le gouvernement. 
D’ailleurs la hausse du coût de l’électricité est liée au décret interministériel de juin 2015 qui a ouvert la 
voie à une hausse de 16 % censée s‘échelonner sur trois ans. 

L’injustice sociale érigée en religion 

La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les 
êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le 
monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des 
emplois. C’est aussi une question de droits, de dignité et de liberté d’expression pour les travailleurs et 
les travailleuses, ainsi que d’autonomie économique, sociale et politique. En général, il y a deux 
manières de concevoir la justice sociale. La première, l’égalité des places, vise à réduire les inégalités 
entre les différentes positions sociales. La seconde, l’égalité des chances, cherche à permettre aux 
individus d’atteindre les meilleures positions au terme d’une compétition équitable. 
En Côte d’Ivoire malgré l’embellie économique, nombreux sont les Ivoiriens qui continuent à se sentir 
exclus. La Côte d’Ivoire a régressé d’un point dans le classement de l’Indice de développement humain 
(IDH) pour l’année 2015, passant de la 171e à la 172e place mondiale sur 188 pays, selon un rapport par 
le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Les uns profitent des richesses du 
pays, les autres vivent dans une pauvreté la plus abjecte. Des honnêtes citoyens sont en prison pendant 
que les bourreaux sont en liberté. 
 
La corruption galopante et le népotisme sous Ouattara 

Les Ivoiriens se souviennent de la charte d’éthique présentée à la communauté nationale et 
internationale comme un bréviaire pour la bonne gouvernance et le respect de la chose publique par le 
régime Ouattara. Aujourd’hui, ce document est piétiné car la mauvaise gouvernance est devenue le jeu 
favori du régime. Selon la lettre du continent, l’affairisme est au cœur du régime Ouattara. Selon ce 
journal français, le ministre Adama Toungara est à la tête de deux sociétés dans les hydrocarbures. Les 
Ivoiriens se rappellent également de l’affaire Celpaid. En complicité avec son collègue, Kandia Camara a 
confié à la société Celpaid, propriété de Mamadou Sanogo le marché du paiement en ligne des frais 
d’inscription de quelque 5 millions d’élèves ivoiriens. Bien avant cette affaire, en 2011, un opérateur 
douteux avait obtenu l’attribution du marché de la rénovation des universités, dans des conditions 
obscures. Désigné vainqueur sans mise en concurrence, l’homme d’affaires Sidi Kagnassi était 
complètement étranger au secteur du bâtiment. Finalement, l’Etat a payé plus de 110 milliards FCA 
contre une estimation de 47 milliards FCFA à l’origine. 

La haine viscérale envers les étudiants 

Le président n’aiment pas étudiants ivoiriens. Il a fermé les universités pendant deux ans. Les étudiants 
sont régulièrement frappés par des policiers et des étudiantes sont violées par des soldats. Comme une 
cerise sur le gâteau, le régime veut réquisitionner les chambres des étudiants pour les besoins des 8e 
jeux de la Francophonie prévus en 2017 à Abidjan. L’expulsion des étudiants est prévue pour fin juillet. 
 
La justice sélective en Côte d’Ivoire 

A la suite de la crise post-électorale et de la prise du pouvoir par le président Ouattara, certaines 
personnalités politiques et des Ex-FDS ont été jetés en prison. Les chefs d’accusation varient selon les 
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fonctions occupées. Certains politiciens sont inculpés pour atteinte à la sureté de l’Etat et d’autres 
personnes pour crimes de sang, atteinte à la sûreté de l’État et/ou infractions économiques, notamment 
détournement de fonds publics. Pour les Ex-FDS, la chasse à l’homme a été systématique et la traque 
silencieuse. Les prétextes de cette «purge» au sein des éléments des Forces de défense et de sécurité, 
sont entre autres : «tentative de déstabilisation », «complot contre l’Etat», «tentative de coup d’Etat», « 
racket et contusion », « détournement de fonds », « faute administrative »…. Le régime Ouattara a 
transformé la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) et la Maison d’arrêt Militaire d’Abidjan 
(MAMA) en camps militaires. Pendant ce temps, les éléments du camp adverse sont en liberté. Avec 
toutes ces frustrations, les Ivoiriens ont la bouche fermée. Pour autant cela ne signifie pas qu’ils n’ont 
rien à dire. 

Paru aussi dans : eburnienews.net, www.ivoirebusiness.net 

 http://eburnienews.net/jusqua-quand-les-ivoiriens-accepteront-ils-la-forfaiture-du-regime-
ouattara/ 

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-divoire-jusqu%E2%80%99%C3%A0-quand-
les-ivoiriens-accepteront%E2%80%93ils-la-forfaiture-du-r%C3%A9gime-ouattara  

 

Afrique: Judo (championnat d'Afrique cadet et junior) - La Côte d'Ivoire enlève 
8 médailles (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607270149.html 

 Le 26 juillet 2016 

Les judokas ivoiriens cadets et juniors ont remporté huit médailles à l'issue des Championnats d'Afrique 
cadets/juniors, disputés du 21 au 24 juillet au complexe Mohammed V de Casablanca. 

La délégation ivoirienne est revenue, ce mardi 26 juillet 2016, avec dans sa besace cet important lot de 
médailles qui réjouit la Fédération ivoirienne de Judo. 

Les judokas Éléphants ont plus précisément enlevé six médailles (soit trois chez les cadets et trois autres 
chez les juniors) dans les compétitions individuelles. Et deux autres dans les épreuves par équipe. 

Ce qui aura permis à la Côte d'Ivoire de glaner une place de troisième de la sélection nationale junior 
dans la catégorie des filles et un autre rang de troisième chez les juniors garçons. 

La Côte d'Ivoire revient ainsi de Casablanca avec un cumul (épreuve individuelle et collective) de huit 
distinctions. 

Les Éléphants judokas auront réussi à rivaliser avec de meilleures nations telles que la Tunisie, l'Algérie, 
le Maroc, l'Égypte. 

« Depuis 2013, on se prépare déjà pour les Jeux de la Francophonie qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire 
en 2017. 

Cela passe par un renforcement des capacités de nos jeunes judokas. C'est un contexte important 

http://eburnienews.net/jusqua-quand-les-ivoiriens-accepteront-ils-la-forfaiture-du-regime-ouattara/
http://eburnienews.net/jusqua-quand-les-ivoiriens-accepteront-ils-la-forfaiture-du-regime-ouattara/
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-divoire-jusqu%E2%80%99%C3%A0-quand-les-ivoiriens-accepteront%E2%80%93ils-la-forfaiture-du-r%C3%A9gime-ouattara
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-divoire-jusqu%E2%80%99%C3%A0-quand-les-ivoiriens-accepteront%E2%80%93ils-la-forfaiture-du-r%C3%A9gime-ouattara
http://fr.allafrica.com/stories/201607270149.html


121 
 

 

puisque les Jeux de la Francophonie sont réservés aux moins de 25 ans. 

Nous faisons l'effort d'accroître les performances de nos jeunes au fur et à mesure qu'ils sortent pour les 
compétitions internationales. 

Ce championnat d'Afrique au Maroc nous a donc permis d'avoir une idée claire de notre progrès », 
explique Angbo Isaac, président de la Fédération ivoirienne de Judo. 

Qui se réjouit par ailleurs du résultat inédit de la participation ivoirienne au championnat d'Afrique 2016 
des catégories cadette et junior. 

Puisque selon lui, « en termes de nombre de médailles, la Côte d'Ivoire n'avait jamais atteint huit dans 
les compétitions internationales. Dans la mesure où, souvent on a eu des délégations d'une vingtaine de 
personnes qui revenaient avec une ou deux médailles. 

Aujourd'hui, on est parti avec une délégation de quinze personnes (soit onze athlètes) avec un résultat 
de huit trophées. C'est un des meilleurs résultats ». 

Un honneur qui revient à la génération conduite par Salimata Fofana, Polneau Wilfried... et autres 
judokas ivoiriens. 

Paru aussi dans : www.fratmat.info 

 http://www.fratmat.info/sports/judo-championnat-d-afrique-cadet-et-junior-la-cote-d-ivoire-
enleve-8-medailles  

Sophie Jules et Paul Diouley aux Jeux de la Francophonie 2017 
(http://www.lenational.org/) 

 http://www.lenational.org/sophie-jules-paul-diouley-aux-jeux-de-francophonie-2017/ 

 Le 26 juillet 2016 
 

 

http://www.fratmat.info/sports/judo-championnat-d-afrique-cadet-et-junior-la-cote-d-ivoire-enleve-8-medailles
http://www.fratmat.info/sports/judo-championnat-d-afrique-cadet-et-junior-la-cote-d-ivoire-enleve-8-medailles
http://www.lenational.org/
http://www.lenational.org/sophie-jules-paul-diouley-aux-jeux-de-francophonie-2017/
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Paul Diouley et Sophie Jules, les deux ambassadeurs aux Jeux de la francophonie (photo FHTT).  

Haïti sera présente à la 8e édition des Jeux de la Francophonie de 2017 qui se tiendra à Abidjan (Côte 
d’Ivoire). La Fédération haïtienne de tennis de table (FHTT) a déjà choisi ses deux représentants suite à 
son tournoi de qualification remporté par Paul Diouley  et Sophie Jules. Tandis que Sébastien Muzeau 
a remporté le tournoi en hommage à Sisley Justin Joseph.  

Les 8es Jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire et 
devraient réunir environ 4 000 jeunes talents du monde des arts, du sport, et de la culture, issus de 77 
États et gouvernements de la Francophonie. Haïti devrait participer à plusieurs disciplines sportives et 
culturelles. D’ailleurs, les ministères de la Culture et des Sports ont réalisé du 28 au 30 juin une 
inscription à la direction de la création artistique et littéraire du ministère de la Culture et de la 
Communication afin de choisir des représentants entre 18 et 35 ans en hip-hop (danse), peinture, 
sculpture/installation, chanson, contes et danse de création, littérature et photographie.  

Si le secteur culturel n’a pas encore choisi ses représentants, la Fédération haïtienne de tennis de table 
(FHTT), de son côté, a déjà fait choix de ses jeunes pongistes en organisant le samedi 16 juillet dernier, le 
tournoi de qualification des moins de vingt-et-un ans, au centre Sport pour l’espoir. En catégorie 
masculine le jeune Paul Diouley, âgé de 17 ans, s’est distingué puisqu’il a battu tous ses adversaires. En 
finale, il a fait une bouchée avec Guelson Louis en le battant par trois sets à zéro (11-7, 12-10 et 11-7). À 
l’issue de la finale, Paul Diouly a déclaré qu’il est heureux de décrocher le titre en vue de représenter le 
pays l’an prochain en terre ivoirienne. « Je voulais défendre les couleurs de mon pays et j’y suis arrivé. Je 
suis extrêmement content. Je promets de faire de mon mieux pour être à la hauteur même si je sais que 
le niveau sera plus élevé que le nôtre », a fait savoir le champion tout en souhaitant que la Fédération 
lui permette de suivre des stages de perfectionnement et participer à des compétitions internationales 
afin de se familiariser avec le circuit international. « Si c’est possible, je souhaiterai que la FHTT 
m’inscrive dans des compétitions sur la scène internationale pour me permettre de m’habituer avec ce 
circuit. Je veux être au top pour augmenter ma chance de gagner une médaille en juillet 2017 », a 
souhaité Paul Diouley.  

Pour sa part, Guelson Louis a salué sportivement Diouley et lui souhaite bonne chance pour les Jeux de 
la Francophonie. « C’est vrai, je voulais représenter le pays aux Jeux, mais la chance m’a fait défaut. De 
toute façon, je dis bonne chance à Diouley  tout en lui faisant savoir que toute la famille pongiste est 
avec lui. Nous croyons qu’il reviendra avec une médaille parce qu’il a beaucoup de talent », a dit 
Guelson Louis.  

D’après Bukford Démosthènes, secrétaire général de la FHTT, « le jeune Diouley a montré une volonté 
extraordinaire en maintenant sa concentration pour être le pongiste qui ira représenter Haïti à ces 
Jeux ».  

En catégorie féminine, Jules Sophie du centre Sport pour l’espoir a décroché le billet de qualification 
pour les Jeux de la Francophonie après avoir battu Josevigne Torchenaud du collège Saint-François 
d’Assise en trois sets à zéro (11-1, 11-3 et 11-6).  

La FHTT présente ses félicitations aux deux qualifiés  

Le secrétaire général de la FHTT, Bukford Démosthènes a présenté ses félicitations aux deux jeunes 
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Université de Cocody: La grève des étudiants largement suivie 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/595162.html 

 Le 26 juillet 2016 
 

Le mot d’ordre de grève lancé le13 juillet dernier, par la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte 
d’Ivoire (Fesci), à l’université de Cocody, est largement suivie. Sur les 13 Unités de Formation et de 
Recherche (Ufr) que compte cette université, deux Ufr seulement (communication et pharmacie) font 
cours. A l’Ufr des Sciences médicales, les étudiants sont en composition. A part ces trois Ufr où tout 
semble rentrer dans l’ordre, c’est l’impasse dans les 12 autres Aucun cours n’est dispensé, les étudiants 
revendiquent toujours de meilleures conditions de vie et d’études. Le point culminant du 
mécontentement populaire, c’était le lundi 18 juillet dernier, où de violents affrontements ont opposé 
les étudiants et les forces de l’ordre. Assi Fulgence, le leader de la Fesci, joint hier par téléphone, a 
affirmé que la grève continuera de se durcir tant que les revendications ne sont pas satisfaites. 
L’application e du système Lmd, l’équipement de certaines Ufr en matériels pédagogiques scientifiques, 
l’annulation officielle de la décision du gouvernement de loger les athlètes des Jeux de la Francophonie 
sur ce campus qu’Abidjan va abriter, le départ des forces de l’ordre de l’université... Selon le service 
communication de la présidence de l’université de Cocody, si les cours ne sont pas dispensés dans la 
plupart des Ufr, c’est dû au fait que nombreux enseignants sont membres ou présidents de jurys au 
baccalauréat. 
  

qualifiés et annonce que sa Fédération va travailler de concert avec le ministère des Sports pour bien 
préparer ses deux ambassadeurs. « Le secrétariat de la Fédération haïtienne de tennis de table présente 
ses félicitations à Paul Diouley et à Jules Sophie pour leur brillante performance à ce tournoi de 
qualification et le suivi sera fait de concert avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action 
civique pour leur préparation en vue d’une bonne représentation à ces Jeux », a mentionné le secrétaire 
général.  

Sébastien Muzeau remporte le tournoi en hommage à Sisley Justin Joseph (Lélé)  

Le pongiste Sébastien Muzeau a remporté le tournoi en hommage à Sisley Justin Joseph (Lélé), ancien 
président de la FHTT, grâce à sa victoire aux dépens de l’étoile montante du ping-pong haïtien Donika 
Saint-Fleur (12-10, 6-11, 11-6 et 11-8).  

« C’est un témoignage mérité à cet Homme (Sisley Justin Joseph) qui a contribué à l’émancipation de 
cette discipline sportive et qui continue à travailler pour le développement durable du tennis de table 
haïtien », a déclaré le secrétaire général de la FHTT.  

À part ces deux tournois, la Fédération haïtienne de tennis de table (FHTT) organisera du 13 au 15 août 
2016 aux Cayes en catégorie 1500, 1800 et 2100 le tournoi Haïti Open 2016.  

http://news.abidjan.net/h/595162.html
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Selon l’Agence de Presse Africaine, l’actuel Gouverneur d’Abidjan, Robert 
Beugré Mambe, a été nommé “ministre temporaire” auprès du Président de la 
République, chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie 2017. 
(http://eburnienews.net) 

 http://eburnienews.net/ministre-temporaire/ 

 Le 27 juillet 2016 

C’est probablement lors de la disgrâce d’Affi N’guessan, opposant patenté, avec rang de ministre que 
cette catégorie a été crée, un ministère doté d’un chronomètre et d’un compte à rebours, avec dans ses 
placards, un bâton et quelques carottes. Si cette catégorie de ministère temporaire est sérieusement 
crée dans la durée, à cause des restrictions budgétaires, il faut suggérer à madame Kandia Kamara de se 
retirer de sa fonction de ministre permanente de l’Education nationale, les mois d’été où les enfants 
sont en congé. Et notre président, pourrait aussi, dès son 145 ème voyage à l’Etranger bénéficier de ce 
statut de président temporaire, lorsqu’il est en déplacement, soit près de six mois par an hors de Côte 
d’Ivoire. 

Mais revenons aux joies du cirque, non accompagnées de pain, austérité oblige. Plus de trois mille 
athlètes et artistes sont attendus au pays de l’Emergence, toujours campée sur sa ligne de fuite. Après le 
succès des jeux de Nice en 2013, voici Abidjan-la sale, capitale mondiale des ordures non ramassées qui 
va briller de mille papiers gras et mouches flamboyantes, dans les quartiers désertés par les touristes; de 
même, ses quartiers rasés, ses habitants sans toit, ses enfants désoeuvrés ne seront pas sur le passage 
des officiels de la Francophonie. Abidjan la belle, la cité des lumières, celle toute illuminée qui n’a pas 
besoin de régler sa facture d’électricité va briller de mille paillettes et de mille sourires. L’ambassadrice 
de charme, autre intermittente du spectacle politique, Dominique Ouattara offrira à ses hôtes un 
scénario grandiose d’une Côte d’Ivoire à son zénith. 

Selon les journaux, le gouvernement ivoirien aurait déjà remis à niveau certaines infrastructures 
sportives existantes, dont celles du campus universitaire de Cocody, -à la grande joie des étudiants 
expulsés!!!- et du palais des sports de Treichville. Selon jeune Afrique, citant Alain Lobognon, le ministre 
des sports en janvier 2015, “Pour la première fois depuis plus de trente ans, l’État a prévu un budget 
d’investissement pour réhabiliter et construire des infrastructures sportives. Des appels d’offres ont 
donc été lancés cette année en vue de la réhabilitation complète des complexes sportifs de Yopougon, 
Abobo, Angré, Bingerville et de la piscine d’État de Treichville”, La plupart de ces projets seront conduits 
dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). 

Ainsi, voyant grand, toujours très grand, notre grand-couturier qui sait prendre des mesures, sans les 
traduire en actes, a proposé la Côte d’Ivoire en voie d’émergence pour accueillir la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2021. “Après une année consacrée au montage technique et financier du projet estimé à 
47,1 milliards de F CFA (71,8 millions d’euros), la construction du complexe olympique d’Abobo 
(Abidjan-Nord) commencera en 2015. Si le délai de livraison est respecté, le stade pourrait être prêt 
pour les Jeux de la Francophonie 2017” nous disait encore Lobognon ce 6 janvier 2015, espérant trouver 
une fève inimaginable – un oeuf d’or rescapé de la poule ivoire égorgée sur l’autel des intérêts 
françafricains- dans cette galette des rois de plus en plus rétrécie. 

Où en sommes-nous du projet? La nomination très tardive d’un spécialiste du bâtiment public, à six 
mois de 2017 nous révèle que le projet est encore au niveau des plans, du bâtis et des coupes 
(budgétaires), le couturier n’a pas encore monté l’ensemble. La pluie de milliards tellement attendue, au 
mois d’août ne nous déversera qu’une pluie d’étoiles filantes, temporaires, comme ces nouveaux 

http://eburnienews.net/ministre-temporaire/
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Le Gouverneur du District d’Abidjan Robert Beugré Mambé nommé ministre 
(http://apr-news.fr) 

 http://apr-news.fr/fr/actualites/le-gouverneur-du-district-dabidjan-robert-beugre-mambe-nomme-ministre 

 Le 27 juillet 2016 
 

 
© Sercom APRnews Photo Le Gouverneur du District d’Abidjan Robert Beugré Mambé nommé ministre 

Jeux de la francophonie : Le Gouverneur du District d’Abidjan Robert Beugré Mambé nommé ministre, 
auprès du Président de la République, chargé des Jeux de la francophonie (Conseil des ministres) 

"Le Président de la République a nommé Mr Beugré Mambé Ministre auprès du Président de la 
République chargé des jeux de la francophonie. C'est une fonction temporaire qui prendra fin á la fin des 
jeux de la francophonie qui aura lieu du 21 au 30 juillet 2017. 

La nomination de M. Beugré MAMBE fait suite au retard accusé dans l'organisation des jeux de la 
francophonie. 

M.Beugré Mambé est responsable de l'organisation des jeux de la francophonie. Les ministres impliqués 
dans l'organisation de ces jeux doivent mettre à la disposition tous les services qui interviennent dans 
l'organisation." : Bruno Koné 

 

 

 

ministres-CDD… 

http://apr-news.fr/fr/actualites/le-gouverneur-du-district-dabidjan-robert-beugre-mambe-nomme-ministre
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Côte d’Ivoire/Troubles à l’université: mise en liberté de plus 50 étudiants 
après un «procès à huis-clos» (http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/595169.html 

 Le 27 juillet 2016 
 

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

 
Le Tribunal d’Abidjan-Plateau a acquitté, mardi soir, tous les étudiants qui avaient été arrêtés à la suite 
des violents heurts survenus la semaine dernière à l’université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody 
entre policiers et étudiants, faisant de nombreux blessés et des dégâts matériels, a appris APA de 
sources proches des étudiants. 
 
L’information donnée par plusieurs sources, a été confirmée par le Secrétaire général de la Fédération 
estudiantine et scolaire (FESCI), Fulgence Assi interrogé au téléphone par APA, et dont le syndicat est 
l’initiateur de la grève destinée à revendiquer « des meilleures conditions de vie et d’études » à 
l’université de Cocody.  
 
Ils sont au total 57 étudiants à bénéficier de cette liberté. Le procès annoncé pour se tenir, lundi, puis 
démenti par le ministère de la justice, s’est finalement déroulé, mardi, à «huis- clos». 
 
Une grève en cours, qui s’achève mercredi paralyse depuis quelques jours la première université 
publique du pays. Parmi les revendications des étudiants, figuraient entre autres, leur départ des 
résidences universitaires au profit des athlètes des prochains Jeux de la Francophonie qu’Abidjan va 
abriter en 2017, le départ des policiers de l’université et l’équipement des salles de cours. 
 

http://news.abidjan.net/h/595169.html
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Le nouveau Président de cette institution universitaire, Pr Abou Karamoko, a appelé depuis dimanche à 
la reprise des cours, mais son appel n’a pas été entendu. 
 
Le dernier Conseil des ministres a décidé, mercredi, de suspendre jusqu’à nouvel ordre les activités des 
syndicats d’étudiants sur le territoire national et du maintien des forces de l’ordre sur le campus 

universitaire de Cocody, afin d’y assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

Paru aussi dans : fr.africatime.com,  www.ivorian.net 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/troubles-luniversite-mise-en-liberte-de-plus-50-
etudiants-apres-un-proces-huis-clos 

 http://www.ivorian.net/actualite/p/15985.html  

Côte d’Ivoire : quel avenir pour Assi Fulgence Assi, le très populaire secrétaire 
général de la Fesci ? (http://www.jeuneafrique.com/) 

 http://www.jeuneafrique.com/mag/344171/politique/cote-divoire-avenir-assi-fulgence-assi-tres-populaire-
secretaire-general-de-fesci/ 

 Le 27 juillet 2016 
 

 

L’étudiant en économie Assi Fulgence Assi entretient le mystère sur son âge. © Facebook  

Tribun hors pair, le secrétaire général de la Fédération estudiantine de Côte d’Ivoire affiche ses talents 
de meneur sans dévoiler ses intentions politiques.  

À la fois posé et véhément, discret et médiatique, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et 
scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), Assi Fulgence Assi – AFA, pour les intimes – s’est imposé comme 
l’homme qui tient tête au pouvoir, voire le fait reculer. 

Le 18 juillet, les étudiants ont organisé un sit-in dans l’université Félix-Houphouët-Boigny pour protester 
contre la décision de l’État de les « déguerpir » de leurs logements au profit des athlètes des futurs Jeux 

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/troubles-luniversite-mise-en-liberte-de-plus-50-etudiants-apres-un-proces-huis-clos
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/troubles-luniversite-mise-en-liberte-de-plus-50-etudiants-apres-un-proces-huis-clos
http://www.ivorian.net/actualite/p/15985.html
http://www.jeuneafrique.com/mag/344171/politique/cote-divoire-avenir-assi-fulgence-assi-tres-populaire-secretaire-general-de-fesci/
http://www.jeuneafrique.com/mag/344171/politique/cote-divoire-avenir-assi-fulgence-assi-tres-populaire-secretaire-general-de-fesci/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/81202/politique/cote-divoire-la-fesci-syndicat-etudiant-aussi-puissant-que-sulfureux/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/81202/politique/cote-divoire-la-fesci-syndicat-etudiant-aussi-puissant-que-sulfureux/
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de la francophonie, mais les choses ont violemment dégénéré avec les forces de l’ordre. Bilan : une 
trentaine de blessés, dont trois policiers, des véhicules incendiés et plusieurs arrestations. 

À peine revenu du sommet de l’UA, qui se tenait à Kigali, le président Alassane Dramane Ouattara 
désamorçait l’une des plus graves crises connues par le pays depuis les événements de 2010-2011. « Les 
Jeux de la francophonie doivent avoir lieu ailleurs que sur le campus de Cocody », annonçait-il, tout en 
interdisant temporairement toute activité syndicale étudiante. 

Parcours intriguant et qualités fascinantes 

« Ce sont les événements qui créent les leaders, sourit Konaté Navigué, le secrétaire général de la 
Jeunesse du Front populaire ivoirien (JFPI). AFA était inconnu dans le milieu à l’époque de Gbagbo. 
Aujourd’hui, il est comme un petit frère. J’admire son indépendance politique, c’est sa force, et c’est ce 
qui dérange. » 

« On ne sait pas pour qui il roule », confirme un intime. AFA, qui entretient le mystère sur sa vie et tait 
son âge, s’est construit un personnage aussi trouble que séduisant. À son actif, l’étudiant en économie a 
déjà quelques faits d’armes. Interpellé en avril à Abidjan, après que la Fesci a entamé une grève de cinq 
jours pour réclamer de « meilleures conditions de vie et d’étude », le chef de la « milice pro-Gbagbo » a 
déjà été condamné à trois mois de prison. 
 

Tribun hors pair aux manches toujours relevées, le « camarade » Assi Fulgence Assi a tout du parfait 
meneur d’hommes. Et si la Fesci n’est plus aussi puissante que lorsque Guillaume Soro (1995-1998) ou 
Charles Blé Goudé (1998-2000) la dirigeait, elle semble avoir retrouvé un chef. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net, www.businessjeunemagazine.com, www.ivoirebusiness.net, fr.africatime.com 

 http://news.abidjan.net/h/595207.html 

 http://www.businessjeunemagazine.com/2016/07/ote-divoire-quel-avenir-pour-assi.html  

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-quel-avenir-pour-assi-
fulgence-assi-le-tr%C3%A8s-populaire-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-de 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-quel-avenir-pour-assi-fulgence-assi-
le-tres-populaire-secretaire-general-de-la  

 http://news.abidjan.net/h/595273.html 

http://www.jeuneafrique.com/342844/politique/cote-divoire-nouvelles-violences-a-luniversite-houphouet-de-cocody-a-abidjan/
http://www.businessjeunemagazine.com/
http://www.ivoirebusiness.net/
http://news.abidjan.net/h/595207.html
http://www.businessjeunemagazine.com/2016/07/ote-divoire-quel-avenir-pour-assi.html
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-quel-avenir-pour-assi-fulgence-assi-le-tr%C3%A8s-populaire-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-de
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-quel-avenir-pour-assi-fulgence-assi-le-tr%C3%A8s-populaire-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-de
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-quel-avenir-pour-assi-fulgence-assi-le-tres-populaire-secretaire-general-de-la
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-quel-avenir-pour-assi-fulgence-assi-le-tres-populaire-secretaire-general-de-la


129 
 

 

Côte d’Ivoire/ Beugré Mambé nommé ‘’ministre des Jeux de la Francophonie’’ 
(http://www.linfodrome.com) 

 http://www.linfodrome.com/vie-politique/28040-cote-d-ivoire-beugre-mambe-nomme-ministre-des-jeux-de-la-
francophonie 

 Le 27 juillet 2016 
 

 
Un nouveau venu dans le gouvernement ivoirien. A l’issue du Conseil des Ministres qui a eu lieu ce 
mercredi 27 juillet 2016, Robert Beugré Mambé a intégré le gouvernement ivoirien. 

La Côte d’Ivoire va abriter les Jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 2017. Afin de combler le retard 
constaté par l’organisation de cette importante rencontre sportive, le chef de l’Etat a procédé à la 
nomination de Robert Beugré Mambé au poste de « ministre auprès du président de la République 
chargé des jeux de la Francophonie ». 

«Le Président de la République a nommé Mr Beugré Mambé Ministre auprès du Président de la 
République chargé des jeux de la francophonie. C'est une fonction temporaire qui prendra fin á la fin des 
jeux de la francophonie qui aura lieu du 21 au 30 juillet 2017 », peut-on lire sur la page officielle de la 

présidence de la République.  

http://www.linfodrome.com/vie-politique/28040-cote-d-ivoire-beugre-mambe-nomme-ministre-des-jeux-de-la-francophonie
http://www.linfodrome.com/vie-politique/28040-cote-d-ivoire-beugre-mambe-nomme-ministre-des-jeux-de-la-francophonie
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Côte d'Ivoire : Jeux de la Francophonie en 2017, Beugré Mambé nommé 
ministre auprès du Président de la République (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-2017-beugre-mambe-nomme-ministre-aupres-president-
republique-100614.html 

 Le 27 juillet 2016 
 

 
Mercredi 27 Juillet 2016 - Un conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 27 juillet sous la présidence 
effective du chef de l’Etat Alassane Ouattara. 
 
Les jeux de la Francophonie que le pays abritera dans un an a été à l’ordre du jour avec la création d’un 
ministère pour l’évènement culturel et sportifs. 
 
Le gouverneur du district d’Abidjan, Beugré Mambé Search Beugré Mambé a été nommé Ministre 
auprès du Président de la République chargé des jeux de la francophonie. 
 
Le conseil a souligné que, les fonctions de l’ex président de la Commission Electorale Indépendante 
(CEI), à la tête de ce ministère, prendront fin au terme desdits jeux. 
 
M. Mambé assume désormais l’ « entièreté » des responsabilités liées à ces jeux  et aura ainsi à charge 
d’œuvrer à rattraper les retards, jusque-là, enregistrés dans les préparatifs, a révélé  le porte-parole  du 
gouvernement.  
«Ces jeux ont accusé un certain retard et l’échec n’est pas une option. Il nous faut mettre tout en jeu 
pour que ces jeux prévus, à Abidjan, aient lieux à la date indiquée », a indiqué Bruno Koné ,au cours du 
point de presse après le conseil des ministres. 
 
Abidjan abritera les 8ème Jeux de la Francophonie Search Jeux de la Francophonie qui auront lieu de 21 

http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-2017-beugre-mambe-nomme-ministre-aupres-president-republique-100614.html
http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-2017-beugre-mambe-nomme-ministre-aupres-president-republique-100614.html
http://www.koaci.com/search-Beugr%C3%A9%20Mamb%C3%A9.html
http://www.koaci.com/search-Jeux%20de%20la%20Francophonie.html
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au 30 juillet 2017. 80 Etats composent cette de communauté de partout dans le monde. 

 

Beugré Mambé nommé ‘’ministre temporaire’’ pour l’organisation des Jeux de 
la Francophonie (http://fr.africatime.com) 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/beugre-mambe-nomme-ministre-temporaire-pour-lorganisation-des-
jeux-de-la-francophonie 

 Le 27 juillet 2016 
 

 
Le Gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a été nommé, mercredi, 
Ministre auprès du Président de la République chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie 

Le Gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a été nommé, mercredi, 
Ministre auprès du Président de la République chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie, a 
annoncé le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné Koné, au terme d’un Conseil de ministres, 
précisant que cette fonction est ‘’temporaire’’. 

Selon M. Koné, c’est dans le chapitre des divers, que l’organisation des Jeux de la Francophonie a été 
abordée au cours de ce Conseil de ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara. 

‘’Ces jeux ont malheureusement accusé un certain retard et il nous faut parce que l’échec n’est pas une 
option pour ces Jeux, tout mettre en œuvre pour que ces Jeux se tiennent du 21 au 30 juillet 2017 ici 
même à Abidjan’’, a-t-il expliqué, soulignant que des ‘’problèmes organisationnels’’ ont été notés. 

‘’Compte tenu des délais et pour garantir une meilleure coordination pour faire en sorte que ces Jeux se 
tiennent à bonne date, le Président de la République après consultation du Premier ministre, des 
réunions de concertation, a décidé de nommer le Gouverneur Beugré Mambé, ministre auprès du 
Président de la République chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie’’, a poursuivi M. Koné, 
précisant que ‘’c’est une fonction temporaire’’.  

M. Mambé aura ‘’l’unique et l’entière responsabilité de présider le Comité ministériel déjà mis en place 

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/beugre-mambe-nomme-ministre-temporaire-pour-lorganisation-des-jeux-de-la-francophonie
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/beugre-mambe-nomme-ministre-temporaire-pour-lorganisation-des-jeux-de-la-francophonie
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et rendra compte au Premier ministre et au Chef de l’Etat’’. Par ailleurs, le Président de la République a 
demandé à tous les membres du gouvernement dont les services sont impliqués dans l’organisation de 
ces Jeux, de faire en sorte que leur personnel soit disponible, mais de se rendre eux-mêmes disponibles.  

Compte tenu du nombre important de personnes attendues dans la capitale économique ivoirienne à 
cette occasion, il a également demandé au ministre en charge de l’intérieur et de la sécurité de prendre 
toutes les dispositions pour garantir la sécurité pendant ces Jeux. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net, www.connectionivoirienne.net, www.rti.ci, aip.ci, www.cafeaboki.com 

 http://news.abidjan.net/h/595193.html  

 http:// /119595/cote-divoire-gouverneur-district-dabidjan-nomme-ministre-charge-dorganiser-
jeux-de-francophonie  

 http://www.rti.ci/infos_Politique_16592_beugre-mambe-nomme-%91eministre-temporaireee-
pour-leorganisation-des-jeux-de-la-francophonie.html  

 http://aip.ci/cote-divoire-le-gouverneur-beugre-mambe-nomme-ministre-des-jeux-de-la-
francophonie-pour-rattraper-les-retards-dans-lorganisation/ 

 http://news.abidjan.net/h/595204.html  

 http://news.abidjan.net/h/595218.html  

 http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117817-beugr%C3%A9-mamb%C3%A9-
nomm%C3%A9-%E2%80%98%E2%80%99ministre-temporaire%E2%80%99%E2%80%99-pour-
l%E2%80%99organisation-des-jeux-de-la-francophonie.html  

Le gouverneur Beugré Mambé nommé ministre des jeux de la Francophonie 
pour rattraper les retards dans l’organisation (http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/595214.html 

 Le 27 juillet 2016 
 

 
© Abidjan.net par Atapointe  
Pénurie de viande à Abidjan: Adjoumani et Mambé mettent fin à la grève des bouviers 

http://www.connectionivoirienne.net/
http://www.rti.ci/
http://news.abidjan.net/h/595193.html
http://www.connectionivoirienne.net/119595/cote-divoire-gouverneur-district-dabidjan-nomme-ministre-charge-dorganiser-jeux-de-francophonie
http://www.connectionivoirienne.net/119595/cote-divoire-gouverneur-district-dabidjan-nomme-ministre-charge-dorganiser-jeux-de-francophonie
http://www.rti.ci/infos_Politique_16592_beugre-mambe-nomme-%91eministre-temporaireee-pour-leorganisation-des-jeux-de-la-francophonie.html
http://www.rti.ci/infos_Politique_16592_beugre-mambe-nomme-%91eministre-temporaireee-pour-leorganisation-des-jeux-de-la-francophonie.html
http://aip.ci/cote-divoire-le-gouverneur-beugre-mambe-nomme-ministre-des-jeux-de-la-francophonie-pour-rattraper-les-retards-dans-lorganisation/
http://aip.ci/cote-divoire-le-gouverneur-beugre-mambe-nomme-ministre-des-jeux-de-la-francophonie-pour-rattraper-les-retards-dans-lorganisation/
http://news.abidjan.net/h/595204.html
http://news.abidjan.net/h/595218.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117817-beugr%C3%A9-mamb%C3%A9-nomm%C3%A9-%E2%80%98%E2%80%99ministre-temporaire%E2%80%99%E2%80%99-pour-l%E2%80%99organisation-des-jeux-de-la-francophonie.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117817-beugr%C3%A9-mamb%C3%A9-nomm%C3%A9-%E2%80%98%E2%80%99ministre-temporaire%E2%80%99%E2%80%99-pour-l%E2%80%99organisation-des-jeux-de-la-francophonie.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/politique/117817-beugr%C3%A9-mamb%C3%A9-nomm%C3%A9-%E2%80%98%E2%80%99ministre-temporaire%E2%80%99%E2%80%99-pour-l%E2%80%99organisation-des-jeux-de-la-francophonie.html
http://news.abidjan.net/h/595214.html
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Mardi 2 octobre 2012. Abidjan. Hôtel du District, au Plateau. Le ministre des ressources halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, et le 
gouverneur Robert Beugré Mambé rencontrent les bouviers et mettent fin au mouvement de grève qui avait provoqué une pénurie de viande à 
Abidjan 

 
Abidjan – Le gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a été nommé, 
mercredi, ministre auprès du Président de la République chargé de l’organisation des jeux de la 
Francophonie, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné, au terme d’un conseil 
des ministres. 
 
Nommé à titre « temporaire », M. Mambé assume désormais l’ « entièreté » des responsabilités liées à 
ces jeux et aura ainsi à charge d’œuvrer à rattraper les retards, jusque là, enregistrés dans les 
préparatifs, a précisé le porte-parole du gouvernement, livrant l’information. 
 
«Ces jeux ont accusé un certain retard et l’échec n’est pas une option. Il nous faut mettre tout en jeu 
pour que ces jeux prévus, à Abidjan, du 21 au 30 juillet 2017, puissent se tenir », a-t-il signifié. 
 
Le désormais « ministre temporaire » pour l’organisation des jeux de la Francophonie présidera le 
comité ministériel déjà mis en place et rendra compte au Premier ministre et au Président de la 
République, a indiqué, entre autres, le ministre Koné. 
 
« Le Président de la République a demandé à tous les responsables des services dont des membres sont 
impliqués dans l’organisation des jeux de faire en sorte que leurs personnels soient disponibles et de se 
rendre eux-mêmes disponibles », a-t-il noté par ailleurs. 

Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 27 juillet 2016 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/595217.html 

 Le 27 juillet 2016 
 

 

http://news.abidjan.net/h/595217.html
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© Abidjan.net par Marc-Innocent  
Conseil des ministres du mercredi 11 Mai 2016 
Le Président Alassane Ouattara a présidé le conseil des ministres ce Mercredi 11 Mai 2016 au Palais de la Présidence de la 
République. 

 
Le mercredi 27 juillet 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12h15, au Palais de la 
Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat. 
 
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants:  
 
A/-Mesures Générales 
⎯ Projets de décrets 
B/-Mesures Individuelles 
C/-Communications 
D/-Divers 
 
 
A/ - MESURES GENERALES 
 
PROJETS DE DECRETS  
 
1- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, en liaison 
avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le 
Ministère des Affaires Etrangères ; 
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 2100150033993 d’un montant 
total de neuf millions neuf cent trente mille (9 930 000) unités de compte, soit environ huit milliards 
cent soixante –sept millions deux cent soixante-quinze mille six cent neuf (8 167 275 609) francs CFA, 
conclu le 03 mai 2016, entre le Fonds Africain de Développement (FAD) et la République de Côte 
d’Ivoire, dans le cadre du Programme d’adhésion des pays membres régionaux à l’Agence pour 
l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA). 
 
Ce programme vise à renforcer la capacité financière des pays membres en leur fournissant les 
ressources nécessaires à leur adhésion à l’ACA, en vue d’une plus large couverture de l’assurance pour le 
développement du secteur privé en Afrique. 
Il consiste particulièrement à élargir et à améliorer les structures de gouvernance, à aider l’Agence pour 
l’Assurance du Commerce en Afrique à renforcer ses capacités de base en matière de couverture du 
risque, de supervision et de communication. 
 
2- Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes, en 
liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ; 
 
Le Conseil a adopté un décret modifiant les articles 2, 3 et 5 du décret n° 99-313 du 21 avril 1999 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds National de Solidarité. 
 
Ce décret modifie le champ d’intervention du fonds et l’étend aux ménages marqués par des conditions 
de vie précaire ainsi qu’aux victimes de l’exploitation humaine. Ainsi, l’article 2 nouveau ajoute 
explicitement aux domaines d’intervention du Fonds National de Solidarité les indigents, les sinistrés, les 
victimes de conflits et catastrophes et les victimes de la traite des personnes. 
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En outre, ce décret modifie la tutelle technique et financière du fonds en y ajoutant le Ministère en 
charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat. 
 
B/– MESURES INDIVIDUELLES 
 
Au titre du Premier Ministre ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du Comité chargé de l’examen des 
projets de nominations dans les Départements ministériels des 13 mai, 13 juin, 21 juillet et 25 juillet 
2016.  
 
La liste des nominations validées figure en annexe du présent communiqué. 
 
C/– COMMUNICATIONS 
 
1- Au titre du Premier Ministre, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative à la sélection des lauréats nationaux pour la journée 
nationale de l’Excellence, édition 2016. 
 
Pour l’édition 2016, le Comité National de sélection, présidé par le Premier Ministre, a retenu 81 prix 
d’excellence dont 61 anciens prix reconduits et 20 nouveaux prix institués. Seuls 72 de ces prix 
d’excellence seront décernés cette année. 
Comme pour les précédentes éditions, la cérémonie de remise des trophées et récompenses se 
déroulera à la veille de la célébration de la fête nationale, en présence du Président de la République. 
 
2- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le Ministère 
auprès du Président de la République, chargé de la Défense et le Ministère du Pétrole et de l’Energie ; 
Le Conseil a entendu une communication relative au bilan des manifestations contre la Compagnie 
Ivoirienne d’Electricité (CIE) et les mesures prises pour prévenir les troubles à l’ordre public. 
 
L’émission de deux factures au cours du mois de juillet 2016 représentant les consommations 
d’électricité des périodes de mars-avril et de mai-juin 2016 ainsi que les réajustements tarifaires du 
kilowattheure d’électricité précédemment opérés par la CIE ont occasionné des manifestations dans 
plusieurs localités du pays, notamment à Yamoussoukro, à Daloa, à Tiassalé et à Bouaké entre le 19 et le 
22 juillet 2016. 
Ces manifestations ont visé, dans la plupart des localités touchées, les locaux des Directions régionales 
de la CIE, qui ont été saccagés, pillés et incendiés. Le bilan humain enregistré dans la ville de Bouaké fait 
état d’un mort, de trois militaires et neuf (9) manifestants blessés et de quarante-deux (42) personnes 
interpellées. 
Face à ces violences et en prévision d’autres manifestations, le nombre des forces de l’ordre a été porté 
à 1137 éléments dans la ville de Bouaké et à 6671 dans les autres villes. Ces forces, équipées de 
matériels de maintien de l’ordre, seront déployées autour des agences de la CIE, de la SODECI et plus 
généralement des édifices publics, parapublics et privés. 
 
 
3- Au titre du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; 



136 
 

 
Le Conseil a adopté une communication relative aux dégâts causés sur les bâtiments administratifs de 
Bouaké, suite à des manifestations populaires. 
 
Les manifestations du 22 juillet 2016, qui avaient pour cible principale les locaux de la Compagnie 
Ivoirienne d’Electricité (C.I.E), se sont étendues à d’autres bâtiments administratifs et privés de la ville, 
dont la Préfecture de Région, la Préfecture de Police, le Commissariat de Police du 3ème 
Arrondissement, le Service Régional du Cadastre et les locaux du Conseil Régional. 
En attendant l’estimation complète des travaux de réhabilitation des bâtiments endommagés, le Conseil 
a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre les dispositions nécessaires pour la réhabilitation 
des édifices publics de Bouaké dans les meilleurs délais. Dans le même temps, le dispositif de 
sécurisation des édifices publics sera renforcé sur toute l’étendue du territoire national. 
 
4- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative à la tenue du 5e Sommet du Traité d’Amitié et de 
Coopération entre la République de Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. 
 
A l’initiative de leurs Excellences, Messieurs Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte 
d’Ivoire, et Rock Marc Christian KABORE, Président du Burkina Faso, se tiendra à Yamoussoukro, du 25 
au 29 juillet 2016, le 5e Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération. 
Avant l’ouverture du Sommet, prévue le vendredi 29 juillet 2016 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, 
un Conseil des Ministres conjoint aura lieu le 28 juillet 2016.  
Le 5e Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération entre la République de Côte d’Ivoire et le Burkina 
Faso verra la signature de onze accords couvrant les domaines du Transport, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Formation, du Commerce, de la Culture, du Tourisme et de l’Agriculture. 
 
5- Au titre du Ministère du Pétrole et de l’Energie; 
 
Le Conseil a adopté deux communications : 
 
• la première communication est relative au Séminaire National sur l’Energie, organisé les 13 et 14 juillet 
2016 à Yamoussoukro ; 
 
Ce séminaire, qui avait pour thème « quelle énergie pour une Côte d’Ivoire nouvelle ? Bilan et 
perspectives » a permis de faire le bilan de la période 2012-2015, de définir les grands axes de la 
politique énergétique, de présenter les programmes d’investissements des périodes 2016-2020 et 2020-
2030 et d’échanger sur les expériences menées par d’autres pays. 
Le Conseil prend acte des recommandations de ce séminaire, qui portent pour l’essentiel sur le 
renforcement des capacités des ressources humaines, la mise à niveau des centres nationaux de 
formation dans les domaines de l’électricité et des hydrocarbures et l’intensification de la lutte contre la 
fraude et les actes de vandalisme. Ces recommandations s’ajoutent aux actions déjà en cours pour le 
développement du secteur de l’électricité et plus globalement de celui de l’énergie. 
 
• la deuxième communication est relative à la présentation orale à l’ONU du dossier d’extension du 
plateau continental au-delà des 200 miles marins, le 22 juillet 2016. 
 
Le 24 mars 2016, la Côte d’Ivoire a déposé, auprès de la Division des Affaires Maritimes et du Droit de la 
Mer (DOALOS) de l’Organisation des Nations Unies, un amendement à son dossier relatif à l’extension 
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de son plateau continental au-delà des 200 miles marins de la Zone Economique Exclusive (ZEE) 
conformément au droit de la mer. 
Aussi, le 22 juillet 2016, une délégation ivoirienne, conduite par le Représentant permanent de la Côte 
d’Ivoire auprès de l’ONU, a effectué un exposé technique du dossier devant la Commission des Limites 
du Plateau Continental (CLPC) chargée de traiter les demandes des Etats. 
La CLPC se prononcera prochainement sur les suites à réserver à ce dossier. 
 
6- Au titre du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation des examens de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle de la session 2016. 
 
Ces examens se sont déroulés du 14 avril au 24 juin 2016 sur l’ensemble du territoire national.  
La session 2016 a enregistré 19 023 candidats dont 9 163 candidats féminins, représentant 48, 17 % de 
l’ensemble des candidats.  
Pour l’ensemble des 05 diplômes de cet ordre d’enseignement, la session 2016, enregistre à l’issue des 
épreuves 14 052 admis, soit un taux de réussite de 73, 87 % contre 70, 13 % en 2015. 
 
 
Le Conseil note une nette progression du nombre de candidats ainsi que du taux de réussite, qui traduit 
la place de plus en plus importante, réservée à l’enseignement technique et à la formation 
professionnelle dans le système éducatif national. 
 
7- Au titre du Ministère du Commerce, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative à l’adhésion de la Côte d’Ivoire à l’Agence pour 
l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA). 
 
L’ACA a été instituée en mars 2001 par les Etats africains avec l’aide technique et financière du groupe 
de la Banque Mondiale. L’Agence a pour mission de garantir les transactions commerciales 
d’importation et d’exportation ainsi que les transactions financières contre les risques politiques et 
commerciaux. Notre pays a été admis en qualité de membre de l’agence en mai 2011 par résolution de 
son Assemblée Générale.  
 
Le Conseil a instruit le Ministre du Commerce et l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de 
parachever dans les meilleurs délais, la procédure d’adhésion de notre pays à cette institution.  
 
 
8- Au titre du Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative au projet de migration vers le domaine gouv.ci. 
 
Le processus de migration vers le domaine « gouv.ci », s’inscrit dans le cadre des actions de 
développement de l’intranet gouvernemental. Ce projet vise à doter l’administration d’une messagerie 
électronique professionnelle conforme à la nomenclature officielle retenue par le Gouvernement. Il 
comprend spécifiquement la mise à disposition d’un compte unique de messagerie professionnelle pour 
tout fonctionnaire ou agent de l’Etat et la migration de tous les liens d’accès aux services existants en « 
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egouv.ci » vers « gouv.ci ». 
A la suite de la phase pilote, qui a porté sur quelques ministères, le projet est actuellement dans sa 
phase d’extension avec l’harmonisation de la nomenclature des moyens de communication électronique 
à l’échelle gouvernementale. 
 
9- Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative aux mesures proposées en vue de faire face à la 
menace d’épidémie de la maladie à virus ZIKA en Côte d’Ivoire. 
 
Depuis octobre 2015, une épidémie de la maladie à virus Zika avec une forte incidence négative sur les 
femmes enceintes, qui courent le risque de donner naissance à des nouveau-nés atteints de 
microcéphalies, sévit en Amérique latine, notamment au Brésil où le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 
personnes. L’épidémie a atteint le Cap Vert menaçant ainsi directement les pays de la sous-région ouest 
africaine, dont la Côte d’ Ivoire.  
Ainsi, un plan global de préparation et de riposte de la Côte d’ Ivoire face à une épidémie de la maladie à 
virus Zika a été élaboré. Dans le cadre de la prévention de cette maladie, le Centre des Opérations 
d’Urgence a adopté un plan de démoustication pour le District Autonome d’Abidjan et le port de San 
Pedro, compte tenu de la circulation plus facile de ce virus par les voyages et les échanges commerciaux. 
Le Conseil a approuvé le plan mis en place et a instruit le Ministre chargé de la Santé à l’effet de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour prévenir la maladie à virus Zika et lutter contre elle. 
 
10- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, en liaison avec le Ministère de 
l’Industrie et des Mines, le Ministère du Commerce, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative aux orientations stratégiques de la réforme des filières 
hévéa et palmier à huile. 
 
Ces dernières années, les filières hévéa et palmier à huile connaissent des difficultés liées à la fluctuation 
des prix au niveau international, mais surtout des perturbations de type organisationnel. Ces 
perturbations portent d’énormes préjudices à l’ensemble des acteurs de ces filières et particulièrement 
aux exploitants de plantations villageoises, qui occupent une place importante dans la stratégie de 
développement de ces filières. 
Aussi, en vue de préserver les acquis et de créer un cadre propice au développement harmonieux 
desdites filières, le Gouvernement a initié une réforme qui s’appuie, entre autres, sur l’assistance 
technique aux planteurs pour l’amélioration de leurs systèmes de production et le renforcement de 
leurs capacités.  
La réforme prévoit également la mise en place d’un organe étatique de régulation, de suivi et de 
contrôle des activités des deux filières ainsi qu’une actualisation des mécanismes de fixation des prix aux 
planteurs, afin de parvenir à une répartition plus équilibrée du revenu généré par la chaine des valeurs. 
Le Conseil a adopté les axes stratégiques de la réforme et a instruit les Ministres concernés à l’effet 
d’initier une révision de la fiscalité et de la parafiscalité des deux filières en vue d’assurer leur 
compétitivité au niveau international.  
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11- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, en liaison 
avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère 
de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et le Ministère des Affaires Etrangères ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative à l’adhésion de la Côte d’Ivoire à l’African Risk Capacity 
(ARC). 
 
L’ARC ou mutuelle panafricaine de gestion des risques, est une institution de l’Union Africaine qui vise à 
fournir des couvertures d’assurance aux gouvernements africains contre les risques d’inondation, de 
sécheresse ou de cyclone, en leur apportant l’aide nécessaire au renforcement des dispositifs nationaux 
existant en matière de lutte contre les aléas climatiques.  
Le Conseil a instruit le Ministre chargé de l’Economie et des Finances et l’ensemble des Ministres 
concernés à l’effet de prendre les dispositions nécessaires en vue de parachever le processus d’adhésion 
de notre pays à l’ARC dont le traité a été signé en 2013 par 31 Etats africains.  
 
 
12- Au titre du Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative à la 3e rencontre du Groupe de Haut niveau sur l’égalité 
entre les sexes et l’autonomisation des femmes, tenue du 08 au 12 juillet 2016 à Kigali (RWANDA). 
 
Cette rencontre avait pour thème: «les Contributions du protocole de Maputo relatif aux droits des 
femmes dans la transformation des rôles traditionnels des deux sexes en Afrique : Bilan, opportunités et 
responsabilités». 
A cette occasion, la Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant a 
partagé l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière de valorisation des compétences féminines à travers 
le programme présidentiel du Compendium des Compétences féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI) et 
l’engagement personnel du Président de la République en faveur de la promotion des femmes. 
La Côte d’Ivoire a été présentée comme un pays dont l’expérience en matière de promotion de l’égalité 
entre les sexes pourrait servir d’exemple aux autres. 
En marge de cette rencontre, la Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection 
de l’Enfant a eu des rencontres bilatérales formelles et informelles avec des responsables du Rwanda et 
des membres de délégations étrangères chargés de la promotion de l’égalité entre les sexes et de 
l’autonomisation des femmes. 
 
13- Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes, en 
liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ; 
 
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la Journée Nationale de la Solidarité 
(JNS), édition 2016. 
Instituée en 2007, la journée du 25 août de chaque année célèbre la solidarité et magnifie les actes 
notables ayant contribués à sa promotion et au renforcement de la cohésion sociale aux plans local et 
national. 
Ainsi la 10e édition de la Journée Nationale de la Solidarité (JNS) aura lieu le jeudi 25 août 2016 à Bouna 
sous le Haut Patronage du Président de la République et le Parrainage du Premier Ministre autour du 
thème « Tous solidaires, pour une Côte d’Ivoire émergente ». 
Cette manifestation comprendra des activités de promotion de la cohésion sociale et de la solidarité 
retrouvées entre les fils et les filles de la région du Bounkani. 
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La journée sera marquée par des adresses officielles, la diffusion de messages de sensibilisation, la 
remise de dons aux personnes ou groupes sinistrés, en détresse ou démunis, ainsi que par la décoration 
de certaines personnalités. 
 
 
D/– DIVERS 
 
Au titre de la Présidence de la république ; 
 
Afin d’assurer une meilleure coordination de l’organisation des prochains Jeux de la Francophonie 
prévus à Abidjan en juillet 2017 et de permettre la tenue à bonne date de ces jeux, le Président de la 
République, en concertation avec le Premier Ministre, a décidé de la nomination de M. Robert Beugré 
Mambé, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, en qualité de Ministre auprès du Président de la 
République, chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie. A ce titre, M. Beugré Mambé, qui 
aura l’unique et entière responsabilité des jeux, présidera le Comité ministériel mis en place et rendra 
compte au Premier Ministre et au Président de la République.  
 
 
Fait à Abidjan, le 27 juillet 2016  
Bruno Nabagné KONE 
Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, 
Porte-parole du Gouvernement 

Paru aussi dans : fr.africatime.com, koaci.com 
 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/communiques/communique-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-27-juillet-

2016 

 http://koaci.com/cote-divoire-communique-final-conseil-ministres-mercredi-juillet-100687.html  

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/communiques/communique-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-27-juillet-2016
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/communiques/communique-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-27-juillet-2016
http://koaci.com/cote-divoire-communique-final-conseil-ministres-mercredi-juillet-100687.html
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Côte d’Ivoire: Beugré Mambé nommé Ministre « temporaire  » chargé de 
l’organisation des jeux de la francophonie (http://soknews.net/) 

 http://soknews.net/cote-divoire-beugre-mambe-nomme-ministre-temporaire-charge-lorganisation-jeux-
francophonie/ 

 Le 27 juillet 2016 
 

Le gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a été nommé, ce Mercredi, Ministre 
« temporaire » auprès du Président de la République chargé de l’organisation des jeux de la 
francophonie 2017. 
 
Du 21 au 30 Juillet 2017 auront lieu dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, les jeux de la 
francophonie 2017. Pour le bon déroulement de ces jeux, un ministère a été créé de façon temporaire 
ce Mercredi 27 Juillet en Conseil des Ministres. 
 
‘’Compte tenu des délais et pour garantir une meilleure coordination pour faire en sorte que ces Jeux se 
tiennent à bonne date, le Président de la République après consultation du Premier ministre, des 
réunions de concertation, a décidé de nommer le Gouverneur Beugré Mambé, ministre auprès du 
Président de la République chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie’’, a indiqué Mr Bruno 
Koné porte parole du gouvernement, précisant que ‘’c’est une fonction temporaire’’. 
Notons que l’organisation des jeux de la francophonie a soulevé déjà quelques problèmes avec le 
logement des athlètes qui devait se faire au sein du campus de Cocody. Cette situation avait donné suite 
à de nombreuses grèves à l’Université de Cocody avant que le gouvernement ne décide finalement de 
loger les athlètes des jeux ailleurs. Le Ministre Beugré Mambé aura donc du pain sous la planche. 

 
Le gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, nommé Ministre temporaire chargé de 

l’organisation des jeux de la francophonie 

 

http://soknews.net/cote-divoire-beugre-mambe-nomme-ministre-temporaire-charge-lorganisation-jeux-francophonie/
http://soknews.net/cote-divoire-beugre-mambe-nomme-ministre-temporaire-charge-lorganisation-jeux-francophonie/
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8es jeux de la francophonie : Robert Beugré Mambé désormais en charge de 
l’organisation (http://regionale.info) 

 http://regionale.info/8es-jeux-de-francophonie-robert-beugre-mambe-desormais-charge-de-lorganisation/ 

 Le 27 juillet 2016 

Le Gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, fait son entrée au 
gouvernement. L’ex-président de la Commission Électorale Indépendante (CEI) a été, au terme du 
conseil des ministres de ce 27 juillet, nommé ministre auprès du Président de la République chargé de 
l’organisation des Jeux de la Francophonie. 

Le retard énorme enregistré dans les travaux des infrastructures des jeux de la francophonie, organisés 
par la Côte d’Ivoire, a poussé le gouvernement à mettre les bouchées doubles. Il a nommé Beugré 
Mambé, à la tête de l’organisation desdits jeux. 

Ces jeux ont malheureusement accusé un certain retard et il nous faut parce que l’échec n’est pas une 
option pour ces Jeux, tout mettre en œuvre pour que ces Jeux se tiennent ici même à Abidjan (…) 
compte tenu des délais et pour garantir une meilleure coordination pour faire en sorte que ces Jeux se 
tiennent à bonne date, le Président de la République après consultation du Premier ministre, des 
réunions de concertation, a décidé de nommer le Gouverneur Beugré Mambé, ministre auprès du 
Président de la République chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie » a déclaré le porte-
parole du gouvernement à l’issu du conseil des ministres. 

M. Mambé aura donc, dans les charges de sa « fonction temporaire », l’unique et l’entière responsabilité 
de présider le Comité ministériel déjà mis en place et rendra compte au Premier ministre et au Chef de 
l’État. 

 

 

Robert Beugré Mambé –  DR 

Par ailleurs le Chef de l’État a mis à contribution les membres du gouvernement dont les services sont 

http://regionale.info/8es-jeux-de-francophonie-robert-beugre-mambe-desormais-charge-de-lorganisation/
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impliqués dans l’organisation de ces jeux. De même, instruction a été donnée au ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité, de garantir la protection des biens et des personnes, pendant ces jeux, dont l’espace 
devant accueillir les 4000 athlètes, c’est-à-dire le campus de Cocody, est sujet à contestation. Les 
étudiants dénoncent leur délogement et se sont engagés dans un bras de fer avec les autorités. 

Soulignons que pour l’organisation de cet événement, la Côte d’Ivoire a mobilisé 15 infrastructures. 
Parmi ces infrastructures 13,  dont le Stade Félix Houphouët Boigny, devront faire l’objet de rénovation 
et 2  nouvelles seront construites. 

Sont attendus en Côte d’Ivoire pour ces jeux, 80 Chefs d’États et de gouvernement de la Francophonie 
et plus de 4000 jeunes artistes, athlètes et créateurs. 

 

Côte d’Ivoire : Beugré Mambé, le premier ministre nommé pour un an dans 
l’histoire du pays (http://www.artici.net) 

 http://www.artici.net/politique/cote-d-ivoire-beugre-mambe-le-premier-ministre-nomme-pour-un-an-dans-l-
histoire-du-pays-138.html 

 Le 27 juillet 2016 
 

 
Robert Mambé, ministre ivoirien en charge des 8è jeux de la francophonie 

Le gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé a été nommé ce mercredi 27 
juillet 2016 lors d’un conseil des ministres, ministre auprès du président de la république, en charge de 
l’organisation de la 8ème les jeux de la francophonie pour une période d’une année. C’est la toute 
première nomination du genre dans l’histoire de la Côte d’Ivoire depuis son accession à la 
l’indépendance.  

Abidjan abritera du 21 au 30 juillet 2017 les 8è jeux de la francophonie à laquelle participeront 4000 
athlètes. Il s'agit de la troisième compétition internationale que la capitale économique accueille depuis 
2011, après le Championnat d'Afrique de basket-ball en 2013 et la Coupe du monde de taekwondo de la 

http://www.artici.net/politique/cote-d-ivoire-beugre-mambe-le-premier-ministre-nomme-pour-un-an-dans-l-histoire-du-pays-138.html
http://www.artici.net/politique/cote-d-ivoire-beugre-mambe-le-premier-ministre-nomme-pour-un-an-dans-l-histoire-du-pays-138.html
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même année. 

La ville d’Abidjan a été préférée à N'Djaména, son unique concurrent à la candidature lors de la 87e 
session du Conseil permanent de la francophonie, tenue le 15 mars 2013 à Paris. Ces jeux seront 
constitués de plusieurs compétitions sportives, de concours culturels, de créations numériques et de 
développement.  

Ministre temporaire…en Côte-d’Ivoire: d’Affi N’guessan à Mambé Beugré 
(http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119601/ministre-temporaire-cote-divoire-daffi-nguessan-a-mambe-beugre 

 Le 27 juillet 2016 
 

 

Shlomit Abel 

Selon des médias ivoiriens l’actuel Gouverneur d’Abidjan, Robert Beugré Mambe, a été nommé 
“ministre temporaire” auprès du Président de la République, chargé de l’organisation des Jeux de la 
Francophonie 2017. 

C’est probablement lors de la disgrâce d’Affi N’guessan, opposant patenté, avec rang de ministre que 
cette catégorie a été crée, un ministère doté d’un chronomètre et d’un compte à rebours, avec dans ses 
placards, un bâton et quelques carottes. Si cette catégorie de ministère temporaire est sérieusement 
crée dans la durée, à cause des restrictions budgétaires, il faut suggérer à madame Kandia Kamara de se 
retirer de sa fonction de ministre permanente de l’Education nationale, les mois d’été où les enfants 
sont en congé. Et notre président, pourrait aussi, dès son 145 ème voyage à l’Etranger bénéficier de ce 

http://www.connectionivoirienne.net/119601/ministre-temporaire-cote-divoire-daffi-nguessan-a-mambe-beugre
http://www.connectionivoirienne.net/119595/cote-divoire-gouverneur-district-dabidjan-nomme-ministre-charge-dorganiser-jeux-de-francophonie
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statut de président temporaire, lorsqu’il est en déplacement, soit près de six mois par an hors de Côte 
d’Ivoire. 

Mais revenons aux joies du cirque, non accompagnées de pain, austérité oblige. Plus de trois mille 
athlètes et artistes sont attendus au pays de l’Emergence, toujours campée sur sa ligne de fuite. Après le 
succès des jeux de Nice en 2013, voici Abidjan-la sale, capitale mondiale des ordures non ramassées qui 
va briller de mille papiers gras et mouches flamboyantes, dans les quartiers désertés par les touristes; de 
même, ses quartiers rasés, ses habitants sans toit, ses enfants désoeuvrés ne seront pas sur le passage 
des officiels de la Francophonie. Abidjan la belle, la cité des lumières, celle toute illuminée qui n’a pas 
besoin de régler sa facture d’électricité va briller de mille paillettes et de mille sourires. L’ambassadrice 
de charme, autre intermittente du spectacle politique, Dominique Ouattara offrira à ses hôtes un 
scénario grandiose d’une Côte d’Ivoire à son zénith. 

Selon les journaux, le gouvernement ivoirien aurait déjà remis à niveau certaines infrastructures 
sportives existantes, dont celles du campus universitaire de Cocody, -à la grande joie des étudiants 
expulsés!!!- et du palais des sports de Treichville. Selon jeune Afrique, citant Alain Lobognon, le ministre 
des sports en janvier 2015, « Pour la première fois depuis plus de trente ans, l’État a prévu un budget 
d’investissement pour réhabiliter et construire des infrastructures sportives. Des appels d’offres ont 
donc été lancés cette année en vue de la réhabilitation complète des complexes sportifs de Yopougon, 
Abobo, Angré, Bingerville et de la piscine d’État de Treichville », La plupart de ces projets seront 
conduits dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). 

Ainsi, voyant grand, toujours très grand, notre grand-couturier qui sait prendre des mesures, sans les 
traduire en actes, a proposé la Côte d’Ivoire en voie d’émergence pour accueillir la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2021. « Après une année consacrée au montage technique et financier du projet estimé à 
47,1 milliards de F CFA (71,8 millions d’euros), la construction du complexe olympique d’Abobo 
(Abidjan-Nord) commencera en 2015. Si le délai de livraison est respecté, le stade pourrait être prêt 
pour les Jeux de la Francophonie 2017″ nous disait encore Lobognon ce 6 janvier 2015, espérant trouver 
une fève inimaginable – un oeuf d’or rescapé de la poule ivoire égorgée sur l’autel des intérêts 
françafricains- dans cette galette des rois de plus en plus rétrécie. 

Où en sommes-nous du projet? La nomination très tardive d’un spécialiste du bâtiment public, à six 
mois de 2017 nous révèle que le projet est encore au niveau des plans, du bâtis et des coupes 
(budgétaires), le couturier n’a pas encore monté l’ensemble. La pluie de milliards tellement attendue, au 
mois d’août ne nous déversera qu’une pluie d’étoiles filantes, temporaires, comme ces nouveaux 
ministres-CDD… 

Shlomit Abel 27 juillet 2016 



146 
 

Côte d’Ivoire : Beugré Mambé, ministre chargé des jeux de la francophonie 
(http://www.afrique-sur7.fr) 

 http://www.afrique-sur7.fr/27612/cote-divoire-beugre-mambe-ministre-charge-jeux-de-francophonie/ 

 Le 27 juillet 2016 
 

 

Beugré Mambé fait désormais partie de l’équipe gouvernementale ivoirienne. À l’issue d’un Conseil des 
ministres tenu ce mercredi 27 juillet, le gouverneur du district d’Abidjan s’est vu confier le portefeuille 
de ministre chargé des jeux de la francophonie. 

Beugré Mambé, ministre pour quoi faire ? 

Beugré Mambé est le tout nouveau ministre auprès du président de la République chargé des jeux de la 
francophonie. En effet, la Côte d’Ivoire a été désignée pour abriter les prochains jeux de la francophonie 
du 21 au 30 juillet 2017. Pour ce faire, les autorités ivoiriennes sont en train de mettre les bouchées 
doubles pour réussir ce pari. Après la réquisition avortée du campus pour loger les athlètes des 80 pays 
francophones, voilà une autre décision gouvernementale qui fera certainement jaser. Car le 
prédécesseur de Youssouf Bakayoko a été nommé ministre, juste le temps d’organiser lesdits jeux. 
Ainsi, à compter de ce jour jusqu’au 30 juillet 2017, le tout nouveau ministre remplira ses fonctions. 

Mais cette nomination temporaire appelle tout de même à des analyses. Pourquoi nommer 
spécialement un ministre pour les jeux de la francophonie ? L’actuel titulaire de ce portefeuille ne 
pouvait-il pas organiser ces jeux en sa qualité de Gouverneur du district d’Abidjan ? Beugré Mambé 
bénéficierait-il ainsi d’une récompense politique de la part du président Alassane Ouattara ? Telles sont, 
entre autres, les interrogations qui taraudent l’esprit de plusieurs observateurs. En attendant d’en 
connaitre les tenants et les aboutissants, les sites devant abriter les jeux de la francophonie attendent 

http://www.afrique-sur7.fr/27612/cote-divoire-beugre-mambe-ministre-charge-jeux-de-francophonie/
http://www.afrique-sur7.fr/27612/cote-divoire-beugre-mambe-ministre-charge-jeux-de-francophonie/
http://www.afrique-sur7.fr/27612/cote-divoire-beugre-mambe-ministre-charge-jeux-de-francophonie/
http://www.afrique-sur7.fr/25609/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-les-etudiants-donnent-leurs-conditions/
http://www.afrique-sur7.fr/25609/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-les-etudiants-donnent-leurs-conditions/
http://www.afrique-sur7.fr/24839/cote-divoire-la-penurie-alimentaire-saggrave/
http://www.afrique-sur7.fr/25828/cote-divoire-mamadou-koulibaly-devoile-la-pensee-occulte-dalassane-ouattara/
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de faire une toilette généralisée. 

 

Beugré Mambé nommé provisoirement ministre des jeux de la francophonie 
(http://www.lebabi.net) 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/beugre-mambe-nomme-provisoirement-ministre-des-jeux-de-la-
francophonie-67680.html 

 Le 27 juillet 2016 
 

Le président Alassane Ouattara a nommé, mercredi, l'actuel gouverneur du district 

d'Abidjan, Beugré Mambé comme ministre auprès du Président de la République chargé 

des jeux de la francophonie.  

 
Photo:District d'Abidjan  
 "Cette nomination fait suite au retard accusé dans l'organisation des jeux de la francophonie" a tenu 
souligné le porte parole du Gouvernement, Bruno Koné, à la suite d'un conseil de ministres, précisant 
néanmoins qu'il s'agit d'une "fonction temporaire qui prendra fin au terme des jeux de la francophonie 
qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017." 
 

http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/beugre-mambe-nomme-provisoirement-ministre-des-jeux-de-la-francophonie-67680.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/beugre-mambe-nomme-provisoirement-ministre-des-jeux-de-la-francophonie-67680.html
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Basketball Québec vous invite aux sélections pour les jeux de la Francophonie 
(http://www.basketball.qc.ca) 

 http://www.basketball.qc.ca/fr/publication/nouvelle/basketball_quebec_vous_invite_aux_selections_pour_les_jeux_
de_la_francophonie.html 

 Le 28 juillet 2016 

 

 
Tu es une athlète entre 18 et 25 ans ? Basketball Québec est heureux de t'inviter à participer au premier 
camp de sélection en vue de former l’équipe qui représentera le Québec aux Jeux de la Francophonie 
2017 en Côte d’ivoire.  

Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et des concours culturels en épreuves 
individuelles ou par équipes organisés par le Comité international des Jeux de la Francophonie et le 
Comité national des Jeux de la Francophonie sous l'égide de l'Organisation internationale de la 
francophonie. La 8e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 21 au 30 juillet 2017, 
en Côte d’Ivoire, à Abidjan. 

Le processus de sélection des athlètes débutera le 6 août prochain au Cégep du Vieux-Montréal (255 rue 
Ontario Est, Montréal). Le camp de sélection sera divisé en deux séances d’entraînements, soit de 11h00 
à 13h00 et de 14h00 à 16h00.  

L’équipe d’entraîneurs sera composée de deux individus extrêmement qualifiés qui possèdent un ample 
bagage de compétitions internationales. Nous sommes persuadés que les athlètes sélectionnées 
recevront un encadrement hors pair sous la supervision d’Albena Branzova-Dimitrova (entraîneur-chef 
UQAM) et Ryan Thorne (entraîneur-chef McGill).  

Participer aux Jeux de la Francophonie, c’est : 

 Réaffirmer son attachement à la Francophonie et à ses valeurs : renforcement de la paix, 
solidarité, développement durable, diversité linguistique et culturelle ; 

 Participer à un évènement d’envergure internationale, original et unique au monde alliant sport 
et culture ; 

 Permettre à la jeunesse de vivre des rencontres riches, stimulantes, exceptionnelles et ouvertes 
sur des horizons différents.               

Pour de l’information supplémentaire ou pour confirmer ta participation, contacte Albena Branzova à 
l’adresse courriel suivante : branzova-dimitrova.albena@uqam.ca 

http://www.basketball.qc.ca/fr/publication/nouvelle/basketball_quebec_vous_invite_aux_selections_pour_les_jeux_de_la_francophonie.html
http://www.basketball.qc.ca/fr/publication/nouvelle/basketball_quebec_vous_invite_aux_selections_pour_les_jeux_de_la_francophonie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_multisports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie
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Au plaisir de te voir dans un gymnase très prochainement !  

 
Pour plus d'information concernant l'événement :  

Mélissa Langelier 

Coordonnatrice des Programmes Sportifs 

Basketball Québec 

514-252-3057 poste 3524 

mlangelier@basketball.qc.ca 

  

 
  

 

Côte-d’Ivoire Université: Le principal syndicat étudiant suspend sa grève et 
appelle à la reprise des cours (http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119603/cote-divoire-universite-principal-syndicat-etudiant-suspend-greve-
appelle-a-reprise-cours 

 Le 28 juillet 2016 
 

 

http://www.connectionivoirienne.net/119603/cote-divoire-universite-principal-syndicat-etudiant-suspend-greve-appelle-a-reprise-cours
http://www.connectionivoirienne.net/119603/cote-divoire-universite-principal-syndicat-etudiant-suspend-greve-appelle-a-reprise-cours
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Par Michèle Irié 

La Fédération estudiantine de Côte d’Ivoire (Fesci), principal syndicat d’étudiants, a annoncé mercredi la 
suspension de sa grève et appelé les étudiants à la reprise des cours jeudi à l’université Félix Houphouet 
Boigny de Cocody (Abidjan-est). 

‘’ Nous suspendons la grève et demandons à nos camarades de reprendre le chemin des amphis dès 
demain (jeudi) ‘’, a déclaré à la presse le Secrétaire général de la Fesci, Fulgence Assi à l’issue d’une 
assemblée générale de l’organisation à l’Université de Cocody. 

‘’Sur 17 points de revendications nous avons eu 5 acquis’’,a dit M. Assi, indiquant avoir obtenu ‘’ la 
renonciation au projet de délogement des étudiants aux profits des athlètes’’ pour les jeux de la 
Francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. 

Le gouvernement ivoirien avait décidé d’évacuer les résidences universitaires, dont la rénovation aurait 
permis d’accueillir les athlètes des jeux de la Francophonie. 

Cette décision avait provoqué en mars des incidents entre des étudiants et la police faisant plusieurs 
blessés. 

M. Assi a notamment annoncé que les cités universitaires, ‘’ cité rouge ‘’ et ’’ Riviera 2’’ (Cocody), 
devraient être ‘’ attribuées dans les jours qui suivent aux étudiants ‘’ 

Le 18 juillet, des heurts ont opposé des étudiants aux policiers déployés sur le campus de Cocody depuis 
plusieurs mois. 

Le gouvernement ivoirien a par la suite suspendu toutes les activités syndicales estudiantine ‘’ jusqu’à 
nouvel ordre’’ le 20 juillet. 

55 étudiants interpellés lors des violences à l’université pour ‘’destruction de biens ‘’, ont été 
auditionnés puis acquittés mardi par la justice ivoirienne. 

MIR / FDI 

Alerte info/Connectionivoirienne.net 

Paru aussi dans : news.abidjan.net/, fr.africatime.com 

 http://news.abidjan.net/h/595255.html 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/universite-dabidjan-le-principal-syndicat-
detudiants-suspend-sa-greve-et-appelle-la-reprise  

http://news.abidjan.net/h/595255.html
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/universite-dabidjan-le-principal-syndicat-detudiants-suspend-sa-greve-et-appelle-la-reprise
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/universite-dabidjan-le-principal-syndicat-detudiants-suspend-sa-greve-et-appelle-la-reprise
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Un ministre pour les Jeux (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/28/un-ministre-pour-les-jeux/28377 

 Le 28 juillet 2016 

Surprise en Côte d’Ivoire. Beugré Mambé, l’actuel gouverneur d’Abidjan, a été nommé mercredi 27 
juillet au poste de ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la Francophonie 
2017. Une nomination qui laisse les médias nationaux perplexes. Fallait-il nommer un ministre pour 
l’événement? Beugré Mambé ne pouvait-il pas superviser l’organisation des Jeux de la Francophonie 
2017 à Abidjan en sa qualité de gouverneur? Selon certains médias ivoiriens, sa nomination pourrait 
être une forme de reconnaissance politique de la part du président de la République, Alassane Ouattara. 

 

Après 72 h de grève: La Fesci appelle à la reprise des cours et menace…( 
http://www.linfodrome.com) 

 http://www.linfodrome.com/societe-culture/28061-apres-72-h-de-greve-la-fesci-appelle-a-la-reprise-des-cours-et-
menace 

 Le 28 juillet 2016 
 

 

En casquette, Assi Fulgence a appelé les étudiants à la reprise des cours aujourd'hui (Photo Y.D.) 
 
La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) a appelé à la reprise des cours sur le 
campus après une grève de 72h qui a paralysé les universités publiques. 

Le secrétaire général de cette organisation, Assi Fulgence, a animé une conférence de presse hier 
mercredi au campus de Cocody, après une assemblée général extraordinaire de son organisation. 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/07/28/un-ministre-pour-les-jeux/28377
http://www.linfodrome.com/
http://www.linfodrome.com/societe-culture/28061-apres-72-h-de-greve-la-fesci-appelle-a-la-reprise-des-cours-et-menace
http://www.linfodrome.com/societe-culture/28061-apres-72-h-de-greve-la-fesci-appelle-a-la-reprise-des-cours-et-menace
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La décision de la reprise des cours, aujourd'hui jeudi, selon lui, se justifie par la satisfaction de cinq de 
leurs doléances par les autorités. Il s'agit, énumère-t-il, de ''la renonciation du logement des athlètes des 
Jeux de la Francophonie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ; la réinstauration des deux 
sessions d'examens dans les unités de formation et de recherche ; de la résolution en cours de la 
question de la restauration ; l'attribution des chambres des cités universitaires de la Riviera II et de la 
cité rouge ; l'augmentation du portefeuil budgétaire alloué aux bourses devant être attribuées aux 
étudiants''. « Nous suspendons la grève pour deux semaines, le temps pour nous d'aller à la table de 
négociation pour débattre des autres points restants », a lancé celui qui se fait appeler ''Général Afa''. 

S'ils sont d'accord pour reprendre les cours, les étudiants de la Fesci ont, en revanche, menacé le vice-
président de l'Université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé, qu'ils accusent d'avoir suspendu quatre des 
leurs suite à la grève. « C'est pour nous l'occasion de revenir sur un fait. Le vice-président de l'université 
Nangui-Abrogoua s'est fait complice d'un acte qui mérite d'être relevé. Il s'est permis de suspendre 
l'inscription de quatre de nos camarades. Nous lui donnons 48h pour les réintégrer sans condition. Si au-
delà, il ne s'exécute pas, nous organiserons une grande mobilisation pour exiger la réintégration de nos 
camarades victimes d'un individu qui se croit investi d'un pouvoir insurmontable », a menacé Assi 
Fulgence. 

Pourquoi malgré l'interdiction des activités syndicales estudiantines sur le campus, la Fesci tient une 
assemblée générale et une conférence de presse ? A cette préoccupation, le premier responsable de la 
Fesci a répondu : « Nous sommes en train de faire une Ag. A vous de comprendre que c'est une décision 
contre-productive. La solution ne se trouve pas dans les brimades et les suspensions. Il nous arrive parfois 
d'être étonnés des décisions des autorités ». 

Pour cette assemblée générale, les étudiants membres de la Fesci ont veillé à leur propre sécurité. 
Comme s'ils craignaient d'être chargés par la police, qui n'était pourtant pas loin, ils ont mis en place un 
dispositf d'alerte devant leur permettre de ''disparaître'' au cas où. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net 

 http://news.abidjan.net/h/595270.html  

La nomination de Mambé et la révision constitutionnelle à la Une des journaux 
ivoiriens (http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/595271.html 

 Le 28 juillet 2016 

 
Abidjan (Côte d'Ivoire) - La nomination du Gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré Mambé au 
poste de ministre temporaire des Jeux de la Francophonie et la polémique autour de la révision 
constitutionnelle dominent la Une des journaux quotidiens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire 
ivoirien. 
 
Organisation des Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé, nommé ministre auprès du président 
de la République, informe Fraternité Matin, à côté du quotidien Le Jour Plus qui révèle que ce dernier a 
été ‘’appelé en pompier’’ pour sauver la tenue de ce rendez-vous culturel et sportif international prévu 
en juillet 2017 en Côte d’Ivoire. 

http://news.abidjan.net/h/595270.html
http://news.abidjan.net/h/595271.html
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Le Gouverneur Beugré Mambé nommé ministre temporaire, ‘’une grande responsabilité’’ juge La 
Gazette qui pense que ‘’Ouattara a placé sa confiance à un homme de devoir’’. 
 
A ce sujet, Le Mandat croit savoir quant à lui, ‘’les dessous’’ de la nomination du Gouverneur du District 
d’Abidjan à ce poste. Pour L’Intelligent d’Abidjan, Mambé, le Gouvernmeur-Ministre ‘’n’a pas droit à 
l’échec’’. Le journal L’Expression croit savoir les défis qui attendent M. Mambé à ce nouveau poste.  
 
La polémique au tour de la révision constitutionnelle a également retenu l’attention de la presse 
ivoirienne. 
A ce propos, le quotidien Notre Voie livre dans ses colonnes l’enquête qui ‘’ruine les espoirs de 
Ouattara’’. 
 
56% des ivoiriens disent ‘’non’’ au changement, renseigne le confrère, là où Soir Info sur le même sujet 
fait des révélations sur le rôle joué par une fondation européenne dans la réalisation de cette enquête. 
 
Selon Le Temps, Me Faustin Kouamé recadre un conseiller de Ouattara concernant la polémique autour 
de la révision constitutionnelle. 
 
Révélations de sondage sur le referendum, Me Faustin ‘’cogne’’ le conseiller de conseiller Ouattara, 
rapporte L’Inter. 

Paru aussi dans : www.souslemanguier.com 
 http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=11&pays=152&cat=0&rub=11&idnews=103072 

Côte d’Ivoire: La trouvaille de ministre provisoire des jeux de la Francophonie 
critiquée « une blague »( http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119611/cote-divoire-trouvaille-de-ministre-provisoire-jeux-de-francophonie-
critiquee-blague 

 Le 28 juillet 2016 
 

 

http://www.connectionivoirienne.net/119611/cote-divoire-trouvaille-de-ministre-provisoire-jeux-de-francophonie-critiquee-blague
http://www.connectionivoirienne.net/119611/cote-divoire-trouvaille-de-ministre-provisoire-jeux-de-francophonie-critiquee-blague
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Commentaire de Pierre Soumarey 

Nous avons maintenant un Ministre de la Francophonie, un Ministre des sports, un Directeur de 
l’Organisation des Jeux de la Francophonie, plus…un Ministre provisoire (si, si vous avez bien lu) Chargé 
des Jeux de la francophonie (non, non, ce n’est pas une blague). 

Il fallait tout le génie de la Côte d’Ivoire, pour faire cette trouvaille. Nous qui croyions naïvement qu’elle 
avait des problèmes, et qu’elle lui arrivait de crier famine (histoire de se distraire sans doute). 

Qui a dit qu’à Ivoirien, rien n’est impossible ? 

Paru aussi dans : yakocotedivoire.over-blog.com 

 http://yakocotedivoire.over-blog.com/2016/07/cote-d-ivoire-la-trouvaille-de-ministre-
provisoire-des-jeux-de-la-francophonie-critiquee-une-blague.html 

Scandale: Le gouverneur du district d’Abidjan nommé “ministre temporaire” 
chargé des jeux de la Francophonie(http://www.ivoirebusiness.net) 

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/scandale-le-gouverneur-du-district-d%E2%80%99abidjan-nomm%C3%A9-
%E2%80%9Cministre-temporaire%E2%80%9D-charg%C3%A9-des-jeux-de 

 Le 28 juillet 2016 

Par Alerte Info - Le gouverneur du district d’Abidjan nommé “ministre temporaire” en charge des jeux 
de la Francophonie. 

 

http://www.connectionivoirienne.net/119595/cote-divoire-gouverneur-district-dabidjan-nomme-ministre-charge-dorganiser-jeux-de-francophonie
http://www.connectionivoirienne.net/119595/cote-divoire-gouverneur-district-dabidjan-nomme-ministre-charge-dorganiser-jeux-de-francophonie
http://www.ivoirebusiness.net/articles/scandale-le-gouverneur-du-district-d%E2%80%99abidjan-nomm%C3%A9-%E2%80%9Cministre-temporaire%E2%80%9D-charg%C3%A9-des-jeux-de
http://www.ivoirebusiness.net/articles/scandale-le-gouverneur-du-district-d%E2%80%99abidjan-nomm%C3%A9-%E2%80%9Cministre-temporaire%E2%80%9D-charg%C3%A9-des-jeux-de
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Par Liliane Bridji 

Le gouverneur du district d’Abidjan, Robert Beugré Mambé a été nommé mercredi “ministre chargé 
d’organiser les jeux de la Francophonie” en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017, a annoncé le porte-
parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné, précisant que cette “fonction est temporaire”. 

“Ces jeux ont malheureusement accusé un certain retard et il nous faut parce que l’échec n’est pas une 
option pour ces Jeux, tout mettre en œuvre pour que ces Jeux se tiennent du 21 au 30 juillet 2017 ici 
même à Abidjan”, a expliqué Bruno Koné face à la presse à l’issue du Conseil des ministres. 

Selon M. Koné, le gouvernement a noté “des problèmes organisationnels” et que ce poste est “une 
structure de décision unique” qui devra “faciliter la prise de décision”. C’est “une fonction temporaire”, 
a-t-il précisé. 

M. Beugré aura “l’unique et l’entière responsabilité de présider le comité ministériel déjà mis en place 
et rendra compte au Premier ministre et au chef de l’Etat”, a-t-il ajouté. 

Le nouveau président d’organiser devrait également trouver un nouveau site d’hébergement pour loger 
les athlètes des VIIIe Jeux de la Francophonie après le refus des étudiants de la cité universitaire de 
Cocody (Abidjan-Est) de céder leurs chambres. 

La décision du gouvernement ivoirien d’évacuer les résidences universitaires, dont la rénovation 
permettra d’accueillir les athlètes en juillet 2017 avait provoqué en mars des incidents entre des 
étudiants et la police faisant plusieurs blessés. 

Mi-juillet, le président ivoirien Alassane Ouattara a finalement renoncé à cette idée et annoncé que les 
étudiants concernés ne seraient “plus délogés” de leurs chambres et qu’un autre site devrait “sera 
aménagé” pour accueillir les athlètes des 80 pays participants. 

LIB 

Côte d'Ivoire: Université de Cocody, la Fesci suspend sa grève pour deux 
semaines et appelle à la reprise des cours ce jeudi (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-universite-cocody-fesci-suspend-greve-pour-deux-semaines-appelle-reprise-cours-
jeudi-100632.html 

 Le 28 juillet 2016 
 

http://koaci.com/cote-divoire-universite-cocody-fesci-suspend-greve-pour-deux-semaines-appelle-reprise-cours-jeudi-100632.html
http://koaci.com/cote-divoire-universite-cocody-fesci-suspend-greve-pour-deux-semaines-appelle-reprise-cours-jeudi-100632.html
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La Force Estudiantine et Scolaire de Côte d ‘Ivoire (FESCI) a suspendu sa grève Search grève entamée à 
l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody Search Cocody pour deux semaines, comme indiqué par 
son secrétaire général, Assi Fulgence Search Assi Fulgence Assi dit AFA à KOACI.COM, dans la soirée du 
mercredi. 
 
« Nous avons suspendu la grève Search grève pour deux semaines », a –t-il indiqué au téléphone, avant 
d’ajouter. « Cette décision fait suite à certains acquis de nos revendications, et pour donner une chance 
au dialogue proposé par le nouveau président de l’université. Les cours reprennent donc ce jeudi .» 
 
Pour rappel, suite à la grève Search grève qui a viré à l’affrontement avec les forces de l’ordre le 18 
juillet dernier, les autorités ont sursoit à leur décision de loger les athlètes des Jeux de la Francophonie 
dans les campus universitaires, libérés les manifestants interpellés. 
 
Par contre, le gouvernement a maintenu la police sur le campus de Cocody, avant de suspendre jusqu’à 
nouvel ordre toutes activités syndicales dans l’enceinte du temple du savoir. 
 
Abou Karamako nouveau président de l’université de Cocody Search Cocody a appelé à la reprise des 
cours et promis engager le dialogue avec les étudiants Search étudiants pour une solution à leurs 
revendications. 
 
Les cours devraient logiquement reprendre ce jeudi à l’université de Cocody, et ce pour 14 jours si les 
étudiants Search étudiants n’ont pas satisfaction à leurs revendications. 

Paru aussi dans : www.ivorian.net/ 

 http://www.ivorian.net/actualite/p/15987.html 

http://www.koaci.com/search-gr%C3%A8ve.html
http://www.koaci.com/search-Cocody.html
http://www.koaci.com/search-Assi%20Fulgence.html
http://www.koaci.com/search-gr%C3%A8ve.html
http://www.koaci.com/search-gr%C3%A8ve.html
http://www.koaci.com/search-Cocody.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
http://www.koaci.com/search-%C3%A9tudiants.html
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La nomination de Mambé et la révision constitutionnelle à la Une des journaux 
ivoiriens  (http://fr.africatime.com) 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/la-nomination-de-mambe-et-la-revision-constitutionnelle-la-une-des-
journaux-ivoiriens 

 Le 28 juillet 2016 
 

 

La nomination du Gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré Mambé au poste de ministre 
temporaire des Jeux de la Francophonie et la polémique autour de la révision constitutionnelle 
dominent la Une des journaux quotidiens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoireivoirien. 

Organisation des Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé, nommé ministre auprès du président 
de la République, informe Fraternité Matin, à côté du quotidien Le Jour Plus qui révèle que ce dernier a 
été ‘’appelé en pompier’’ pour sauver la tenue de ce rendez-vous culturel et sportif international prévu 
en juillet 2017 en Côte d’Ivoire. 

Le Gouverneur Beugré Mambé nommé ministre temporaire, ‘’une grande responsabilité’’ juge La 
Gazette qui pense que ‘’Ouattara a placé sa confiance à un homme de devoir’’. 

A ce sujet, Le Mandat croit savoir quant à lui, ‘’les dessous’’ de la nomination du Gouverneur du District 
d’Abidjan à ce poste. Pour L’Intelligent d’Abidjan, Mambé, le Gouvernmeur-Ministre ‘’n’a pas droit à 
l’échec’’. Le journal L’Expression croit savoir les défis qui attendent M. Mambé à ce nouveau poste.  

La polémique au tour de la révision constitutionnelle a également retenu l’attention de la presse 
ivoirienne. 
A ce propos, le quotidien Notre Voie livre dans ses colonnes l’enquête qui ‘’ruine les espoirs de 
Ouattara’’. 

56% des ivoiriens disent ‘’non’’ au changement, renseigne le confrère, là où Soir Info sur le même sujet 

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/la-nomination-de-mambe-et-la-revision-constitutionnelle-la-une-des-journaux-ivoiriens
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/la-nomination-de-mambe-et-la-revision-constitutionnelle-la-une-des-journaux-ivoiriens
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fait des révélations sur le rôle joué par une fondation européenne dans la réalisation de cette enquête. 

Selon Le Temps, Me Faustin Kouamé recadre un conseiller de Ouattara concernant la polémique autour 
de la révision constitutionnelle. 

Révélations de sondage sur le referendum, Me Faustin ‘’cogne’’ le conseiller de conseiller Ouattara, 
rapporte L’Inter. 

 

Ministre intérimaire... par Shlomit Abel (http://www.ivorian.net) 
 http://www.ivorian.net/actualite/p/15988.html 

 Le 28 juillet 2016 
 

 
Selon l'Agence de Presse Africaine, l’actuel Gouverneur d'Abidjan, Robert Beugré Mambe, a été nommé 
“ministre temporaire” auprès du Président de la République, chargé de l'organisation des Jeux de la 
Francophonie 2017.  

'est probablement lors de la disgrâce d'Affi N'guessan, opposant patenté, avec rang de 
ministre que cette catégorie a été crée, un ministère doté d'un chronomètre et d'un 
compte à rebours, avec dans ses placards, un bâton et quelques carottes. Si cette 
catégorie de ministère temporaire est sérieusement crée dans la durée, à cause des 
restrictions budgétaires, il faut suggérer à madame Kandia Kamara de se retirer de sa 

fonction de ministre permanente de l'Education nationale, les mois d'été où les enfants sont en congé. 
Et notre président, pourrait aussi, dès son 145 ème voyage à l’Etranger bénéficier de ce statut de 
président temporaire, lorsqu’il est en déplacement, soit près de six mois par an hors de Côte d’Ivoire.  
 
Mais revenons aux joies du cirque, non accompagnées de pain, austérité oblige. Plus de trois mille 
athlètes et artistes sont attendus au pays de l’Emergence, toujours campée sur sa ligne de fuite. Après le 
succès des jeux de Nice en 2013, voici Abidjan-la sale, capitale mondiale des ordures non ramassées qui 
va briller de mille papiers gras et mouches flamboyantes, dans les quartiers désertés par les touristes; de 
même, ses quartiers rasés, ses habitants sans toit, ses enfants désoeuvrés ne seront pas sur le passage 
des officiels de la Francophonie. Abidjan la belle, la cité des lumières, celle toute illuminée qui n’a pas 
besoin de régler sa facture d’électricité va briller de mille paillettes et de mille sourires. L’ambassadrice 
de charme, autre intermittente du spectacle politique, Dominique Ouattara offrira à ses hôtes un 

http://www.ivorian.net/actualite/p/15988.html
http://www.ivorian.net/actualite/p/15988.html
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scénario grandiose d’une Côte d’Ivoire à son zénith.  
 
Selon les journaux, le gouvernement ivoirien aurait déjà remis à niveau certaines infrastructures 
sportives existantes, dont celles du campus universitaire de Cocody, -à la grande joie des étudiants 
expulsés!!!- et du palais des sports de Treichville. Selon jeune Afrique, citant Alain Lobognon, le ministre 
des sports en janvier 2015, "Pour la première fois depuis plus de trente ans, l’État a prévu un budget 
d’investissement pour réhabiliter et construire des infrastructures sportives. Des appels d’offres ont 
donc été lancés cette année en vue de la réhabilitation complète des complexes sportifs de Yopougon, 
Abobo, Angré, Bingerville et de la piscine d’État de Treichville", La plupart de ces projets seront conduits 
dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).  
 
Ainsi, voyant grand, toujours très grand, notre grand-couturier qui sait prendre des mesures, sans les 
traduire en actes, a proposé la Côte d'Ivoire en voie d'émergence pour accueillir la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2021. "Après une année consacrée au montage technique et financier du projet estimé à 
47,1 milliards de F CFA (71,8 millions d’euros), la construction du complexe olympique d’Abobo 
(Abidjan-Nord) commencera en 2015. Si le délai de livraison est respecté, le stade pourrait être prêt 
pour les Jeux de la Francophonie 2017" nous disait encore Lobognon ce 6 janvier 2015, espérant trouver 
une fève inimaginable - un oeuf d'or rescapé de la poule ivoire égorgée sur l’autel des intérêts 
françafricains- dans cette galette des rois de plus en plus rétrécie.  
 
Où en sommes-nous du projet? La nomination très tardive d'un spécialiste du bâtiment public, à six mois 
de 2017 nous révèle que le projet est encore au niveau des plans, du bâtis et des coupes (budgétaires), 
le couturier n'a pas encore monté l'ensemble. La pluie de milliards tellement attendue, au mois d’août 
ne nous déversera qu'une pluie d'étoiles filantes, temporaires, comme ces nouveaux ministres-CDD... 
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Omnisports-Jeux de la Francophonie 2017 Mambé s’est présenté 
(http://www.sport-ivoire.ci/) 

 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=23701 

 Le 28 juillet 2016 
 

Fraichement nommé au poste de ministre auprès du Président de la République chargé des 8èmes Jeux 
de la Francophonie, Robert Beugré Mambé s’est présenté à la presse pour déjà faire des précisions, en 
présence des responsables locaux de l’organisation de l’événement de juillet 2017.  

 

24 heures après sa nomination au poste de ministre auprès du Président de la République chargé des 
Jeux à venir de la Francophonie, Robert Beugré Mambé a animé une conférence de presse dans les 
locaux de l’Hôtel du District. Ce jeudi 28 juillet 2016, a rassuré les Ivoiriens sur le bien fondé de sa 
nomination qui, loin de la fanfaronnade, fut guidée par la volonté de l’Etat de faire avancer les 
préparatifs du rendez-vous dans la sérénité. « Je demande aux Ivoiriens d’avoir une lecture apaisée de 
ma nomination et de ces jeux. Je ne suis pas ministre pour faire le malin, plutôt pour faire avancer la 
mission. C'est-à-dire la réussite de ces jeux », a-t-il déclaré. 

“Ce n’est pas un cumul de postes, mais une complémentarité“ 

En outre, le ministre-gouverneur a indiqué travailler de concert avec les ministères concernés et 
impliqués dans l’organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie. « Les jeux concernant quatre 
ministères que sont la Communication, la Recherche Scientifique, le Sport et les Loisirs et la Culture, je 
suis là pour faciliter les décisions de tous les ministères avec lesquels nous travaillons déjà en intelligence. 
Il s’agit pour nous de mettre le dispositif moral et technique du District au service de ces jeux. Ce n’est 
pas un cumul de postes, mais une complémentarité », a-t-il précisé. 

L’INJS Marcory pour remplacer l’Université de Cocody 

http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=23701
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Alors que les travaux de réhabilitation des sites devant accueillir les jeux avancent à pas d’Eléphants, M. 
Mambé a assuré que toutes les œuvres seront livrées « dans les délais, en respectant le calendrier et les 
normes de qualités » pour accueillir les 4000 athlètes de l’espace francophone. « Soyez rassurés parce 
que les sites seront livrés début novembre ». Quant au site d’hébergement des athlètes, « un site du 
côté de Marcory a été trouvé. Il est en attente de validation. Dans les tous prochains jours, l’on pourra le 
dévoiler », a soufflé le nouveau ministre. Dans son entourage, le centre de l’Institut National de la 
Jeunesse et des Sports (INJS) est évoqué pour remplacer l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 
qui a connu des troubles ces derniers temps. 

Pour la réussite de sa mission, Robert Beugré Mambé a sollicité six partenariats moraux. Ils concernent 
la presse, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les entreprises, la jeunesse et les maires des 13 
communes du District Autonome d’Abidjan. 

Les 8èmes Jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Le 
cahier des charges des 8èmes Jeux de la Francophonie a été signé le lundi 7 avril 2014 par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et le Comité national (CNJF). 

Paru aussi dans : news.educarriere.ci/ 

 http://news.educarriere.ci/news-18950-jeux-de-la-francophonie-2017-mambe-s-est-
presente.html 
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Les entreprises exhortées à participer à l’organisation des VIIIèmes jeux de la 
francophonie (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/595308.html 

 Le 28 juillet 2016 
 

 
© Abidjan.net par Marc-Innocent  
Jeux de la Francophonie 2017: le ministre Beugré Mambé échange avec la presse 
Jeudi 28 Juillet 2016. Abidjan. Beugré Mambé, ministre auprès du président de la République chargé de l`organisation des Jeux 
de la francophonie a animé à la salle Jean Delafosse de l`hôtel du District, une conférence de presse 
 

Abidjan - Le ministre auprès du président de la République chargé de l’organisation des jeux de la 
francophonie, Robert Beugré Mambé, a exhorté les entreprises à participer à l’organisation des VIIIèmes 
jeux de la francophonie qui se dérouleront en juillet 2017 à Abidjan. 
 
« Je voudrais demander un partenariat avec les entreprises pour prendre en charge la communication 
ou la restauration mais en retour nous ferons en sorte que leurs actions soient connues de tous », a 
indiqué jeudi à Abidjan au cours d’une conférence de presse. 
 
Beugré Mambé, gouverneur du district d’Abidjan a été nommé mercredi en conseil des ministres pour 
rattraper le retard constaté dans l’organisation des jeux de la francophonie. 

Paru aussi dans : aip.ci 
 http://aip.ci/cote-divoire-les-entreprises-exhortees-a-participer-a-lorganisation-des-viiiemes-jeux-de-la-

francophonie/ 

 

http://news.abidjan.net/h/595308.html
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Jeux de la francophonie 2017: Beugré Mambé en appelle à un sursaut national 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/595307.html 

 Le 28 juillet 2016 
 

 
© Abidjan.net par Marc-Innocent  
Jeux de la Francophonie 2017: le ministre Beugré Mambé échange avec la presse 
Jeudi 28 Juillet 2016. Abidjan. Beugré Mambé, ministre auprès du président de la République chargé de l`organisation des Jeux 
de la francophonie a animé à la salle Jean Delafosse de l`hôtel du District, une conférence de presse 
 

 
 Voir tout l'album photo  

 

Le ministre auprès du président de la République chargé de l’organisation des Jeux de la francophonie a 
animé, jeudi 28 juillet, à la salle Jean Delafosse de l’hôtel du District, une conférence de presse. Au cours 
de cette conférence, il a exprimé sa ferme volonté de nouer des partenariats pour faire des VIIIe jeux de 
la francophonie un succès. 
 
Aussi, le gouverneur Mambé s’est-il d’abord tourné vers la presse. Il a souhaité un compagnonnage dans 
lequel son ministère et les journalistes expriment un amour commun pour la Côte d’Ivoire, et que ces 
derniers agissent en sorte que tous leurs confrères qui viendront en Côte d’Ivoire repartent avec une 

http://news.abidjan.net/h/595307.html
http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=30566
http://news.abidjan.net/p/384657.html
http://news.abidjan.net/p/384656.html
http://news.abidjan.net/p/384655.html
http://news.abidjan.net/p/384654.html
http://news.abidjan.net/p/384653.html
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image noble de ce pays. "Défendez la Côte d’Ivoire, défendez les jeux de la francophonie", leur a-t-il 
lancé. 
 
Puis il a indiqué vouloir faire appel au concours des chefs religieux et des chefs coutumiers. Aux 
premiers, il a demandé de porter en prière les jeux, Quant aux seconds, ils seront sollicités pour leur 
apport en matière de cohésion et leur appréciation apaisé. 
 
Le tout nouveau ministre n’a pas fait de mystère sur l’attitude qu’il compte observer vis-à-vis des 
entreprises privées en Côte d’Ivoire et à l’international, il a sollicité leur aide et s’est tourné vers les 
jeunes. "La jeunesse ivoirienne est le souci permanent du président de la République, ces jeux sont faits 
pour eux, ils vont leur permettre de nouer des contacts afin de pouvoir se réaliser". 
 
Le dernier partenariat que le ministre Mambé veut nouer est celui avec les maires du District autonome 
d’Abidjan. "C’est avec eux que nous allons travailler, mobiliser, recevoir, organiser, offrir aux Ivoiriens 
des jeux tels que l’international l’attend de la Côte d’Ivoire." 
 
Il a par la suite dissipé les inquiétudes sur les questions posées par les journalistes relativement à 
l’hébergement des athlètes, la sécurité et sa collaboration avec les autres ministères. "La Côte d’Ivoire 
remplit toutes les conditions exigibles, toute la procédure de validation du site est cours pour loger les 
athlètes. Au plus tard, au mois de février 2017, tout l’aménagement nécessaire à l’hébergement sera 
achevé. En ce qui concerne les travaux des chantiers, ils seront terminés en octobre 2016." 
 
Par rapport au volet sécuritaire, Beugré Mambé a rassuré sur toutes les dispositions déjà prises par 
Hamed Bakayoko. "Le ministre de la Sécurité a pris la juste mesure de l’événement. Cette juste mesure 
va être renforcée par l’environnement mondial." Et fidèle à sa ligne de conduite selon laquelle "on est 
intelligent à plusieurs", il a indiqué qu’il va travailler en bonne intelligence avec les ministres du Sport, 
de la Culture, de l’Enseignement supérieur. 
 
Signalons que bien avant, le ministre auprès du président de la République chargé de l’organisation des 
jeux de la francophonie a rendu gloire au Seigneur de ce que dans sa grande miséricorde, il l’envoie en 
mission et témoigné sa gratitude au chef de l’Etat pour la confiance placée en lui. Pour son travail, il a 
exigé l’humilité, l’action, le respect des délais, du calendrier et la qualité pour offrir aux Ivoiriens et au 
monde entier "un jeu humain". 
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Les journalistes exhortés à promouvoir l’image de marque de la Côte d’Ivoire 
(http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/595310.html 

 Le 28 juillet 2016 
 

 
© Abidjan.net par Marc-Innocent  
Jeux de la Francophonie 2017: le ministre Beugré Mambé échange avec la presse 
Jeudi 28 Juillet 2016. Abidjan. Beugré Mambé, ministre auprès du président de la République chargé de l`organisation des Jeux 
de la francophonie a animé à la salle Jean Delafosse de l`hôtel du District, une conférence de presse 

 
Abidjan - Le ministre auprès du président de la République, chargé de l'organisation des jeux de la 
francophonie, Robert Beugré Mambé, exhorte les journalistes ivoiriens à promouvoir l’image de marque 
de la Côte d’Ivoire auprès de leurs confrères étrangers durant les VIII èmes Jeux de la Francophonie qui 
se dérouleront en juillet 2017 à Abidjan. 
 
"Je demande un partenariat d’ordre moral pour que nous ayons la même vision, nous imprimions notre 
amour pour la Côte d’Ivoire pour que tous vos collègues qui viendront repartent avec une bonne image 
de vous. Défendez la Côte d’Ivoire, défendez les Jeux de la Francophonie de la Côte d’Ivoire en laissant 
une empreinte spéciale à vos amis par la découverte de notre pays", a lancé, jeudi à Abidjan, M. Mambé 
lors d’une conférence de presse sur ces jeux. 
 
Il a par ailleurs demandé aux religieux ainsi qu'aux chefs coutumiers de l'aider à réussir ces assises 
sportives à travers des prières. 

 

 

http://news.abidjan.net/h/595310.html
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Côte d'Ivoire: Beugré Mambé demande d'avoir une «lecture apaisée» sur sa 
nomination (http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-beugre-mambe-demande-davoir-lecture-apaisee-nomination-100663.html 

 Le 28 juillet 2016 
 

 
Nommé ministre mercredi auprès du Président de la République chargé des Jeux de la Francophonie, 
Robert Beugré Mambé Search Beugré Mambé ne veut pas perdre le temps. 
 
Il a rencontré ce jeudi la presse à l’Hôtel du District d’Abidjan où il a invité, hommes de médias , chefs 
traditionnels, chefs religieux, entreprises, jeunesse et les maires des 13 communes du District Autonome 
d’Abidjan, à s’approprier l’évènement. 
 
Sa nomination critiquée avec des arguments de cumul de poste et de dépense inutile, le gouverneur a 
demandé à ses compatriotes d’avoir une lecture apaisée là-dessus, car il n’est pas là pour faire le malin 
mais plutôt pour réussir une mission à lui confiée par le chef de l’Etat. 
 
« Je demande aux Ivoiriens d’avoir une lecture apaisée de ma nomination et de ces jeux. Je ne suis pas 
ministre pour faire le malin, plutôt pour faire avancer la mission. C'est-à-dire la réussite de ces jeux », a-
t-il souligné, avant d’ajouter. « Les jeux concernant quatre ministères que sont la Communication, la 
Recherche Scientifique, le Sport et les Loisirs et la Culture, je suis là pour faciliter les décisions de tous 
les ministères avec lesquels nous travaillons déjà en intelligence. Il s’agit pour nous de mettre le 
dispositif moral et technique du District au service de ces jeux. Ce n’est pas un cumul de postes, mais 
une complémentarité. » 
 
Les 8ème Jeux de la Francophonie Search Jeux de la Francophonie sont prévus pour se tenir à Abidjan 21 
au 30 juillet 2017. 
 
Beugré Mambé a rassuré que les infrastructures pour accueillir les athlètes seront prêtes au plus tard, 
au mois de février 2017, et les travaux des chantiers seront achevés en octobre 2016. 

 

http://koaci.com/cote-divoire-beugre-mambe-demande-davoir-lecture-apaisee-nomination-100663.html
http://www.koaci.com/search-Beugr%C3%A9%20Mamb%C3%A9.html
http://www.koaci.com/search-Jeux%20de%20la%20Francophonie.html
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Jeux de la Francophonie/ Le ministre Robert Beugré Mambé: " Ce n'est pas 
pour faire le malin" (http://www.lesursaut.ci) 

 http://www.lesursaut.ci/index.php/2015-09-17-13-08-15/breaking-niews/905-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-
robert-beugre-mambe-ce-n-est-pas-pour-faire-le-malin 

 Le 28 juillet 2016 
 

 

Robert Beugré Mambé veut aller très vite 

Nommé le mercredi 27 juillet 2016, ministre auprès du President de la République chargé de 
l'organisation des jeux de la Francophonie 2017 à  Abidjan, Robert Beugré Mambé, a initié une 
rencontre avec la presse, le jeudi 28 juillet 2017, à la salle Delafosse du District autonome d'Abidjan-
Plateau. 

"Le temps qui nous est alloué est très court. Nous sommes à 11 mois des jeux de la Francophonie. J'ai 
été surpris par la  décision du President, mais c'est une grande confiance placée en nous pour le succès 
de ces jeux", a-t-il dit d'entrée, faisant face aux hommes de média et soutenus par ses nombreux 
collaborateurs du District. Le District, a-t-il fait remarquer prend désormais les devants pour la réussite 
de cet événement. Pour cela, il a fixé 

 quatre exigences aux autres organismes ou ministères qui travailleront avec lui: être humble, moins de 
discours mais des actions, réussir ces jeux  
dans de meilleures conditions de qualités et financières tout en respectant le calendrier et le jeu 
humain, c'est-à-dire que les participants n'aient plus envie de partir d'Abidjan après les jeux. Pour 

http://www.lesursaut.ci/index.php/2015-09-17-13-08-15/breaking-niews/905-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-robert-beugre-mambe-ce-n-est-pas-pour-faire-le-malin
http://www.lesursaut.ci/index.php/2015-09-17-13-08-15/breaking-niews/905-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-robert-beugre-mambe-ce-n-est-pas-pour-faire-le-malin
http://www.lesursaut.ci/index.php/2015-09-17-13-08-15/breaking-niews/905-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-robert-beugre-mambe-ce-n-est-pas-pour-faire-le-malin
http://www.lesursaut.ci/index.php/2015-09-17-13-08-15/breaking-niews/905-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-robert-beugre-mambe-ce-n-est-pas-pour-faire-le-malin
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l'accueil des 4000 athlètes attendus, le ministre-gouvernement, que le cadre retenu pour leur 
hébergement sera prêt au plus tard en mars 2017, sans toutefois dévoiler le nom du site retenu. Quant 
aux infrastructures sportives, elles seront disponibles fin octobre prochain. Il a surtout rappelé qu'il 
travaillera en bonne intelligence avec les ministères concernés par ces jeux. 
Pour ces jeux prévus du 21 au 30 juillet 2017, le nouveau patron de l'organisation, compte nouer des 
partenariats avec la presse, les entreprises privées, impliquer les chefs religieux et coutumiers, la 
jeunesse ivoirienne, les maires d'Abidjan, etc. Parlant de sa nomination comme ministre, il fera cette 
mise au point en ces termes: " ce n'est pas pour faire le malin". Il a conclu en relevant que le District a 
déjà fait un grand pas auprès de ses partenaires pour réussir la 8 e édition des jeux. 

Côte d’Ivoire – Dessous et incongruités dans la nomination de Beugré Mambé 
(http://www.connectionivoirienne.net) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119620/cote-divoire-dessous-incongruites-nomination-de-beugre-mambe 

 Le 29 juillet 2016 
 

 

Ouattara, Jésus, les 44 Disciples et le Vain Esprit 

D’après les Saintes écritures, le Christ, invité à des noces à Canaan en Galilée, changea de l’eau en vin 
alors que l’ordonnateur du repas en manqua. Ce fut là ce qui est considéré comme le premier miracle de 
Jésus, une sublime manifestation du Saint-Esprit. 

En Côte d’Ivoire, nous avons un homme qui s’était présenté depuis des décennies comme le messie, le 
sauveur et l’ami de tous les grands de ce monde. Le Secrétaire Général de son parti dira même qu’après 
Dieu (qu’il nous pardonne tous), c’était lui. Oui. Après Dieu (qu’il nous fasse miséricorde) c’est Ouattara, 
a-t-il dit. Comme Jésus son illustre collègue, l’homme fait donc des miracles. Il met de la peinture sur les 
bâtiments de l’université et hop nous avons une université ultra moderne et à la pointe de la 
technologie. Seuls les étudiants jaloux ne voient pas l’immense chance qu’ils ont d’étudier dans cette 

http://www.connectionivoirienne.net/119620/cote-divoire-dessous-incongruites-nomination-de-beugre-mambe
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émergente université. 
Autre miracle, il augmente le Smig, crée un comité de lutte contre la vie chère et dans les secondes qui 
suivent les Ivoiriens sont moins pauvres et mangent mieux. Pour lutter contre le chômage des jeunes 
brebis ivoiriennes, il changea l’Agepe en Agence Emploi Jeune. Résultat, le taux de chômage a fortement 
baissé. Tellement que sa sainte nièce, épouse du Disciple Bruno, cumule les postes d’administrateur à la 
RTI, à Fraternité Matin et à l’ISTC sans compter son travail de chargée de communication au Palais. 
Dernier grand miracle à venir : changer une Constitution qu’il n’aime pas et y intégrer la présidence à vie 
éternelle. 

Le messie a même un Paradis sur terre pour les méchantes brebis qui refusent de brouter sans faire de 
bruits. Dans ce Paradis, les brebis ne payent ni eau, ni électricité, ni loyer. Elles sont totalement prises en 
charge avec des anges-gardiens pour veiller sur elles. Pour ne pas attirer trop de gens envieux dans 
notre Paradis terrestre on l’a baptisé MACA. 

Mais alors que les brebis se soignent dans des hôpitaux qui n’en n’ont que le nom, le Messie se soigne 
lui en France. Peur de tester la mort alors qu’on sait tous qu’il ressusciterait trois jours plus tard pour 
continuer son deuxième mandat. Quand même! 
Mais contrairement à Jésus qui avait des disciples dignes de confiance, notre messie a, lui, une bonne 
quarantaine de Judas, à qui il n’a visiblement plus confiance. Au point de nommer un Ministre 
temporaire pour les Jeux de la Francophonie. De peur sûrement que les innombrables Judas ne 
« lapent » le budget des Jeux de la Francophonie. 
Tout ceci, tous ces miracles sont le fruit d’une divine inspiration : le Vain Esprit. Et la Paix sur vous. 

—————————————————————————————————————— 
LOI N°2014-453 DU 05 AOUT 2014 PORTANT STATUT DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN 
Lire la loi : http://bit.ly/2ac8VcJ 

Section I : Les incompatibilités 

Article 12 : La fonction de Gouverneur du District Autonome est incompatible avec celles de Président 
d’institution, membre de Gouvernement, de Député, de Maire, de Président de Conseil d’ 
Administration, de Directeur Général et de Directeur Général adjoint de société à participation 
financière publique. 
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Le Gouverneur Beugré Mambé, nommé ministre en charge des Jeux de la 
francophonie : Les raisons d’une nomination (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/595351.html 

 Le 29 juillet 2016 
 

 
© Abidjan.net par Marc-Innocent  
Jeux de la Francophonie 2017: le ministre Beugré Mambé échange avec la presse 
Jeudi 28 Juillet 2016. Abidjan. Beugré Mambé, ministre auprès du président de la République chargé de l`organisation des Jeux 
de la francophonie a animé à la salle Jean Delafosse de l`hôtel du District, une conférence de presse 

 
La nomination du gouverneur du district d’Abidjan, Beugré Mambé, depuis mercredi dernier, au conseil 
des ministres, a suscité beaucoup de supputations dans tout le milieu aussi bien culturel, sportif que 
politique. L’opinion ne comprend pas la nomination d’une ministre chargé exclusivement des jeux de la 
francophonie alors qu’il existe un ministère de la Culture et de la francophonie, un ministère des Sports 
et des loisirs, deux ministres impliqués dans cet évènement culturo-sportif. Aussi un comité 
interministériel composé de quatre ministères (Communication, Sports et Loisirs, Enseignement 
supérieur et Culture et francophonie) avait-il été mis en place pour piloter l’organisation de ces jeux. A 
ce comité s’ajoute la nomination d’un directeur général de ces jeux en l’occurrence M. Alla qui, lui, 
succédait au juge Zoro Bi Stéphane démissionnaire. De fait, la nomination du Gouverneur du district 
d’Abidjan ne devrait pas être perçue comme l’échec du comité interministériel mis en place. . Car ce 
comité travaillait sous la présidence du Premier Ministre Daniel Duncan qui suit avec beaucoup 
d’attention l’avancement des préparatifs. La nomination du Gouverneur Beugré Mambé ne remet pas 
en cause les capacités des honorables membres du gouvernement encore moins du Premier ministre. 
Bien au contraire, cette nomination vise à donner une identité aux jeux de 2017.D’ailleurs c’est la ville 
d’Abidjan qui a porté et défendu le dossier de candidature depuis Brazzaville(Congo) jusqu’aux derniers 
jeux de Nice. L’on se souvient que le Gouverneur du District d’Abidjan s’était particulièrement investi 
dans ces jeux et noué déjà de solides relations avec son ami Christian Estrosi, maire de Nice. De sorte 

http://news.abidjan.net/h/595351.html
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qu’en plaçant le Gouverneur Mambé à la tête de la coordination de l’organisation de ces jeux de 2017, 
on peut affirmer que le chef de l’Etat a simplement voulu que la ville d’Abidjan s’approprie pleinement 
ces jeux. Car traditionnellement, c’est toujours une ville qui organise et qui abrite les jeux, c’est une ville 
qui se porte candidate des jeux. Un peu comme dans les traditions olympiques. Les ministres des Sports 
et de la Culture vont prêter au District leurs infrastructures et leurs expertises. En nommant Beugré 
Mambé ministre, le Chef de l’Etat a voulu aussi lui réaffirmer sa pleine confiance puisqu’il fait désormais 
partie de ses proches collaborateurs à qui il rend compte directement des préparatifs des jeux de 2017. 
Une belle récompense pour Beugré Mambé, ce bourreau du travail mais d’une humilité et d’une 
discrétion agréable 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com, www.ladepechedabidjan.info 
 http://fr.allafrica.com/stories/201607290529.html 

 http://www.ladepechedabidjan.info/Le-Gouverneur-Beugre-Mambe-nomme-ministre-en-charge-des-Jeux-de-la-
francophonie-Les-raisons-d-une-nomination_a23479.html 

 

Côte d’Ivoire : reprise des cours à l’université d’Abidjan après de violentes 
manifestations (http://www.jeuneafrique.com) 

 http://www.jeuneafrique.com/345377/societe/cote-divoire-reprise-cours-a-luniversite-dabidjan-apres-de-violentes-
manifestations/ 

 Le 29 juillet 2016 
 

 

Sur le campus universitaire Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire, en mars 2016. © Jacques Torregano pour JA 

Les cours ont repris à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et la grève a été suspendue afin 
d'ouvrir des négociations avec le gouvernement ivoirien, après de violentes manifestations qui ont 
paralysé récemment l'institution, a-t-on appris jeudi 28 juillet.  

« Nous appelons à la suspension de notre mot d’ordre de grève pour deux semaines et à la reprise des 
cours », a déclaré le responsable de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), Assi 
Fulgence. Cette trêve vise « à laisser une place aux discussions avec le gouvernement », a-t-il ajouté. 

http://fr.allafrica.com/stories/201607290529.html
http://www.jeuneafrique.com/345377/societe/cote-divoire-reprise-cours-a-luniversite-dabidjan-apres-de-violentes-manifestations/
http://www.jeuneafrique.com/345377/societe/cote-divoire-reprise-cours-a-luniversite-dabidjan-apres-de-violentes-manifestations/
http://www.jeuneafrique.com/229175/politique/c-te-d-ivoire-fulgence-assi-la-fesci-est-un-esprit-on-ne-peut-ni-le-supprimer-ni-le-dissoudre/
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Le 18 juillet dernier, de violents affrontements ont éclaté entre policiers et étudiants sur le campus 
d’Abidjan, faisant plusieurs blessés et une soixantaine d’arrestations. Tous les étudiants arrêtés ont 
depuis été libérés. 

Escalade des tensions  

Ces derniers manifestaient pour des revendications académiques et contre une décision d’évacuer les 
résidences universitaires, dont la rénovation aurait permis d’accueillir les athlètes des Jeux de la 
Francophonie en 2017. Le gouvernement a renoncé à ce projet. 

Depuis plusieurs semaines, le climat était tendu à l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, la plus 
importante institution académique du pays. En cause, l’arrestation de Assi Fulgence ou encore 
l’évacuation de résidences universitaires. 

Les manifestations, fréquentes, y dégénèrent régulièrement en violences entre étudiants et forces de 
l’ordre. Le 17 juin, un étudiant avait ainsi trouvé la mort, renversé par une véhicule de police. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net, www.izf.net, www.forbesafrique.com, fr.africatime.com, africa1.com, 
slateafrique.com, ivoirebusiness.net, crtv.cm, cafeaboki.com 

 http://news.abidjan.net/h/595303.html  

 http://www.izf.net/afp/reprise-des-cours-luniversite-dabidjan-apres-violentes-manifestations  

 http://www.forbesafrique.com/Reprise-des-cours-a-l-universite-d-Abidjan-apres-de-violentes-
manifestations_a3541.html  

 http://fr.africatime.com/afrique_du_sud/db/reprise-des-cours-luniversite-dabidjan-apres-de-
violentes-manifestations  

 http://www.africa1.com/spip.php?article70379  

 http://www.slateafrique.com/681251/reprise-des-cours-%3F-luniversite-dabidjan-apres-de-
violentes-manifestations 

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-reprise-des-cours-
%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A9-d%E2%80%99abidjan-apr%C3%A8s-de-violentes-
manifestations 

 http://crtv.cm/fr/latest-news/-25/cte-divoire-reprise-des-cours-luniversite-dabidjan-aprs-la-
grve-17592.htm  

 http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/117840-c%C3%B4te-d-ivoire-reprise-des-
cours-%C3%A0-l-universit%C3%A9-d-abidjan,-apr%C3%A8s-de-violentes-manifestations.html 

http://www.jeuneafrique.com/342844/politique/cote-divoire-nouvelles-violences-a-luniversite-houphouet-de-cocody-a-abidjan/
http://www.jeuneafrique.com/342844/politique/cote-divoire-nouvelles-violences-a-luniversite-houphouet-de-cocody-a-abidjan/
http://www.jeuneafrique.com/318049/politique/cote-divoire-fulgence-assi-secretaire-general-de-fesci-interpelle-tension-monte-entre-police-etudiants/
http://www.izf.net/
http://www.forbesafrique.com/
http://news.abidjan.net/h/595303.html
http://www.izf.net/afp/reprise-des-cours-luniversite-dabidjan-apres-violentes-manifestations
http://www.forbesafrique.com/Reprise-des-cours-a-l-universite-d-Abidjan-apres-de-violentes-manifestations_a3541.html
http://www.forbesafrique.com/Reprise-des-cours-a-l-universite-d-Abidjan-apres-de-violentes-manifestations_a3541.html
http://fr.africatime.com/afrique_du_sud/db/reprise-des-cours-luniversite-dabidjan-apres-de-violentes-manifestations
http://fr.africatime.com/afrique_du_sud/db/reprise-des-cours-luniversite-dabidjan-apres-de-violentes-manifestations
http://www.africa1.com/spip.php?article70379
http://www.slateafrique.com/681251/reprise-des-cours-%3F-luniversite-dabidjan-apres-de-violentes-manifestations
http://www.slateafrique.com/681251/reprise-des-cours-%3F-luniversite-dabidjan-apres-de-violentes-manifestations
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-reprise-des-cours-%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A9-d%E2%80%99abidjan-apr%C3%A8s-de-violentes-manifestations
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-reprise-des-cours-%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A9-d%E2%80%99abidjan-apr%C3%A8s-de-violentes-manifestations
http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-reprise-des-cours-%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A9-d%E2%80%99abidjan-apr%C3%A8s-de-violentes-manifestations
http://crtv.cm/fr/latest-news/-25/cte-divoire-reprise-des-cours-luniversite-dabidjan-aprs-la-grve-17592.htm
http://crtv.cm/fr/latest-news/-25/cte-divoire-reprise-des-cours-luniversite-dabidjan-aprs-la-grve-17592.htm
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Côte d'Ivoire: "Ministre intérimaire... ", Par Shlomit Abel 
(http://www.ivoirebusiness.net) 

 http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-divoire-ministre-int%C3%A9rimaire-par-shlomit-abel 

 Le 29 juillet 2016 
 

 
Beugré Mambé et Alassane Ouattara. 

Selon l'Agence de Presse Africaine, l’actuel Gouverneur d'Abidjan, Robert Beugré Mambe, a été nommé 
“ministre temporaire” auprès du Président de la République, chargé de l'organisation des Jeux de la 
Francophonie 2017.  

C'est probablement lors de la disgrâce d'Affi N'guessan, opposant patenté, avec rang de ministre que 
cette catégorie a été crée, un ministère doté d'un chronomètre et d'un compte à rebours, avec dans ses 
placards, un bâton et quelques carottes. Si cette catégorie de ministère temporaire est sérieusement 
crée dans la durée, à cause des restrictions budgétaires, il faut suggérer à madame Kandia Kamara de se 
retirer de sa fonction de ministre permanente de l'Education nationale, les mois d'été où les enfants 
sont en congé. Et notre président, pourrait aussi, dès son 145 ème voyage à l’Etranger bénéficier de ce 
statut de président temporaire, lorsqu’il est en déplacement, soit près de six mois par an hors de Côte 
d’Ivoire. 

Mais revenons aux joies du cirque, non accompagnées de pain, austérité oblige. Plus de trois mille 
athlètes et artistes sont attendus au pays de l’Emergence, toujours campée sur sa ligne de fuite. Après le 
succès des jeux de Nice en 2013, voici Abidjan-la sale, capitale mondiale des ordures non ramassées qui 
va briller de mille papiers gras et mouches flamboyantes, dans les quartiers désertés par les touristes; de 
même, ses quartiers rasés, ses habitants sans toit, ses enfants désoeuvrés ne seront pas sur le passage 
des officiels de la Francophonie. Abidjan la belle, la cité des lumières, celle toute illuminée qui n’a pas 
besoin de régler sa facture d’électricité va briller de mille paillettes et de mille sourires. L’ambassadrice 
de charme, autre intermittente du spectacle politique, Dominique Ouattara offrira à ses hôtes un 
scénario grandiose d’une Côte d’Ivoire à son zénith. 

http://www.ivoirebusiness.net/articles/c%C3%B4te-divoire-ministre-int%C3%A9rimaire-par-shlomit-abel
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Selon les journaux, le gouvernement ivoirien aurait déjà remis à niveau certaines infrastructures 
sportives existantes, dont celles du campus universitaire de Cocody, -à la grande joie des étudiants 
expulsés!!!- et du palais des sports de Treichville. Selon jeune Afrique, citant Alain Lobognon, le ministre 
des sports en janvier 2015, "Pour la première fois depuis plus de trente ans, l’État a prévu un budget 
d’investissement pour réhabiliter et construire des infrastructures sportives. Des appels d’offres ont 
donc été lancés cette année en vue de la réhabilitation complète des complexes sportifs de Yopougon, 
Abobo, Angré, Bingerville et de la piscine d’État de Treichville", La plupart de ces projets seront conduits 
dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).  

Ainsi, voyant grand, toujours très grand, notre grand-couturier qui sait prendre des mesures, sans les 
traduire en actes, a proposé la Côte d'Ivoire en voie d'émergence pour accueillir la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2021. "Après une année consacrée au montage technique et financier du projet estimé à 
47,1 milliards de F CFA (71,8 millions d’euros), la construction du complexe olympique d’Abobo 
(Abidjan-Nord) commencera en 2015. Si le délai de livraison est respecté, le stade pourrait être prêt 
pour les Jeux de la Francophonie 2017" nous disait encore Lobognon ce 6 janvier 2015, espérant trouver 
une fève inimaginable - un oeuf d'or rescapé de la poule ivoire égorgée sur l’autel des intérêts 
françafricains- dans cette galette des rois de plus en plus rétrécie. 

Où en sommes-nous du projet? La nomination très tardive d'un spécialiste du bâtiment public, à six mois 
de 2017 nous révèle que le projet est encore au niveau des plans, du bâtis et des coupes (budgétaires), 
le couturier n'a pas encore monté l'ensemble. La pluie de milliards tellement attendue, au mois d’août 
ne nous déversera qu'une pluie d'étoiles filantes, temporaires, comme ces nouveaux ministres-CDD...  

Une contribution de Shlomit Abel 27 juillet 2016 

 

Francophonie/ La Commission nationale de la francophonie initie le Proxitour 
pour se rapprocher des populations (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/595364.html 

 Le 29 juillet 2016 
 

http://news.abidjan.net/h/595364.html


175 
 

 
© Abidjan.net par JOB  
Francophonie/ La Commission nationale de la francophonie initie le Proxitour pour se rapprocher des populations  
En vue de se rapprocher des populations ivoiriennes, la Commission nationale de la francophonie (CNF) a initié le ‘’Proxitour’’ 
qui est une tournée de proximité dans plusieurs localités pour sensibiliser les femmes et les jeunes sur les opportunités qu’offre 
la francophonie. La phase pilote du Proxitour avec pour slogan : « la CNF à la rencontre des populations » a démarré 
officiellement le mercredi 27 juillet, à Dabou (Grands ponts). 
 

 
 Voir tout l'album photo  

 
En vue de se rapprocher des populations ivoiriennes, la Commission nationale de la francophonie (CNF) a initié le ‘’Proxitour’’ 
qui est une tournée de proximité dans plusieurs localités pour sensibiliser les femmes et les jeunes sur les opportunités qu’offre 
la francophonie. La phase pilote du Proxitour avec pour slogan : « la CNF à la rencontre des populations » a démarré 
officiellement le mercredi 27 juillet, à Dabou (Grands ponts).  
La cérémonie d’ouverture qui s’est tenue en présence du Député-Maire, M. Sess Soukou Mohamed, parrain de cette étape 
pilote et de représentants du Conseil Régional, a été marquée par l’investiture du bureau permanent du Club communal de la 
francophonie et de l’environnement (CCFE) de Dabou, ayant à sa tête Sanogo Issiata née Soumahoro. 
C’est avec émotion que la Secrétaire Générale Mme Khady Diallo, a, au nom de toute la Commission nationale de la 
francophonie (CNF), exprimé sa gratitude pour l’accueil et la mobilisation preuve de l’attachement de la population de Dabou à 
la Francophonie. 
Selon elle, la mission que le Ministère de la Culture et de la Francophonie a assignée à la CNF, c’est la promotion de la langue 
française et celle de la diversité culturelle et linguistique. « Nous cherchons à promouvoir également toutes nos langues 
maternelles » a-t-elle souligné. 

http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=30578
http://news.abidjan.net/p/384923.html
http://news.abidjan.net/p/384922.html
http://news.abidjan.net/p/384918.html
http://news.abidjan.net/p/384917.html
http://news.abidjan.net/p/384916.html
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Elle a par ailleurs expliqué que la Francophonie, c’est aussi la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme. 
C’est aussi un appui à l’éducation, à la formation, à l’enseignement et à la recherche. C’est également l’appui au 
développement de la coopération au service du développement durable. La francophonie donne les moyens aux jeunes et aux 
femmes afin de se construire eux-mêmes. 
 
« Nous voulons commencer aujourd’hui à tisser un réseau avec tous ces jeunes et femmes de Dabou afin qu’ils puissent être en 
contact avec ceux de Côte d’Ivoire et du monde francophone par le moyen des TIC(Technologies de l’information et de la 
communication), de la formation, de la concertation et de l’échange pour combattre la pauvreté et toutes les formes 
d’exclusion grâce à une éducation de qualité » a indiqué Khady Diallo, SG CNF.  
La réalisation de cette ambition repose sur la conduite de certains programmes par la CNF, notamment, IFADEM (Initiative de 
formation des maîtres), ELAN (Ecole de langue nationale ivoirienne) et CLAC (Centre de lecture et d’animation culturelle). 
Ces programmes ont tous pour objectif l’apprentissage du français et d’autres matières mais dans sa langue maternelle. Des 
programmes qui visent des résultats concrets pour des impacts majeurs à une échelle plus large tel celui des Jeux de la 
Francophonie qui pointent à l’horizon avec la participation de 80 pays et 4000 jeunes à Abidjan. 
Après cette cérémonie d’ouverture, une visite guidée du fort Faidherbe de Dabou et un déjeuner-débat sur ‘’la coopération 
francophone en Côte d’Ivoire’’ ainsi qu’une formation des femmes et des jeunes sur le ‘’volontariat/bénévolat, levier 
d’autonomisation de la jeunesse’’ ont comblé le programme du lancement du Proxitour de la CNF. 

Beugré Mambé dévoile sa feuille de route (http://www.lepatriote.net) 
 http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4571 

 Le 29 juillet 2016 
 

Les XVIIIes Jeux de la Francophonie 
approchent à grands pas. Le plus 
grand rassemblement de la 
jeunesse francophone se tiendra à 
Abidjan en Côte d’Ivoire du 21 au 
30 juillet 2017. A 11 mois de cette 
échéance si capitale, l’heure n’est 
plus aux tergiversations et 
atermoiements. C’est ce que 
semble comprendre le président 
de la République Alassane 
Ouattara qui met un point 
d’honneur sur la réussite de cet 
évé- nement aux retombées si 
énormes pour la Côte d’Ivoire qui 

veut reprendre sa place dans le concert des nations. Face au retard constaté dans l’exécution des 
différents chantiers, le Président Ouattara a nommé, le mercredi 27 juillet 2016, le Gouverneur du 
District d’Abidjan au poste de ministre chargé des Jeux de la Francophonie 2017. Un poste “temporaire” 
pour le présidentgouverneur Robert Beugré Mambé dont la mission est de permettre à la Côte d’Ivoire 
de “réussir ces jeux dans les meilleures conditions financières et techniques en respectant les délais, le 
calendrier et la qualité imposés”. Une mission parfaitement appré- hendée avec beaucoup de confiance 
par le tout nouveau ministre du gouvernement Duncan. Vingt-quatre heures après sa nomination, il a 
tenu à “contaminer” l’ensemble des Ivoiriens et tous ceux qui sont attendus à Abidjan en juillet 2017 
avec sa confiance et partager avec eux sa vision, le jeudi 28 juillet 2016 lors de sa toute première 
rencontre avec la presse à l’Hôtel du District d’Abidjan. Conscient que le temps qui leur (lui et son 
équipe) est alloué est “très court”, il entend aller très vite. Mais avant, il s’est donné un break pour 
remercier le président de la République vers qui il tourne un “regard respectueux pour cette confiance 

http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4571
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immense qui donne à réfléchir.” “Surpris” par cette décision et la confiance placée en lui par le premier 
des Ivoiriens, l’ancien président de la Commission électorale indépendante (CEI) a demandé aux 
Ivoiriens d’avoir une “lecture apaisée de l’actualité”, de cultiver l’humilité et de montrer la densité de 
leur discours intérieur en posant plus d’actions concrètes. Une façon pour lui d’inviter ses compatriotes 
à épouser et accompagner la vision du président Alassane Ouattara, un “laboratoire d’économie”, qui 
veut “faire de la Côte d’Ivoire un pays moderne où chacun y trouve la place qu’il lui faut.” “Réussir pour 
la fierté de la Côte d’Ivoire” Et le District d’Abidjan dont la responsabilité est fortement engagée a été 
prié de prendre les devants des Jeux à travers la nomination de son gouverneur. “Une grande marque 
de confiance, a insisté le ministre en charge des Jeux de la Francophonie 2017, qui nous oblige aux 
résultats immédiats.” Aussi a-t-il décidé d’enfiler en même temps son maillot parce que, a indiqué 
Robert Mambé, on n’a pas de temps à perdre.” Et convaincu également de ne pas y arriver seul, il a opté 
pour des partenariats très stratégiques dans lesquels il engage les médias ivoiriens. Un contrat “moral” 
avec les journalistes dans lequel chaque partie militera et exprimera son “amour” pour la Côte d’Ivoire. 
Car, a-t-il expliqué, “la meilleure image, c’est de défendre la Côte d’Ivoire, défendre les Jeux de la 
Francophonie, pour laisser une marque et que les jeux soient les Jeux de la Francophonie de la Côte 
d’Ivoire et non en Côte d’Ivoire.” L’implication des garants des us et coutumes dans la réussite de 
l’événement étant primordiale, le ministre Beugré Mambé ira incessamment à leur rencontre. Un 
partenariat avec la jeunesse et les entreprises privées est en élaboration. Car les jeux, a dit le ministre, 
est une lucarne de rencontres et d’échanges entre les jeunes de plusieurs horizons et une tribune de 
promotion pour les entreprises. Le patron des Jeux de la Francophonie a aussi appelé à la mobilisation 
des treize maires du District d’Abidjan pour la réussite de la mission à eux confiée. “C’est avec eux que 
nous allons travailler, recevoir, mobiliser et offrir des jeux de classe internationale à la Côte d’Ivoire”, a 
martelé le gouverneur du District d’Abidjan. Le même appel a été adressé aux pays amis de la Côte 
d’Ivoire et aux institutions internationales pour “remplir tous les segments de l’organisation et préparer 
l’amitié entre les jeunes”. Une synergie d’actions “pour le bien de tous et pour la fierté de la Côte 
d’Ivoire”, a-t-il souligné, avant d’inviter les uns et les autres à croire aux capacités de son pays à 
respecter ses engagements. “Au plus tard le mois de mars 2017, nous aurons terminé l’aménagement 
nécessaire à l’hébergement des athlètes. Il en est de même des chantiers relatifs aux infrastructures. Les 
chantiers seront terminés en novembre 2016. Je peux vous assurer que la Côte d’Ivoire sera à la 
hauteur”, a rassuré le ministre chargé des Jeux. Avant de suivre le cours normal de sa journée marathon. 
Le temps ne semble pas effectivement joué en sa faveur pour des jeux aussi vastes et complexes par 
leur caractère très transversal car impliquant les ministères en charge des Sports et des Loisirs, de la 
Culture et de la Francophonie, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement 
technique, de la Communication, de l’Environnement et du Développement durable. 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 
 http://fr.allafrica.com/stories/201607290854.html 
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OMNISPORTS-JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017 Mambé s’est présenté 
(http://www.cafeaboki.com) 

 http://www.cafeaboki.com/sport/autres-sport/117846-omnisports-jeux-de-la-francophonie-2017-mamb%C3%A9-
s%E2%80%99est-pr%C3%A9sent%C3%A9.html 

 Le 29 juillet 2016 
 

 

Fraichement nommé au poste de ministre auprès du Président de la République chargé des 8èmes Jeux 
de la Francophonie, Robert Beugré Mambé s’est présenté à la presse pour déjà faire des précisions, en 
présence des responsables locaux de l’organisation de l’événement de juillet 2017. 

24 heures après sa nomination au poste de ministre auprès du Président de la République chargé des 
Jeux à venir de la Francophonie, Robert Beugré Mambé a animé une conférence de presse dans les 
locaux de l’Hôtel du District. Ce jeudi 28 juillet 2016, a rassuré les Ivoiriens sur le bien fondé de sa 
nomination qui, loin de la fanfaronnade, fut guidée par la volonté de l’Etat de faire avancer les 
préparatifs du rendez-vous dans la sérénité. « Je demande aux Ivoiriens d’avoir une lecture apaisée de 
ma nomination et de ces jeux. Je ne suis pas ministre pour faire le malin, plutôt pour faire avancer la 
mission. C'est-à-dire la réussite de ces jeux », a-t-il déclaré. 
 
“Ce n’est pas un cumul de postes, mais une complémentarité“ 
 
En outre, le ministre-gouverneur a indiqué travailler de concert avec les ministères concernés et 
impliqués dans l’organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie. « Les jeux concernant quatre 
ministères que sont la Communication, la Recherche Scientifique, le Sport et les Loisirs et la Culture, je 
suis là pour faciliter les décisions de tous les ministères avec lesquels nous travaillons déjà en 
intelligence. Il s’agit pour nous de mettre le dispositif moral et technique du District au service de ces 
jeux. Ce n’est pas un cumul de postes, mais une complémentarité », a-t-il précisé. 
 
L’INJS Marcory pour remplacer l’Université de Cocody 
 
Alors que les travaux de réhabilitation des sites devant accueillir les jeux avancent à pas d’Eléphants, M. 

http://www.cafeaboki.com/sport/autres-sport/117846-omnisports-jeux-de-la-francophonie-2017-mamb%C3%A9-s%E2%80%99est-pr%C3%A9sent%C3%A9.html
http://www.cafeaboki.com/sport/autres-sport/117846-omnisports-jeux-de-la-francophonie-2017-mamb%C3%A9-s%E2%80%99est-pr%C3%A9sent%C3%A9.html
http://www.cafeaboki.com/sport/autres-sport/117846-omnisports-jeux-de-la-francophonie-2017-mamb%C3%A9-s%E2%80%99est-pr%C3%A9sent%C3%A9.html
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Mambé a assuré que toutes les œuvres seront livrées « dans les délais, en respectant le calendrier et les 
normes de qualités » pour accueillir les 4000 athlètes de l’espace francophone. « Soyez rassurés parce 
que les sites seront livrés début novembre ». Quant au site d’hébergement des athlètes, « un site du 
côté de Marcory a été trouvé. Il est en attente de validation. Dans les tous prochains jours, l’on pourra le 
dévoiler », a soufflé le nouveau ministre. Dans son entourage, le centre de l’Institut National de la 
Jeunesse et des Sports (INJS) est évoqué pour remplacer l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 
qui a connu des troubles ces derniers temps. 
 
Pour la réussite de sa mission, Robert Beugré Mambé a sollicité six partenariats moraux. Ils concernent 
la presse, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les entreprises, la jeunesse et les maires des 13 
communes du District Autonome d’Abidjan. 
 
Les 8èmes Jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Le 
cahier des charges des 8èmes Jeux de la Francophonie a été signé le lundi 7 avril 2014 par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et le Comité national (CNJF). 

 

Cote d'Ivoire: Omnisports/Francophonie 2017 - Un ministre chargé des jeux, 
une démarche salutaire (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607310008.html 

 Le 30 juillet 2016 

«Afin d'assurer une meilleure coordination de l'organisation des prochains Jeux de la Francophonie 
prévus à Abidjan en juillet 2017 et de permettre la tenue à la bonne date de ces jeux, le Président de la 
République, en concertation avec le Premier ministre, a nommé Robert Beugré Mambé, Gouverneur du 
District Autonome d'Abidjan, en qualité de ministre auprès du Président de la République, chargé de 
l'organisation des Jeux de la Francophonie. 

A ce titre, il aura l'unique et entière responsabilité des jeux, présidera le Comité ministé- riel mis en 
place et rendra compte au Premier ministre et au Président de la République.» 

Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 27 juillet relatif à l'entrée au gouvernement du 
gouverneur du District d'Abidjan est clair. 

Robert Beugré Mambé a donc la lourde responsabilité de faire briller la Côte d'Ivoire à la face du monde 
en réussissant l'organisation des Jeux du monde francophone. 

Une mission aussi délicate que passionnante pour le nouveau ministre qui entend se donner toutes les 
chances de la réussir. Il n'a pas manqué de le signifier, le jeudi 28 juillet dernier, en conférence de presse 
à l'Hôtel du District au Plateau (Abidjan). 

«Cette nomination est une grande marque de confiance qui nous oblige aux résultats immédiats. 

La meilleure image, c'est de défendre la Côte d'Ivoire, défendre les Jeux de la Francophonie, pour laisser 
une marque et que les Jeux soient les Jeux de la Francophonie de la Côte d'Ivoire et non en Côte 
d'Ivoire», a fait savoir le ministre chargé des Jeux 2017. 

Une nomination qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. Des réseaux sociaux aux 

http://fr.allafrica.com/stories/201607310008.html
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causeries dans les foyers et entre amis, l'entrée au gouvernement du patron du District d'Abidjan a été 
diversement interprétée. 

Chacun y est allé de son commentaire. Au-delà de ce qu'on peut assimiler à un cumul de poste, la 
nomination d'un ministre en charge des Jeux de la Francophonie 2017 s'avère salutaire. 

Surtout que tous les chantiers entrepris dans l'organisation de ce rassemblement mondial accusent un 
retard considérable à onze mois des Jeux. 

Mais pour comprendre la démarche du président de la République, il faut appréhender le sens réel des 
Jeux de la Francophonie. 

Dans la charte de leur création, les objectifs des Jeux sont de « contribuer à la promotion de la paix et du 
développement à travers les rencontres et les échanges entre jeunes francophones ; de permettre le 
rapprochement des pays de la Francophonie et constituer un facteur de dynamisation de sa jeunesse en 
contribuant à la solidarité internationale dans le respect de l'égalité des genres ; de faire connaître 
l'originalité des cultures francophones dans toute leur diversité et développer les échanges artistiques 
entre les pays francophones ; de favoriser l'émergence de jeunes talents artistiques francophones sur la 
scène artistique internationale ; de contribuer à la préparation de la relève sportive francophone en vue 
de sa participation à d'autres grands évènements sportifs et de contribuer à la promotion de la langue 
française.» 

Pour le Président Alassane Ouattara dont l'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, 
respecté et développé, après plusieurs années de crise, la tribune que présentent les Jeux de la 
Francophonie est donc à exploiter. 

C'est ainsi qu'il a engagé le combat pour les avoir ici dans son pays. "Comprendre les objectifs des Jeux" 
A la cérémonie d'ouverture des VIIème Jeux à Nice, il était si fier qu'il n'a pas résisté à la tentation de 
monter sur le podium pour danser avec le groupe musical ivoirien Magic System. 

Une façon d'afficher tout son engagement et celui de toute la Côte d'Ivoire à accueillir le monde 
francophone en 2017 à Abidjan. Mais à onze mois de cet important événement, le constat sur le terrain 
est désolant. 

Les travaux n'avancent pas. L'inquiétude gagne du terrain. Et avec un budget de 23 milliards F CFA 
approuvé pour ces Jeux, le président de la République ne veut pas prendre le risque de jeter le discrédit 
sur son pays. 

Aussi a-t-il nommé un ministre en charge des Jeux pour permettre à la Côte d'Ivoire de respecter à la 
lettre le cahier de charges du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF), les délais, les 
normes. 

Avec des compétitions sportives (lutte africaine et libre, basket-ball, football, judo, tennis de table, 
handisport et cyclisme sur route en animation), des concours culturels (littérature, conte et conteurs, 
danse de création, chanson, hip hop, marionnettes géantes, jonglerie, peinture, sculpture et 
photographie) et des activités de développement (création numérique et création en développement 
durable), ces jeux sont transversaux. 
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Ils impliquent plusieurs ministères. Toute chose qui rend encore plus lourd le process. En nommant un 
ministre exclusivement chargé des Jeux, le président Ouattara affiche toute l'importance qu'il accorde 
au plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à la jeunesse. 

"Le sens d'une nomination" En outre, le CIJF et le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) 
n'auront pas à courir entre les différents ministères impliqués (Sports et Loisirs, Culture et 
Francophonie, Environnement et Développement durable, Enseignement technique, Enseignement 
supérieur, Education nationale, Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes... ) dans 
l'organisation des Jeux. Avec un ministère en charge des Jeux, toute l'organisation est centralisée et 
parfaitement contrôlée. 

Un ministre chargé des Jeux 2017 est même une démarche sage et salutaire surtout que le président du 
comité ministériel, le Premier ministre, trop occupé avec sa double casquette de ministre de l'Economie, 
des Finances et du Budget, ne peut tout surveiller. 

Avec les procédures administratives, protocolaires, pesantes, le ministre pourra directement informer le 
gouvernement et le président de l'état d'avancement de sa mission. 

Une évaluation constante avec un interlocuteur bien identifié qui permettra de réussir l'organisation. 

Placés sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence, les VIIIème Jeux ont pour ambition 
de s'inscrire dans un projet de développement et de renforcement de la cohésion nationale pour la Côte 
d'Ivoire. 

Et avec de telles ambitions et la mobilisation record attendue (plus de 4000 jeunes talents sportifs et 
artistes issus des 80 Etats et gouvernements de la Francophonie invités et plus de 700 journalistes 
accrédités), aucune approximation ne saurait être tolérée. 

Aucun sacrifice n'étant de trop pour le prestige du pays, le président Alassane Ouattara a pris la décision 
qui s'impose. 

Celle qui permettra à la Côte d'Ivoire d'organiser, pour paraphraser le ministre Robert Beugré Mambé, 
des «Jeux de la Francophonie de la Côte d'Ivoire et non en Côte d'Ivoire». 

Ici, il n'est ni question d'un quelconque échec. Mais de comment procéder pour mettre les sites des Jeux 
(hébergement, salles de spectacles, terrains... ), en temps et en heure, à la disposition du CIJF et du 
CNJF. 

Voilà ainsi résumé le sens de la nomination de Beugré Mambé qui a onze mois pour justifier la confiance 
placée en lui par le président et faire mentir ses détracteurs. 

Paru aussi dans : www.lepatriote.net 

 http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4576 
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Côte d’Ivoire «Osons la jeunesse !»: LIDER dénonce la nomination de Beugré 
Mambé (http://www.connectionivoirienne.net/) 

 http://www.connectionivoirienne.net/119647/cote-divoire-osons-jeunesse-lider-denonce-nomination-de-beugre-
mambe 

 Le 30 juillet 2016 
 

Arnaud Gohi | LIDER | 

LIDER, par la voix de son Délégué National à la justice et à l’état de droit Arnaud Gohi, s’offusque de la 
nomination de Beugré Mambé et réclame la responsabilisation de la jeunesse. 

Depuis quelques jours, le gouvernement compte un nouveau membre : M. Beugré Mambé, ministre en 
charge des jeux de la francophonie, parallèlement à ses fonctions de gouverneur du district d’Abidjan. 

Cette nomination est triplement problématique. 

D’abord, elle est parfaitement illégale. En effet, conformément à l’article 12 de la loi n°2014-453 du 05 
août 2014 portant statut du district autonome d’Abidjan «la fonction de Gouvernement du District 
Autonome est incompatible avec celle (…) de membre de Gouvernement». Seulement, monsieur Beugré 
Mambé demeure gouverneur du district d’Abidjan, tout en cumulant sa nouvelle fonction de membre 
de Gouvernement au mépris de nos textes, qui pourtant devraient régir notre Etat et garantir l’ordre 
social. Piétiner les textes semble être le passe-temps favori du régime en place, surtout quand cette 
nomination fait suite à celle illégale de Charles Koffi Diby à la tête du conseil économique et social, 
institution d’ailleurs budgétivore et peu utile que LIDER se propose de supprimer une fois à la tête de 
l’Etat. 

Ensuite, ce nouveau ministère constitue sans aucun doute un alourdissement des charges de l’Etat dans 
une période où les populations sont affamées et fatiguées des «mesurettes» d’un gouvernement qui 
peine à améliorer leur quotidien et compte déjà un ministre des sports et loisirs ainsi qu’un ministre de 

http://www.connectionivoirienne.net/119647/cote-divoire-osons-jeunesse-lider-denonce-nomination-de-beugre-mambe
http://www.connectionivoirienne.net/119647/cote-divoire-osons-jeunesse-lider-denonce-nomination-de-beugre-mambe
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la culture et de la francophonie parmi les 44 membres qui le composent. 

Enfin, pour des jeux de la francophonie censés faire participer les jeunes, l’on s’attendait à une 
démarche jeune et à la promotion de la jeunesse pour la gestion d’un tel événement. Seulement, 
comme à l’accoutumée, le régime Ouattara nous sert du réchauffé et un personnage qui a quitté la 
jeunesse il y a près de 30 ans. 

Lorsque j’étais à l’école primaire, mon instituteur m’enseignait que le premier ministre s’appelait Daniel 
Kablan Duncan et que l’avenir nous appartenait. 20 ans plus tard, je suis doctorant en droit et l’on 
m’enseigne que le premier ministre s’appelle encore Daniel Kablan Duncan et que l’avenir m’appartient. 

Quand serais-je le présent de mon pays ? 

Pour nous à LIDER, la jeunesse est un maillon essentiel de nos sociétés. Elle représente près de 70% de 
la population ivoirienne selon le dernier recensement de 2014 et l’essentiel de la population électorale. 
LIDER en fait donc une priorité. Ainsi, déjà dans notre organisation, nous nous sommes débarrassés 
d’association statutaire de jeunesse qui sert beaucoup plus à éloigner les jeunes de la direction du parti 
qu’à les associer aux prises de décisions. Les jeunes à LIDER sont dans la direction du parti et participent 
aux prises de décisions les plus importantes. J’ai 27 ans et je suis membre de la direction du parti, 
endossant la lourde responsabilité de piloter les réformes de la justice et des institutions ainsi que de 
gérer les questions de l’état de droit. 

Nous pouvons penser la politique autrement. Osons LIDER dès les prochaines élections législatives. 

Paru aussi dans : www.ivoirematin.com 

 http://www.ivoirematin.com/news/Politique/beugre-mambe-ministre-lider-denonce-une-
_n_2760.html 
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Jeux de la Francophonie 2017: Les raisons de la nomination de Beugré Mambé 
(http://www.abidjanactu.com) 

 http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-2017-Les-raisons-de-la-nomination-de-Beugre-
Mambe_a2489.html 

 Le 30 juillet 2016 
 

 
ABIDJANACTU.COM La décision  a surpris plus d’un. Mercredi dernier, 27 juillet, au cours du Conseil des 
ministres, le président Alassane Ouattara a signé un décret portant nomination de Robert Beugré 
Mambé en qualité de ministre auprès du président de la République, chargé de l’organisation des Jeux 
de la Francophonie, qui se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. «A ce titre, il aura l’unique et 
entière responsabilité des Jeux, présidera le Comité ministériel mis en place et rendra compte au 
Premier ministre et au président de la République», précise le communiqué lu par le porte-parole du 
gouvernement, le ministre Bruno Koné.  
 
En décidant de confier donc l’organisation de ces Jeux au gouverneur du District d’Abidjan,  Alassane 
Ouattara veut donner un coup d’accélérateur à ce processus. Et le choix d’un homme nouveau, en la 
personne de Beugré Mambé, vise clairement à relancer la machine, qui n’a véritablement pas encore 
démarré. A moins de douze mois de l'échéance, rien n’a quasiment été fait. Les infrastructures sportives 
qui devraient être construites ne l’ont pas été, le stade Houphouët-Boigny est fermé pour 
rénovation mais les travaux tardent à commencer. Un souci est venu s'y ajouter: le refus des étudiants 
de céder les cités universitaires pour l’hébergement des 4000 jeunes qui viendront des 80 pays et Etats 
du monde francophone pour prendre part à ces Jeux.  
 
En réalité, si rien n’a été fait jusque-là, c’est faute de moyens. D’ailleurs, l’ancien patron du Comité 
national des Jeux de la Francophonie, censé au départ piloter l’organisation, Epiphane Zoro, a jeté 
l’éponge parce qu’il n’avait pas de budget pour travailler. De plus, le patronat ivoirien, qui a été mis en 

http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-2017-Les-raisons-de-la-nomination-de-Beugre-Mambe_a2489.html
http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-2017-Les-raisons-de-la-nomination-de-Beugre-Mambe_a2489.html


185 
 

mission par le gouvernement pour la mobilisation de fonds, peine à trouver de l’argent.   
La nomination de Robert Beugré Mambé vise aussi à réduire les lourdeurs administratives entre les 
quatre ministères impliqués dans l’organisation. Toutefois, la plus grosse difficulté qui attend Robert 
Beugré Mambé consiste à trouver l’argent pour travailler. Et il faudra qu’il use de tous les moyens pour 
parvenir à ses fins. Car, qu’il le veuille ou non, il est condamné à réussir. Notons que le budget de ces 
Jeux s’élève à 23 milliards de FCFA. 
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général 
 

AFCON 2016 : Le Cameroun appelle la France et le Maroc au secours 
(http://www.camfoot.com) 

 http://www.camfoot.com/actualites/afcon-2016-le-cameroun-appelle-la-france-et-le-maroc-au-secours,24295.html 

 Le 1
er

 juillet 2016 
 

Le scénographe et concepteur de chorégraphie français Daniel Charpentier a été sollicité par le ministre 
des Sports et de l’éducation physique pour apporter son expertise dans l’organisation des cérémonies 
d’ouverture et de clôture la Coupe d’Afrique des nations de football féminin prévue au mois de 
novembre prochain au Cameroun. 

 

Plus que 144 jours et le Cameroun va abriter la Can féminine. Le temps passe et l’inquiétude autour des 
chantiers des stades tend à s’estomper ; même si quelques retards dans la livraison des différents 
marchés à Limbé et à Yaoundé, laissent présager que le pays hôte ne sortira pas vainqueur de cette 
course contre la montre qu’elle a engagé avec les sociétés adjudicataires. Mais, le gouvernement 
camerounais se veut rassurant, brandissant pour couvrir ce gap, l’implication des hautes autorités du 
pays au premier rang desquels, le premier sportif camerounais Paul Biya. Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt 
l’a encore rappelé le 29 juin dernier à Yaoundé alors qu’il présidait la 2e réunion de coordination avec les 
commissions techniques du Comité local d’organisation de la compétition prévue du 19 novembre au 
03 décembre 2016 au Cameroun. En attendant, la mission d’inspection de la Confédération africaine de 
football (Caf) qui séjournera au Cameroun du 25 au 30 juillet prochains pour évaluer les chantiers de 
construction et de réhabilitation des infrastructures sportives, le Cochan fait le point. 

http://www.camfoot.com/actualites/afcon-2016-le-cameroun-appelle-la-france-et-le-maroc-au-secours,24295.html
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Compétences d’ailleurs 

A retenir de ces travaux qui ont duré environ 2h, le Cameroun, friand des compétences qui viennent de 
l’étranger, a une fois encore, tendu la main à la France pour lui éclairer le chemin. A preuve, Daniel 
Charpentier, Directeur général de la maison de production éponyme, spécialisé en ingénierie 
événementielle a été appelé à la rescousse pour appuyer la commission d’animation et des 
manifestations culturelles, notamment dans l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture. 
Comme faits d’armes, l’homme est l’architecte de la mise en scène de la soirée de clôture des 9e 
Championnats du monde d’athlétisme en 2003, des cérémonies d’ouverture de la Can 2002 au Mali et 
celle tenue en Guinée équatoriale en 2012 et des jeux de la francophonie à Beyrouth, au Liban, en 2009. 
Un Cv qui fait saliver. Arrivé à Yaoundé le 27 juin 2016, Daniel Charpentier a d’abord été reçu en 
audience par Bidoung Mkpatt, avant de procéder mardi à une réunion de travail avec les sous 
commissions techniques chargées de l’animation et des manifestations culturelles. 

Une Marocaine ... 

Autre expertise venue d’ailleurs, Agnès Guillard, la Directrice de la société Hopscoth Africa Casablanca 
qui va appuyer quant à elle la commission communication, domaine dans lequel elle jouit d’une 
expertise certaine. La présidente de la Commission Animation, Marie Chantal Mazoume a présenté le 
synopsis détaillé des cérémonies d’ouverture et de clôture dont on retient que le show à l’ouverture 
durera 45 minutes , tandis que le président de la Commission communication, Jean Lambert Nang a 
présenté les actions médiatiques et de communication avant pendant et après l’événement dont le 
compte à rebours des actions de communication d’envergure sera déclenché à 100 jours du kick-off. 
Pour le patron des Sports, « il s’avère nécessaire de faire preuve de plus d’engagement ; de plus de 
rigueur, de professionnalisme et de perspicacité dans la synergie des compétences, afin d’assurer la 
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bonne organisation de cette compétition ». On attend ! 

Christou DOUBENA 

Niger: Entraînement, Ramadan et rêve olympique pour le judoka nigérien 
Ahmed Goumar (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607010195.html 

 Le 1
er

 juillet 2016 

Des dizaines de fois de suite, le Nigérien Ahmed Goumar soulève son adversaire et le fait basculer au-
dessus de son épaule. Les deux athlètes sont les seuls à s'entraîner sur les tatamis de la "Kimacademie" 
de Niamey. 

Le pavillon qui date des Jeux de la Francophonie 2005 a été décoré avec des dragons et des motifs de 
judokas, karatékas, Taekowondo-in, façon BD et mangas. A l'intérieur trône une photo au Maroc de 
l'acteur américain Steven Seagal, féru d'arts martiaux, aux côtés d'un des responsables du club. 

Nous sommes en plein mois de Ramadan et il fait très chaud dans ce pays désertique, parmi les plus 
pauvres du monde. 

La pratique du sport est souvent mise entre parenthèses pendant le carême mais Ahmed Goumar est 
sélectionné olympique dans le quota africain. Malgré des chances minimes, il rêve d'une médaille en 
moins de 73 kg au Jeux de Rio. 

"On s'adapte pour le Ramadan, explique Ahmed, 28 ans, qui respecte le jeûne. Il se lève un peu avant 5h 
pour se nourrir puis vers 7h court une quarantaine de minutes et fait aussi de la musculation trois fois 
par semaine. Il se repose ensuite jusqu'à un premier entraînement à 17h avant la rupture du jeûne, puis 
s'entraîne à nouveau le soir vers 21h30 après avoir mangé. 

"On est habitué. C'est compatible (Ramadan) avec l'entraînement. Ça ne bloque pas. C'est un peu dur 
mais ça va", concède Ahmed, qui, une fois le Ramadan terminé, prendra la direction du Maroc pour un 
dernier stage intensif avant de s'envoler pour Rio. 

Ahmed croit en son étoile: "Il n'y a pas de ticket pour avoir une médaille. Il faut aller là-bas et gagner. Ça 
fait 40 ans (médaille de bronze en boxe aux Jeux de Munich en 1972) que le pays attend une médaille. Je 
veux être celui-là et porter fièrement les couleurs de mon pays", dit ce caporal dans l'armée, titulaire 
d'une bourse spéciale qui lui permet de se consacrer uniquement au judo. 

Les principaux espoirs nigériens de médaille reposent toutefois sur le taekwondo-in avec Issoufou Alfaga 
et Abdoul Razak. 

Comme Issoufou Alfaga qui s'entraîne en permanence en Allemagne, Ahmed est parti s'entraîner à 
l'étranger pour bénéficier de meilleures conditions. Toutefois, il a préféré revenir au pays après six mois 
passés à Rouen (ouest de la France). 

"Je ne me sentais pas bien en France. Ici, je suis entouré de ma famille. C'est important d'avoir un bon 

http://fr.allafrica.com/stories/201607010195.html
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moral", estime-t-il, rapporte l'AFP. 

"Ce n'est pas un problème de se préparer au Niger. Il y a suffisamment de judokas de haut-niveau ici. Il 
sait ce qu'il doit faire. Il a l'expérience", souligne son entraîneur Alassane Abdou, vice-champion 
d'Afrique 2005, qui avait participé aux Jeux d'Athènes en 2004. 

Ahmed "a une bonne garde haute. Il a quelques mouvements spéciaux d'Ushimata et il est assez bon au 
sol. Il peut surprendre à Rio", espère le coach, qui souligne: "L'important c'est d'être en forme le jour J. 
Je suis sûr qu'Ahmed fera une bonne prestation". 

Ahmed a découvert le judo vers 15 ans. "Je voulais un sport qui soit familier avec la lutte (traditionnelle, 
très populaire)", explique Ahmed. 

"Mais, la lutte, ça demande un côté mystique, que je ne voulais pas. Moi, je veux la réalité. Le judo, c'est 
la réalité", précise-t-il. 

"Un jour en vacances à Bosso (sud-est), j'ai vu des jeunes qui s'entraînaient et je me suis dit: +C'est ce 
sport-là que je veux faire+. C'est comme ça que j'ai commencé en revenant à Niamey. Ici au Niger, les 
gens préfèrent les sports collectifs", assure Ahmed. "J'avais inscrit mon petit frère de 12 ans au judo. Il a 
arrêté, il trouvait que c'était +trop dur+." 

Dans la salle, l'air conditionné ne marche pas en raison d'une des nombreuses coupures d'électricité qui 
sont le lot commun des habitants de Niamey. La salle de sports se transforme en étuve, Ahmed et son 
sparring-partner transpirent sur le tatami puis se reposent sans boire. 

Avant de se changer rapidement et de sauter sur la même mobylette pour regagner leur maison et 
manger dès l'horaire autorisé. 
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Un club-école pour la musique (http://www.lapresse.ca) 
 http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/nathalie-petrowski/201607/01/01-4997094-un-club-ecole-pour-la-

musique.php 

 Le 5 juillet 2016 
 

 

Le chef Jean-Philippe Tremblay dirige depuis 15 ans l'Orchestre de la Francophonie, qui réunit des 
musiciens francophones ou francophiles âgés de 18 à 30 ans. 

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE 

Les Jeux de la Francophonie ont été imaginés au Sommet de la Francophonie de Québec en 1987. La 
première édition de ces Jeux a eu lieu en 1989 au Maroc. Et la quatrième, en 2001 à Ottawa. Cette 
année-là, la ministre Sheila Copps avait décidé qu'il fallait absolument mettre sur pied un orchestre de 
jeunes pour l'événement. Ainsi naquit l'Orchestre de la Francophonie, l'OF, un rêve de ministre devenu 
réalité. 

La direction de cet orchestre de jeunes musiciens francophones, recrutés à la grandeur du Canada, fut 
confiée au maestro québécois Jean-Philippe Tremblay. Ce dernier, alors âgé de 23 ans, accepta de 
relever le défi avec enthousiasme mais sans trop se faire d'illusions, conscient que ce genre de 
« patente » gouvernementale a généralement une durée de vie limitée, une fois les invités partis. 

Mais voilà, nous sommes 15 ans plus tard. Jean-Philippe Tremblay a maintenant 38 ans, un gamin de 
2 ans, une carrière de maestro qui n'a pas le panache de celle de Yannick Nézet-Séguin mais qui le fait 
s'envoler deux fois par mois pour la Chine, le Japon, l'Europe ou l'Amérique du Sud. Et l'OF, qui était à 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/nathalie-petrowski/201607/01/01-4997094-un-club-ecole-pour-la-musique.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/nathalie-petrowski/201607/01/01-4997094-un-club-ecole-pour-la-musique.php
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l'époque pour lui un projet intéressant parmi tant d'autres, est devenu SON bébé. Et tout un bébé ! 

Depuis 15 ans, l'OF a vu défiler 1300 jeunes musiciens de la Francophonie, a donné 300 concerts et a 
produit 8 albums. 

Lundi prochain à la première heure, le maestro sera à la porte du Conservatoire de musique de 
Montréal pour accueillir la promotion 2016 : une soixantaine de jeunes musiciens dont la moitié sont 
Canadiens et l'autre moitié provient de France, de Belgique, de Suisse, du Congo, d'Haïti, d'Italie et des 
États-Unis. 

Pour faire partie du club-école de l'OF, quelques critères s'imposent : il faut être âgé de 18 à 30 ans, ne 
pas être un musicien professionnel employé par un orchestre et être francophone ou francophile. Les 
auditions ont lieu par l'entremise de YouTube en février et, sur les 300 ou 400 candidats potentiels, une 
soixantaine sont choisis. Patrimoine Canada leur accorde une bourse de séjour qui couvre toutes leurs 
dépenses. 

Et après, que se passe-t-il ? 

D'abord, tout se passe en français, m'informe Jean-Philippe Tremblay. Même ceux qui ne parlent pas le 
français finissent par le comprendre au bout de six semaines. Mais surtout, pendant six semaines, les 
jeunes musiciens n'apprennent pas à patiner : ils patinent au sein d'une équipe de hockey qui est un 
orchestre. 

« La plupart étudient déjà à la maîtrise. Ils n'ont plus besoin de pratiquer en solo, mais ils ont besoin de 
jouer en groupe. C'est la chance que leur offre l'OF à travers une douzaine de concerts à Montréal, mais 
aussi, cette année, à Lachine, Ottawa, Chicoutimi, Baie-Saint-Paul et dans les Hautes-Laurentides », 
raconte Jean-Philippe Tremblay avec un enthousiasme et une énergie qui semblent s'être décuplés avec 
les années. 

Mais la démarche de l'OF ne se limite pas à la mécanique du concert. Le maestro, qui s'est lié d'amitié 
avec le chef d'orchestre Gustavo Dudamel lors d'un programme de mentorat en 2005, est allé à maintes 
reprises depuis au Venezuela, où la pédagogie sociale et musicale a atteint des sommets avec 
El Sistema : un programme d'éducation musicale national qui se déploie à travers 30 orchestres et a 
initié à la musique 300 000 enfants dont la vaste majorité proviennent de milieux défavorisés. 

Or, non seulement Jean-Philippe Tremblay a été fortement inspiré par le modèle d'El Sistema, il a aussi 
initié Hélène Sioui - la femme du pédiatre Gilles Julien et instigatrice du Garage à musique - en l'invitant 
à l'accompagner au Venezuela alors qu'il dirigeait l'orchestre Simon Bolivar. 

Depuis, Tremblay agit à titre de conseiller du célèbre Garage à musique, qui lui doit une fière chandelle. 
Or, chaque été, chacun des stagiaires de l'OF se rend dans Hochelaga-Maisonneuve pour parrainer 
pendant une semaine un enfant du Garage à musique. 

«Ce que ce contact apporte aux musiciens est incroyable. Je le sens dans leur façon de jouer. Leur jeu 
est plus ouvert, plus humain.» 

Le chef Jean-Philippe Tremblay 
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« Notre art a de plus en plus besoin d'apprendre à fonctionner autrement qu'en vase clos, croit le chef 
d'orchestre. C'est pourquoi j'encourage mes musiciens à s'impliquer et à s'ancrer dans leur communauté 
et à devenir des ambassadeurs musicaux ET sociaux. » 

À l'OF, on se préoccupe de la société, mais on se soucie aussi de l'avenir. C'est ainsi qu'au volet social 
s'ajoute un volet innovation qui se déploie à la Société des arts technologiques (SAT). Les musiciens y 
seront en résidence du 20 au 23 juillet pour travailler en atelier avec trois jeunes compositeurs. À la fin 
de la résidence, ils donneront un concert extérieur avec projections à la place de la Paix, adjacente à 
la SAT. Tout cela, 15 jours avant le concert anniversaire des 15 ans de l'OF à la Maison symphonique, 
dont le prix d'entrée sera - comme de raison - de 15 $. 

Plus les années passent, plus Jean-Philippe Tremblay se prend au jeu de la pédagogie. Pour l'instant, son 
club-école ne joue que six semaines par année, mais il rêve du jour où son club se déploiera sur quatre 
saisons. C'est encore un rêve, mais, comme le prouve l'existence de l'OF, des fois, non seulement les 
rêves deviennent réalité, mais ils durent longtemps. 

Consultez le calendrier des concerts : orchestrefranco.com 

La France et le Cabo Verde (http://www.diplomatie.gouv.fr) 
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cap-vert/la-france-et-le-cabo-verde/ 

 Le 6 juillet 2016 

 
Présentation 
Sommaire 
Relations politiques 
Visites 
Relations économiques 
Relations politiques 
La France et le Cap-Vert entretiennent des relations suivies, sur le plan bilatéral et via le partenariat 
spécial entre l’Union européenne et le Cap-Vert. Un dialogue politique régulier s’est établi entre les 
deux pays, qui entretiennent également des relations de coopération en matière de développement et 
de gestion des flux migratoires (signature d’un accord bilatéral en novembre 2008). Le Cap-Vert dispose 
d’une ambassade à Paris depuis 1996. 
La francophonie progresse également dans ce pays (obligatoire dès le secondaire depuis 2013), qui se 
montre très ouvert à l’influence française. Dans le même temps, le Cap-Vert s’est rapproché de l’Union 
européenne, avec laquelle il a conclu en novembre 2007 un « partenariat spécial » concernant 
notamment les questions de sécurité. En 2015, la France s’est impliquée dans le processus de 
préparation du contenu du futur Partenariat Union Européenne - Cap-Vert pour la Sécurité et la 
Stabilité. 
Visites 

 2015 (7-10 nov) : le président de la République du Cap-Vert, M. Jorge Carlos Fonseca, a rencontré le 
groupe d’amitié de l’Assemblée Nationale, mais sa visite était surtout destinée à rencontrer la diaspora. 
-2013 (21 janvier) : entretien à Paris entre le président de la République du Cap-Vert, M. Jorge Carlos 
Fonseca et Mme Yamina Benguigui, Ministre déléguée chargée de la Francophonie. 
2013 (4-6 février) : visite au Cap-Vert de la sénatrice UMP Joëlle Garriaud-Maylam. Elle est reçue par le 
Maire de Praia, M. Ulisses Correia e Silva, le Secrétaire d’Etat, M. Jose Louis Rocha, le Président de 
l’Assemblée Nationale, M. Basilio Ramos et le Président de la République, M. Jorge Carlos Fonseca. 

http://www.orchestrefranco.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cap-vert/la-france-et-le-cabo-verde/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cap-vert/la-france-et-le-cabo-verde/#sommaire_1
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cap-vert/la-france-et-le-cabo-verde/#sommaire_2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cap-vert/la-france-et-le-cabo-verde/#sommaire_3
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2013 (9-11 mars) : visite à Paris du Maire de Praia, M. Ulisses Correia e Silva. Il est reçu à la mairie du XV 
ème arrondissement par M. Philippe Goujon, Député-Maire, et au Sénat par la sénatrice Joëlle Garriaud-
Maylam. 
2013 (8-13 mai) : visite en France de la Ministre cap-verdienne des Communautés, Mme Fernanda 
Fernandes. Elle se rend à Lyon, Marseille et Nice. Elle est reçue à Paris par Mme Hélène Conway-Mouret, 
Ministre déléguée, chargée des Français de l’étranger. 
2013 (12-15 juillet) : visite au Cap-Vert du député des Français de l’étranger, M. Pouria Amirshahi. Il est 
reçu par le Secrétraire d’Etat, M. ROCHA et par le Maire de Praia et nouveau Président du MPD, 
M. Ulisses CORREIA e SILVA. 
2013 (6-15 septembre) : participation du Cap-Vert aux Jeux de la Francophonie, à Nice. 
2013 (10 octobre) : visite au Cap-Vert de M. Yannick Imbert, Directeur général de l’OFII (Office Français 
de l’Immigration et de l’Intégration). M. Imbert a été reçu à Praia par Mme Fernanda Fernandes, 
Ministre cap-verdienne des Communautés. 
2013 (14-16 novembre) : visite à Paris à l’occasion du 33ème Congrès de l’Association Internationale des 
Maires Francophones (AIMF) du Maire de Praia, M. Ulisses Correia e Silva. Il est reçu à la mairie du 
XVème arrondissement par M. Philippe Goujon, Député-Maire, et au Sénat par la sénatrice Joëlle 
Garriaud-Maylam. 
2013 (6-7 décembre) : visite à Paris à l’occasion du Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en 
Afrique du Premier Ministre, M. José Maria Neves, du Ministre des Affaires Etrangères, M. Jorge Borges, 
et de la Ministre des Communautés, Mme Fernanda Fernandes. 
Relations économiques 
La France est un partenaire commercial de second rang pour le Cap-Vert. En 2014, les exportations 
françaises composées essentiellement de produits électroniques et alimentaires ont atteint 11 M€ 
(contre 9,4 M€ en 2013 et 10,3 M€ en 2012). La part de marché de la France atteint 1,6% (après avoir 
oscillé entre 2 et 3% au début des années 2000) et notre pays se classe 10ème fournisseur, loin derrière 
certains de nos partenaires européens (Portugal, Espagne, Pays-Bas). Les importations françaises 
demeurent symboliques (155 000 € en 2014). 
L’étroite corrélation des cycles économiques cap-verdiens et européens – l’UE est le premier 
investisseur sur l’archipel - s’est notamment traduite par un recul net des IDE depuis 2008. Les flux d’IDE 
au Cap-Vert qui avaient atteint un plus haut historique en 2008 (209 MUSD) ont significativement baissé 
depuis : 120 MUSD en 2009, 112 en 2010, 105 en 2011, 58 en 2012 et 45 MUSD en 2013. 
L’économie cap-verdienne demeure l’une des plus ouvertes aux investissements étrangers en Afrique 
subsaharienne. Le stock d’IDE au Cap-Vert atteint près de 1 400 M$ soit 70% du PIB du pays contre 15% 
en moyenne en Afrique de l’Ouest. Ces investissements interviennent notamment dans le secteur 
touristique et immobilier mais également dans les télécommunications, la santé, l’énergie, l’eau et 
l’assainissement. Les principaux investisseurs sont le Portugal, l’Espagne et la Chine. 
La présence française est le fait de particuliers qui créent leurs propres sociétés dans le secteur des 
services (gestion d’entreprises, tourisme). Il convient cependant de noter le récent intérêt d’entreprises 
françaises pour les opportunités d’investissement en infrastructures : Thomson Broadcast a par exemple 
remporté fin 2014 l’appel d’offres pour le déploiement de la TNT sur l’archipel. 
L’Agence française de Développement (AFD) intervient au Cap-Vert depuis son indépendance, en faveur 
du secteur des infrastructures (équipements municipaux, eau, assainissement, électricité) et du secteur 
bancaire. Depuis le passage du Cap-Vert au statut de pays à développement moyen en 2008, l’AFD peut 
de nouveau consentir des prêts souverains : 10 M€ en 2009 dans le secteur de l’eau (adduction d’eau 
potable et assainissement) à Santiago ; 22,2M€ en 2011 sur des unités de dessalement à Sao Vicente et 
à Sal. Enfin, en décembre 2014, un prêt de 26 M€ a été accordé à l’Etat pour le renforcement des 
capacités de production électrique sur l’île de Sal et l’optimisation de l’incorporation des énergies 
renouvelables dans le réseau électrique. Le niveau de développement atteint par le Cabo Verde accroît 
également les opportunités de financement à des contreparties privées ou publiques sans garantie de 
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l’Etat (concours « non souverains ») : 10 M€ accordés en 2009 à trois banques commerciales pour le 
refinancement de prêts consentis à des municipalités ; première ligne de crédit de 5 M€ signée par 
PROPARCO en 2011. 
S’agissant de la coopération militaire et de défense, l’appui de la France se concentre sur 
l’accompagnement des forces armées cap-verdiennes dans leur volonté d’intégration régionale, en 
particulier au sein de la brigade en attente de la CEDEAO. Il se concrétise notamment par 
l’enseignement du français au profit des militaires, en s’appuyant sur les structures de la coopération 
civile. 

Football – Coupes régionales : CNaPS Sport confirme son statut de leader !( 
http://www.midi-madagasikara.mg) 

 http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/07/12/football-coupes-regionales-cnaps-sport-confirme-statut-de-
leader/ 

 Le 12 juillet 2016 

Riches d’enseignements. Les résultats des coupes régionales de football l’ont été à plus d’un titre avec la 
confirmation des ténors, des vrais comme cette victoire de la Ligue d’Itasy représentée par le CNaPS 
Sport. Un choix qui confirme si besoin est, le statut de leader de l’équipe. 

La Ligue d’Itasy ou pour être précis le CNaPS Sport a battu la redoutable sélection d’Analamanga 1 à 0. 
Peu importe la manière car il s’agissait d’un auto but de Tantely, le patron de l’Adema, sur une remise 
de la tête à son gardien. 

De la volonté. Une victoire qui amène à dire qu’il serait grand temps de faire de ce CNaPS Sport 
l’ossature de l’équipe nationale comme l’ont fait les Allemands de Frantz Beckenbauer en 1974 ou 
encore les Soviétiques, l’URSS de l’époque, qui ont aligné 9 joueurs du Dynamo de Kiev sur les 11 
joueurs de l’équipe nationale conduite par l’attaquant mythique Oleg Blokhine. 

Autant dire que cela peut se faire si on y met de la volonté et pourquoi pas pour le dernier match contre 
l’Angola dont le résultat n’a plus une incidence toute particulière dans cette Coupe d’Afrique des 
Nations. 

Si on avait accepté que le FC BFV comme le porte-fanion malgache pour les Jeux de la Francophonie au 
Maroc alors pourquoi ne pas opter pour cette fois-ci à une équipe du CNaPS Sport au match de cette 
dernière CAN et même bien au-delà si Mika et ses camarades seront capables de ramener de Luanda 
une victoire. 

Les joueurs des quartiers. Si notre football à onze contrairement au beach soccer qui est devenu 
champion d’Afrique, a du mal à s’en sortir surtout en l’absence de ses expatriés, alors il faudrait essayer 
cette formule qui permettrait dans un premier temps d’éliminer les joueurs de Miara-manompo, ces 
hommes qui faisaient le bonheur des…quartiers. Et si par malheur cela ne marche pas, l’initiative aurait 
permis au CNaPS Sport de s’aguerrir pour le futur et notamment lors de la Ligue des champions 
d’Afrique. 

Mais en attendant, place maintenant à la Coupe provinciale qui débute le 23 juillet à Mahajanga pour ne 
rendre son verdict que le 31 du même mois. 

http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/07/12/football-coupes-regionales-cnaps-sport-confirme-statut-de-leader/
http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/07/12/football-coupes-regionales-cnaps-sport-confirme-statut-de-leader/
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Un rendez-vous très prometteur car à l’image du CNaPS Sports, d’autres grands clubs ont été au rendez-
vous des sélections régionales tels le Fosa Junior qui s’était imposé à Mahajanga sous la houlette de 
Lanzizy avec notamment un beau doublé de Santatra, l’ancien de Tana Formation encore le FC Zanakala 
de Mamy Be à Fianar. 

Clément RABARY 

Paru aussi dans : www.moov.mg 

 http://www.moov.mg/sport.php?articleId=893376 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607120438.html  

Judo: un livre-souvenir pour les 25 ans du club Bushido 
(http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/07/12/judo-livre-souvenir-25-ans-club-bushido/ 

 Le 12 juillet 2016 
 

 

Le fondateur du club Bushido de Clair, Daniel Ouellet, lancera un livre-souvenir lors des festivités du 25e 
anniversaire, samedi, à Lac-Baker. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval 

Le club de judo Bushido de Clair célèbre son 25e anniversaire en 2016. Question de souligner dignement 
cette étape, son entraîneur et fondateur, Daniel Ouellet, a concocté un livre-souvenir qui raconte ce 
premier quart de siècle d’existence. 

Les festivités se dérouleront toute la journée de samedi à Lac-Baker. Le livre sera lancé en soirée. Un 
hommage sera aussi rendu aux défunts membres du club ainsi qu’aux parents bénévoles qui sont aussi 
disparus. 

http://www.moov.mg/sport.php?articleId=893376
http://fr.allafrica.com/stories/201607120438.html
http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/07/12/judo-livre-souvenir-25-ans-club-bushido/
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Daniel Ouellet, âgé de 50 ans, a tout d’abord été judoka. En même temps, il a commencé à enseigner 
aux plus jeunes dans son patelin avec le club Central de Lac-Baker alors qu’il complétait ses études 
secondaires. Il a dû délaisser la compétition en raison des blessures. 

Après ses études universitaires, il a amorcé une carrière d’enseignant à Whitby, en Ontario, où il 
pratiquait le judo dans ses temps libres. Préférant la campagne à la grande ville, il est revenu s’établir au 
Madawaska. En 1991, il a fondé le club Bushido (voie du guerrier) de Clair dont le quartier général a 
toujours été les gymnases du Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska (CAHM). 

Même s’il n’avait que 25 ans à l’époque de la fondation du club, Daniel Ouellet avait une bonne 
réputation dans le domaine sportif et communautaire pour avoir été engagé au sein d’organisations ou 
événements à Lac-Baker. 

Une quarantaine de membres joignent les rangs pour la première saison, en 1991, dans cette petite 
localité où il n’y a que les cadets comme autre regroupement pour les jeunes. 

Depuis la création du club, plus de 500 athlètes ont été sous sa tutelle. Le nom de chacun ainsi que leurs 
années au sein du club figurent dans le livre. 

«Ça fait environ 10 ans que je prépare ce livre. J’ai conservé de nombreux documents relatifs au club et 
aux athlètes. J’ai encore les feuilles de présence de chaque année et les dates où les athlètes ont obtenu 
leur changement de ceinture. Ce livre est une façon de souligner les accomplissements du club et ceux 
de ses athlètes», a-t-il indiqué. 

Au fil des ans, le club, qui a été hôte des championnats provinciaux de 2007 et 2012, a compté jusqu’à 
77 membres en une saison. Une vingtaine d’athlètes en font aujourd’hui partie. 

«On perd souvent nos jeunes après les études secondaires. Ils s’en vont à l’extérieur et ils cessent de 
pratiquer ce sport, le font ailleurs ou ne reviennent pas», a dit celui qui est aussi arbitre national B. 

En 25 ans d’enseignement au sein du club Bushido, Daniel Ouellet est fier d’avoir contribué à l’obtention 
de 14 ceintures noires par ses protégés. Une page dans le livre est d’ailleurs consacrée à chacun des 
détenteurs. 

Aujourd’hui, plusieurs de ses élèves ont de belles carrières professionnelles. 

«Dans un sens, je suis content d’avoir contribué à l’épanouissement et à la discipline dans la vie de ces 
jeunes par le judo», a-t-il laissé entendre. 

Une quinzaine de podiums canadiens 

Les représentants du club Bushido de Clair ont décroché deux médailles d’or, deux d’argent à une 
dizaine de bronze lors de championnats canadiens. Pas si mal pour une organisation sportive évoluant 
dans un petit bassin de population… 
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Joey Tobin, en 2005. – Archives  

Selon Daniel Ouellet, Joey Tobin est le meilleur athlète qu’il a eu 
sous sa tutelle. Le double médaillé d’or lors des championnats 
canadiens était un modèle exemplaire. 

«C’était un athlète dévoué et acharné avec toute une discipline 
personnelle. Il voulait constamment se dépasser. Il n’avait pas 
besoin qu’on lui pousse dans le dos. Il pouvait aller courir avant 
un entraînement et y retourner après ou aller faire des poids et 
haltères», a-t-il raconté. Joey Tobin s’est aussi signalé lors des 
Jeux du Canada de 2003 avec l’équipe provinciale. 

Vanessa Ouellette s’est aussi démarquée sur la scène nationale 
avec deux médailles d’argent. Vicky Nadeau et Yan Martin sont 
deux autres athlètes qui ont fait honneur au club. Parmi la 
relève, il cite le nom du jeune Chris Poitras qui, selon lui, est une 

«belle petite machine de judo» à un très jeune âge. 

Depuis 25 ans, Daniel Ouellet entraîne les jeunes de la région à raison de deux soirs par semaine, les 
mardis et jeudis (sauf l’été). Aujourd’hui, il enseigne le judo à une deuxième génération d’athlètes. 

«C’est le cas pour plusieurs familles. J’ai un athlète rendu adulte, Jessy Ouellette, qui est toujours avec 
nous et qui amène ses deux enfants», a dit fièrement le fondateur du club Bushido. 

Son livre est en quelque sorte aussi son parcours biographique. Il a été entraîneur de l’équipe 
provinciale de 1996 à 1998 en plus de celle du Canada/Nouveau-Brunswick lors des Jeux de la 
Francophonie à Madagascar, en 1997, et des Jeux du Canada au Yukon, en 2007. 

Daniel Ouellet entend demeurer actif dans ce domaine tant que la santé le lui permettra. 

«J’ai encore la piqûre pour ce sport. J’adore me retrouver sur le tatami avec les élèves. C’est une passion 
et c’est mon deuxième chez-moi. C’est pas facile d’aller chercher la relève. Mais je veux continuer à 
enseigner de belles valeurs aux jeunes par l’entremise du sport», a-t-il avoué. 
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Jeux de la Francophonie: un succès qui ne s'oublie pas 
(http://www.lapresse.ca) 

 http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/sport-regional/201607/13/01-5000848-jeux-de-la-francophonie-un-succes-
qui-ne-soublie-pas.php 

 Le 13 juillet 2016 
 

 

Boutros Boutros Ghali, premier secrétaire général de la Francophonie, s'était déplacé dans la région lors des Jeux. 

Archives, La Presse Canadienne 

Il y a 15 ans, jour pour jour, les villes d'Ottawa et de Hull accueillaient les IVes Jeux de la Francophonie. La 
grande messe sportive et culturelle francophone, présentée tous les quatre ans lors de l'année post-
olympique, allait faire vibrer la capitale nationale du 14 au 24 juillet 2001, laissant dans son sillage des 
souvenirs et des marques indélébiles sur la région. Retour sur un événement phare qui ne s'est pas 
déroulé sans heurts. 

Au total, plus de 3000 athlètes et artistes en provenance de 51 délégations débarquent à Ottawa-Hull en 
juillet 2001 afin de venir les ravir les honneurs dans les différentes épreuves au programme des Jeux de 
la Francophonie. 

Athlétisme, basketball, football, judo, boxe, arts de la rue, chanson, poésie, peinture, danse : les 
disciplines en vedette sont multiples et variées. 

Des francophones des quatre coins de la planète vont s'affronter pendant les 10 jours, sous le regard de 

http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/sport-regional/201607/13/01-5000848-jeux-de-la-francophonie-un-succes-qui-ne-soublie-pas.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/sport-regional/201607/13/01-5000848-jeux-de-la-francophonie-un-succes-qui-ne-soublie-pas.php
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milliers de spectateurs venus eux aussi d'un peu partout autour du globe pour supporter leurs 
représentants nationaux. 

Alors que la francophonie se révèle sous toutes ses coutures, Ottawa et Hull accueillent à ce moment le 
plus grand événement que la région n'ait jamais connue. Le budget total de l'organisation se chiffre à 40 
millions de dollars, dont environ 12 millions proviennent du fédéral. 

L'organisation des Jeux nécessite l'apport de plus de 3000 bénévoles et de 250 experts du secteur de la 
santé appelés à intervenir auprès des compétiteurs. 

Aux tourniquets, le succès est retentissant. La majorité des finales lors des différentes épreuves sont 
présentées à guichets fermés. Le comité organisateur dévoile finalement son bilan en décembre 2001. 

Un fonds des Jeux 

La vente de billets a permis d'engranger 2,4 millions de dollars, 400 000 $ de plus que l'objectif visé au 
départ. Au final, les organisateurs engrangent un surplus budgétaire de 1,7 millions de dollars sur des 
revenus totaux de 37,4 millions. Un Fonds des Jeux de 1,2 million de dollars sera créé à même le surplus, 
alors que le reste de la somme sera versée dans la communauté sous forme de bourses à des fondations 
oeuvrant dans les milieux sportif et culturel des deux côtés de la rivière des Outaouais. 

« Les Jeux de Madagascar (1997) ont permis de pérenniser les Jeux. La quatrième édition a permis 
d'asseoir les Jeux. Ils sont véritablement devenus un projet majeur des gouvernements pour le 
développement de la jeunesse », déclare aux médias Michel Dach, secrétaire exécutif du Comité 
international des Jeux de la Francophonie, au terme de l'édition présentée dans la grande région de la 
capitale nationale. 

Paru aussi dans : ledroit.newspaperdirect.com 

 http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?&article=e1fb5c0e-e1ae-4d40-
b55c-0582ca107e40&viewmode=2&page=3 
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Des Jeux aux multiples histoires (http://www.lapresse.ca/) 
 http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/sport-regional/201607/13/01-5000854-des-jeux-aux-multiples-histoires.php 

 Le 13 juillet 2016 
 

 

Bruny Surin, ambassadeur des 4e Jeux de la francophonie,  en compagnie du directeur général,  Rhéal Leroux 

Archives, LeDroit 

Les événements qui ont retenu l'attention durant les Jeux de la Francophonie, en quelques mots. 

Controverse entourant les commissions du DG 

 
Si le surplus budgétaire de 1,7 millions de dollars engrangé au terme 
de l'événement est applaudi, une controverse entourant les frais de 
démarchage du directeur général des Jeux, Rhéal Leroux, vient 
assombrir le tableau final. La firme personnelle de M. Leroux aurait 
récolté jusqu'à 15% de commission sur les commandites privées des 
Jeux, alors que M. Leroux lui-même recevait un salaire supérieur à 
100 000$ par année. Une enquête interne sera même lancée au 
printemps 2002 afin d'examiner les états financiers de l'organisation 
des Jeux de la Francophonie d'Ottawa-Hull. La controverse sera 
finalement reléguée aux oubliettes en mai lorsque les enquêteurs du 
Comité international des Jeux de la Francophonie vont donner leur 
bénédictions aux états financiers de l'organisation, après avoir pu 
consulter les pièces justificatives auxquelles ils n'avaient pas eu accès 
dans les mois précédents. 
 

 
 Le directeur général des Jeux 
de la francophonie Rhéal 
Leroux, et le directeur des 
sports, Paul Bégin, étaient peu 
loquaces au sujet des athlètes 
étrangers qui ont demandé 
l’asile politique au Canada. 
Photo Pat Woodbury 

http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/sport-regional/201607/13/01-5000854-des-jeux-aux-multiples-histoires.php
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Une grève des arbitres évitée 

 

Paul Dupré, directeur adjoint aux sports - Jeux de l francophonie. Etienne Morin. 

Alors que tout semble se dérouler rondement sur les sites de compétition, les officiels de la boxe et du 
soccer menacent de déclencher la grève à peine quelques jours après le début des Jeux. Les arbitres de 
la boxe se disent insatisfaits de leur allocation quotidienne de 50 $ par jour et du transport du Centre de 
formation du gouvernement fédéral - où ils logent - vers les sites de compétition situés aux arénas 
Sabourin et Robert-Guertin, à Hull. Les arbitres de soccer réclament aussi un meilleur traitement salarial. 
Le pire est évité le 18 juillet lorsqu'une entente est conclue entre les parties. « Pourtant, ils étaient au 
courant du protocole avant d'arriver aux Jeux. Les Jeux ne versent aucune rémunération à ses arbitres et 
à ses officiels. S'il y en a une, elle provient des Fédérations », commente alors le directeur des 
compétitions sportives des Jeux, Paul Dupré. 

Un village des athlètes protégé contre les ours 

 

Ours noir 

Plusieurs centaines d'athlètes et d'artistes logent à la « FrancoSphère », un village aménagé en bordure 
du parc de la Gatineau, dans le pavillon hullois du Cégep de l'Outaouais. À l'été 2001, le nombre de 
signalements d'ours noir aperçu dans des quartiers résidentiels de la région est particulièrement élevé. 
Les organisateurs des IVes Jeux de la Francophonie ne courent aucun risque et font poster deux agents 
de conservation durant toute la durée de l'événement derrière l'institution collégiale. « Il y avait des 
centaines de personnes hébergées à cet endroit. Ça s'est traduit par plus de circulation, donc plus de 
déchets, ce qui risquait d'attirer les ours », avait affirmé à l'époque au Droit le directeur régional adjoint 
du ministère de l'Environnement et de la Faune, Pierre Valois. 

Hausse des demandes d'asile 

Les IVes Jeux de la Francophonie mettent en relief les soubresauts politiques et sociaux vécus dans 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201607/13/1227679-paul-dupre-directeur-adjoint-sports.jpg','Des Jeux aux multiples histoires', 50);
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201607/13/1227680-ours-noir.jpg','Des Jeux aux multiples histoires', 70);
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certains pays, entre autres en Afrique. Les histoires d'athlètes et artistes qui ne veulent plus retourner 
dans leur pays après la compétition ne sont pas rares comme en témoignent plusieurs médias. 
D'ailleurs, le nombre de demandes d'asile va considérablement augmenter au Canada pendant et après 
la tenue des Jeux. Le nombre de demandes de statut de réfugiés attribuable aux Jeux se chiffre à 126, 
deux semaines après la cérémonie de clôture. 

Bruny Surin s'incline lors de la finale du 100 m 

Ambassadeur de ces IVes Jeux de la Francophonie, le sprinter Bruny Surin est sans équivoque l'un des 
favoris de la foule, en plus d'être pressenti pour remporter la palme au 100 mètres, l'une des épreuves 
les plus attendues du public. Toutefois, les choses vont se corser pour l'athlète canadien. Bruny Surin se 
qualifie d'abord dans la controverse lors des quarts de finale après que le starter ait annulé ce que 
plusieurs considéraient comme un deuxième faux départ. Une fois rendu à la grande finale, c'est 
finalement un spécialiste du 200 mètres de l'Île Maurice, Stephan Buckland, qui cause la surprise et 
termine avec l'or au cou grâce à un chronomètre de 10,13 secondes. Surin conclut le sprint avec un 
temps de 10,18. « J'ai terminé deuxième et il n'y a pas d'excuses. Stephan a mené une brillante course », 
a déclaré le médaillé olympique après l'épreuve. 
 

Il y a 15 ans : Les Jeux de la Francophonie (http://uniquefm.ca) 
 http://uniquefm.ca/infos-unique/il-y-a-15-ans--les-jeux-de-la-francophonie-24507 

 Le 14 juillet 2016 
 
 

On se rappelle qu’il y a 15 ans, les 4e Jeux de la Francophonie 
débutaient dans les villes d’Ottawa et de Gatineau. 

L’événement sportif et culturel francophone allait animer la 
région du 14 au 24 juillet 2001. 

C’est plus de 3000 athlètes qui débarquaient à Ottawa et à 
Hull afin de venir se prêter aux différentes épreuves des Jeux 
de la Francophonie. 

C’est un rassemblement qui réunit des francophones des 
quatre coins de la planète et qui leur permet de s’affronter 
dans le cadre d’une compétition qui est regardé par des 

milliers de spectateurs. 

Les 8e jeux de la francophonie auront lieu en 2017 en Côte d’Ivoire.  
 

http://uniquefm.ca/infos-unique/il-y-a-15-ans--les-jeux-de-la-francophonie-24507
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A Mennecy, la résurrection du stade nautique aura mis 10 ans 
(http://www.leparisien.fr) 

 http://www.leparisien.fr/mennecy-91540/a-mennecy-la-resurrection-du-stade-nautique-aura-mis-10-ans-14-07-
2016-5967261.php 

 Le 14 juillet 2016 
 
 

 
Visuels. Après 26 mois de travaux, le stade nautique pourra enfin rouvrir. Il est fermé depuis 2008, créant un grand vide pour 
les nageurs du Val d’Essonne. (DR.) 

Les bassins sont à sec depuis plus de huit ans. Décriés, ils ont failli être démolis. Mais d’ici la fin 2018, 
début 2019 au plus tard, ils seront de nouveau remplis d’eau, prêts à accueillir les amateurs de natation 
sportive ou de loisirs. Cette semaine, la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) a signé le 
contrat de délégation de service public désignant Engie Cofely et Recréa, deux partenaires privés, 
comme les acteurs en charge de réhabiliter le stade nautique Maurice-Herzog de Mennecy puis 
d’exploiter le site pendant 12 ans. Un dispositif complexe qui assure un avenir à cet équipement 
controversé érigé par le département au début des années 1990 (lire ci-dessous). 

Après un long feuilleton, les permis de construire vont être lancés. Les travaux, qui vont durer 26 mois, 
devraient démarrer en février 2017. Montant de l’investissement : 17,6 M€ subventionnés à hauteur de 
60 % par la préfecture, le département, la région et le centre national de développement du sport. Tout 
neuf, le nouveau centre nautique, rebaptisé « Aquastade », rouvrira alors au public après une 
parenthèse de plus de dix ans. « Un moment très important pour notre territoire qu’il faut immortaliser 
», s’est félicité Patrick Imbert, le président (LR) de la CCVE, lors de la signature du contrat lundi. 

http://www.leparisien.fr/mennecy-91540/a-mennecy-la-resurrection-du-stade-nautique-aura-mis-10-ans-14-07-2016-5967261.php
http://www.leparisien.fr/mennecy-91540/a-mennecy-la-resurrection-du-stade-nautique-aura-mis-10-ans-14-07-2016-5967261.php
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(DR.)  

Pour les quelque 60 000 habitants du Val d’Essonne, cela signifie qu’ils vont pouvoir de nouveau 
fréquenter une piscine sur laquelle ils avaient presque tirer un trait. « Je ne me réjouirais que lorsque 
j’aurais pu acheter une carte d’abonnement », lâche, dubitatif, Frédéric, un habitant de la commune 
voisine de Fontenay-le-Vicomte. 

« Jusqu’à 380 000 visiteurs par an » 

Patrick Imbert a rappelé qu’il avait longtemps fallu se battre pour la « survie de cet équipement ». « Il 
était capital de lui redonner vie, a-t-il insisté. Le stade nautique a accueilli jusqu’à 380 000 visiteurs par 
an. Il jouit d’un véritable rayonnement intercommunal, et au-delà. Ne rien faire aurait été un gâchis. » 

Et cela aurait privé pour encore plus longtemps les habitants de la pratique de la natation. « Pendant 
quasiment 10 ans, nos clubs ont dû être accueillis par d’autres piscines comme celle de Corbeil-Essonnes 
pour obtenir des lignes d’eau pour leur entraînement, a rappelé Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire 
(UDI) de Mennecy. Impossible de se rabattre sur la piscine de La Ferté-Alais puisqu’elle a également 
fermé. Cela posait aussi un problème pour les élèves. La natation est pourtant un apprentissage 
obligatoire, mais nos populations étaient carencées. Cet Aquastade sera l’un des plus beaux 
équipements du sud-Essonne. » 



205 
 

 

(DR.)  

Les délégataires ont compris le message et ont promis de ne pas « décevoir l’attente des élus et des 
habitants ». « Nous redonnerons vie au stade en le dotant de tout ce qu’il faut pour qu’il plaise à tous », 
ont-ils promis. Les visiteurs y trouveront hammam, saunas, douches massantes, bains à remous, coin de 
détente et tisanerie avec jardin zen privatif, un espace de remise en forme, un espace de grimpe ludique 
avec un mur d’escalade… Et bien sûr, le bassin olympique qui a fait la renommée et la perte du stade 
nautique. 

Construite en 1992, fermée en 2008 : chronique d’une piscine controversée  
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Mennecy. En 2008, la piscine est fermée officiellement pour quelques semaines. Elle n’a toujours pas 
rouvert. (LP/C. Ch.)  

1992 : le stade nautique départemental Maurice-Herzog est inauguré après 12,2 M€ de travaux, à la 
même époque que d’autres équipements controversés (le Grand Dôme de Villebon, le stade Bobin de 
Bondoufle) construits par le conseil général (présidé alors par Xavier Dugoin, RPR) pour les Jeux de la 
francophonie. 

2005 : le département doit investir 2,2 M€ pour des travaux de rénovation, après seulement 13 années 
de service. 

2008 : la piscine est de nouveau inaccessible. La fermeture est censée ne durer que quelques semaines, 
mais l’équipement n’a pas rouvert depuis. Problème de plafonds, rouille, fuites d’eau… Le bilan des 
dégradations est astronomique, laissant craindre un temps une démolition. 

2011 : le département et la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) entament des 
discussions pour que le stade nautique devienne propriété de l’intercommunalité. La cession de la 
piscine pour 1 € symbolique est actée entre les deux, et adoubée par le préfet. 

27 juin 2013 : la CCVE devient officiellement propriétaire de l’équipement. 

Fin 2014 : une première procédure de délégation de service public entamée avec un candidat se révèle 
infructueuse. La CCVE doit relancer le dispositif pour trouver un partenaire qui se chargera de réhabiliter 
le stade nautique et d’en assurer sa gestion pendant un temps défini. 

Juillet 2016 : contrat de délégation de service public désignant les partenaires privés chargés de 
réhabiliter et exploiter les lieux pendant douze ans. 
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C. CH. 

« L’investissement valait la peine »  

24 ans après avoir inauguré un équipement qu’il a fait construire dans « sa » ville lorsqu’il présidait le 
conseil général, Xavier Dugoin (à l’époque RPR, aujourd’hui centriste) est « très heureux de la formule 
trouvée » pour que le stade nautique Maurice-Herzog à Mennecy rouvre. 

Imaginé comme un centre d’entraînement pour les équipes de France de natation, le bassin olympique a 
rapidement connu des déboires, au point de fermer après seulement 16 années d’exploitation. « Mais le 
nouvel avenir de la piscine prouve qu’on ne s’était pas trompé », estime Xavier Dugoin, balayant vite les 
années de polémiques locales et la facture salée au final. « C’est un outil social très important, toujours 
rempli et brassant un public allant du bébé nageur au troisième âge, continue l’ex-maire de Mennecy, 
ville dirigée aujourd’hui par son fils. L’investissement valait la peine et je souhaite une longue et 
nouvelle vie à cet équipement. » 
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Cote d'Ivoire: Basketball/Championnat national n1 dames - Le Csat, un sacre 
savamment planifié (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607220386.html 

 Le 22 juillet 2016 

Les générations spontanées, il n'en existe pas au sport. tout succès se construit à la base. comme une 
bâtisse repose sur une fondation solide. et le club sportif d'Abidjan Treichville (csat) l'a démontré, le 
weekend dernier, en décrochant son quatrième titre national dans la coupole du palais des sports de 
Treichville. une consécration obtenue de haute lutte face à l'Abidjan basketball club (csa) au terme de 
trois matchs fort enlevés. 

Les Warabas, surnom des filles de treichville, donnent le ton dès le vendredi 15 juillet. dans une salle 
déjà conquise, le csat conduite par sa meneuse et ailière, Koné abiba (18 ans, 20 pts), enlève le game 1. 

Le second face-à- face en vingt-quatre heures entre les deux baromètres du basketball féminin en côte 
d'ivoire, le samedi 16 juillet, tombe dans l'escarcelle des abidjanaises. 

dans un sursaut d'orgueil, solange ebondji (17 pts) et Berthé salimata (15 pts) donnent la réplique à la 
classe biberonne de treichville (51-46). offrant ainsi aux férus de la balle au panier, une belle. 

«L'aBc a jeté toutes ses forces pour ne pas subir l'humiliation. elles ne pourront pas suivre le rythme lors 
du troisième match. physiquement, elles sont atteintes», a confié dr alain claude orsot, médecin de la 
formation du csat. une «prophétie» qui se réalise, le dimanche 17 juillet 2016. 

La capitaine Kouyaté mariama soutenue par minata fofana (21 pts), intraitable dans la raquette, amène 
sa troupe au sacre final au terme d'une rencontre parfaitement maitrisée (67- 43). 

Le quatrième titre national de l'histoire des Warabas après ceux de 2009, 2010 et 2013. «"demain, c'est 
nous... un jour, viendra" tel est le slogan du centre de formation awané. cette année a été la nôtre car le 
club sportif d'Abidjan Treichville est champion de côte d'ivoire de la saison 2015-2016. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près comme de loin, nous ont soutenus et ont crû 
en nous. grâce à vos soutiens (prières, messages, encouragements) nous avons atteint notre objectif : 
champion n1 dames de côte d'ivoire. nous tenons aussi à remercier tout l'encadrement technique qui a 
veillé à ce que ce titre de champion de côte d'ivoire soit le nôtre et aussi à remercier la direction qui 
nous a permis d'avoir tous les moyens pour être les reines du basketball ivoirien. 

Le trophée que je brandis n'est pas seulement celui du Csa Treichville, mais celui de chaque supporter, 
habitant de Treichville et ami du club. merci», a écrit la capitaine d'équipe sur la page facebook du club. 
et en 2013, le club cher à Mahama Coulibaly va payer au prix fort sa domination sur le basketball 
féminin. 

Trois de ses filles, Kolga assetou (capitaine de l'équipe nationale), Kolga maïmounatou et Bognini 
yvonne, fuguent le 11 septembre 2013 à Nice alors que l'équipe s'apprêtait à disputer la demi-finale du 
tournoi de basketball des Jeux de la francophonie à nice. 

Une désertion à laquelle le club a du mal à se remettre. surtout que son métronome Kani Kouyaté venait 
d'entamer une carrière professionnelle. Le tout associé à l'indisponibilité de Bognini amandine 

http://fr.allafrica.com/stories/201607220386.html
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(maladie), mariama Kouyaté (blessée). 

L'équipe championne de côte d'ivoire se voit ainsi vider de sa substance. et logiquement, cela ne pouvait 
que plaire à l'aBc qui ne boude pas son plaisir. Les rouge et Blanc du pré- sident Lambert feh Kessé 
s'adjugent le championnat en 2014 et 2015. au nez et à la barbe de la grande rivale. 

La moisson de la formation mais loin de se laisser aller au découragement, la direction du club préparait 
ainsi le futur. a travers le centre de formation du club, awané, mahama coulibaly a décidé de préparer la 
relève. et d'oublier les mésaventures de 2013. 

Aussi fait-il appel à des techniciens et non des moindres. pour faire donc des défaites passées le creuset 
des succès futurs, il fait appel au français simon guillou (2012, 2013, 2015) et à l'espagnol Joaquim 
Brizuela (juillet 2015) pour parfaire le travail entamé par le mozambicain nassir saleh «nelito» en 2009. 

Une stratégie payante car très rapidement des jeunes du centre, aux qualités indéniables, sont 
surclassées pour la catégorie senior. Kamaté mariam (19 ans ; 1,67m), amani anna mabelle (20 ans ; 
1,67m), Bognini irène (19 ans ; 1,75m), camara magnoua (19 ans ; 1,72m), Kolga safiétou (19 ans ; 
1,67m) et Koné abiba (18 ans ; 1,74m) côtoient régulièrement depuis deux saisons le haut niveau aux 
côtés de mariama Kouyaté, djedjemel edwige, fofana minata, Koné adja awa (revenu à la compétition 
lors de la saison 2014-2015) et de dagnogo tindio. ainsi habituées aux coups de la haute compétition, 
elles décident de porter le club. une ambition à laquelle s'est associée toute la commune de treichville, 
le mercredi 1er juin 2016, en rebaptisant le club devenu ainsi le «club sportif d'abidjan treichville». 

Une cérémonie parrainée par le maire Amichia François, président d'honneur, qui a stimulé encore plus 
les athlètes, le staff managérial et toute la direction. 

Mieux que le soutien ô combien important de la municipalité, c'est la politique adoptée par la direction 
qu'il faut souligner ici. au lieu de se jeter dans une quête incessante de talents confirmés pour préserver 
sa domination après avoir été décapité en 2013, le club s'est tout simplement lancé dans une politique 
de détection et de formation pour préparer son futur. 

une option payante aujourd'hui avec le titre de champion décroché par la classe biberonne motivée 
uniquement par ce seul et unique objectif : écrire une nouvelle page de l'histoire de ce club et saluer les 
efforts de son président. 

Ceux de permettre à des centaines de jeunes (garçons et filles) de réaliser leurs rêves. et aussi de 
montrer au ministre François Amichia et à tout son conseil municipal qu'ils n'ont pas tort de les associer 
à leur politique de développement de la commune cosmopolite par excellence d'Abidjan. parce que le 
slogan du centre e formation est bien celui-ci : «demain, c'est nous... un jour, viendra». Le jour de gloire 
a sonné. 

Paru aussi dans : www.lepatriote.net/ 

 http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4539 
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Jeux de la Francophonie: un héritage important pour la région 
(http://www.info07.com) 

 http://www.info07.com/actualites/2016/7/22/jeux-de-la-francophonie-un-heritage-imp-4595899.html 

 Le 24 juillet 2016 
 

ANNIVERSAIRE. Il y a 15 ans aujourd'hui se 
concluait le plus grand événement sportif et 
culturel jamais tenu dans la région de la 
capitale fédérale – les 4e Jeux de la 
francophonie. 

TC Media s'est entretenu avec l'ex-maire de 
Hull, Yves Ducharme, qui était au cœur de 
l'action avant, pendant et après l'événement. 
Pour lui, la région a bénéficié de la tenue de cet 
événement tenu sur dix jours, soit du 14 au 24 
juillet 2001. 

«On ne pouvait pas demander mieux comme publicité pan-francophone. On a fait de ces jeux-là une 
belle réussite. On a été capable de donner des prestations à la hauteur. Des cérémonies d'ouverture et 
de fermeture, et des athlètes de haut calibre.» 

Aujourd'hui, il est encore possible de voir des affiches des Jeux, même 15 ans plus tard. Le monument 
de la francophonie, tout juste à côté du théâtre de l'île, est un symbole qui restera. Et les surplus des 
jeux auront permis d'investir 1,3 million de dollars dans des projets d'ici. 

Si une petite ville comme Hull a été en mesure de participer et d'avoir sa part du gâteau face à la grande 
de l'autre côté de la rivière des Outaouais, c'est parce que les gens du côté québécois voyaient la 
situation d'égal à égal. 

«La clé du succès à l'époque, on n'avait pas de complexe d'infériorité, souligne-t-il. Je voyais Hull comme 
un élément crucial. On a su bien répartir les événements comme un participant obligé et modeste, au 
contraire.» 

La tenue de l'événement conjoint avec Ottawa est devenue un modèle pour l'organisation d'autres jeux, 
par la suite, dans la francophonie. 

« Nous avons bien géré les Jeux. Nous avions aussi un engagement indéniable de nos employés 
municipaux, de bénévoles qui ont fait preuve de créativité et de vision, avec des initiatives pour faire de 
ces jeux un succès.» 

Hull devait l'emporter sur Gatineau 

Si Hull a été mis sur la carte du monde, en 2001, grâce à la tenue des Jeux, la décision du gouvernement 
du Québec de nommer la grande ville fusionnée "Gatineau" est venue refroidir l'enthousiasme de M. 
Ducharme. 

« La Ville devait garder le nom de Hull à l'époque, de mes discussions avec le PQ (Parti québécois, mais 

 
Place de la francophonie TC Media - Pascal Laplante 
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c'est finalement une décision de Bernard Landry qui a fait en sorte que Gatineau a été retenu. Ça a été 
comme une douche froide. » 

Yves Ducharme est passé de maire de Hull à Gatineau avec la fusion et indique avoir simplement 
retroussé ses manches pour faire connaître la nouvelle ville avec le même effort qu'avec la ville fondée 
par Philemon-Wright. 

« On venait de renverser la vapeur, parce qu'à l'époque, Hull était surtout connue pour ce qui se passait 
sur la promenade du Portage entre 1994 et 1996. Mais on a pas baissé les bras, on a travaillé fort et ça 
se fait encore aujourd'hui. 
 

Renverser la vapeur: les Jeux devaient se tenir au Liban 
(http://www.info07.com) 

 http://www.info07.com/actualites/2016/7/22/renverser-la-vapeur-les-jeux-devaient-s-4595906.html 

 Le 24 juillet 2016 
 

 
Yves Ducharme TC Media - Archives 

HISTOIRE. Les 4e Jeux de la francophonie 
auraient dû se tenir à Beyrouth, a Liban, en 
2001. Des tractations et de l'imagination ont 
fait en sorte que c'est finalement à Ottawa-
Hull que l'événement s'est tenu. 

Yves Ducharme, alors maire de Hull, était au 
Madagascar où devait se tenir le vote pour 
désigner quel pays organiserait la quatrième 
réunion de la francophonie. Et les chances de 
l'emporter étaient minces. 

« Notre principal compétiteur était le Liban à 
l'époque, et la France était derrière eux et on connaît le positionnement des Français avec les pays 
d'Afrique… alors si la France appuyait une candidature, c'était pratiquement assuré pour eux.» 

Sauf que… le Canada s'est présenté sur l'île africaine avec l'intention de renverser la vapeur. L'objectif 
était alors de trouver des façons originales et légales de solliciter un vote canadien auprès des pays 
francophones de l'Afrique. 

«On a eu des tactiques efficaces et légales, mais qui ont incité les représentants africains pour voter 
pour le Canada. Il y avait une recrudescence des bombardements à Beyrouth, pendant la guerre civile, 
et on a fait en sorte de mettre les journaux qui en faisait état sur les tables des délégués. On savait que 
les gens craignaient une tenue des jeux en zone de guerre.» 

La France ne jouait pas que d'influence. Les cadeaux et articles promotionnels étaient donnés aux 
délégués pour assurer un vote. Pendant ce temps, les représentants canadiens, dont Yves Ducharme 
faisait partie, jouait le charme. 

«Nous, on donnait des bouteilles de sirop d'érable et des gilets, ce n'était pas le même budget. On jouait 
en coulisse, on discutait avec les délégués. La France avait un représentant qui s'était adressé aux 

http://www.info07.com/actualites/2016/7/22/renverser-la-vapeur-les-jeux-devaient-s-4595906.html
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délégués en martelant du poing sur la table de voter pour le Liban.» 

Ce qui a permis la victoire d'Ottawa-Hull, c'est que le sherpa canadien de l'époque avait obtenu la tenue 
d'un vote secret: « Sans cette décision du vote secret, les jeux se tenaient au Liban. Mais avec le vote 
secret, on avait une chance.» 

Pendant les deux-trois heures qu'aura duré les délibérations, Yves Ducharme et le comité de 
candidature attendaient à l'extérieur, dans l'attente: « Les délégués sortaient avec leur partie du bulletin 
de vote. Il était écrit: Liban, Liban… mais on savait que ces gens-là votaient pour nous. Notre stratégie a 
fonctionnée», conclue M. Ducharme avec le sourire. 

Les 15 ans de l’Orchestre de la Francophonie (http://www.rcinet.ca) 
 www.rcinet.ca/fr/2016/07/27/les-15-ans-de-lorchestre-de-la-francophonie/ 

 Le 27 juillet 2016 
 

Ils viennent des quatre coins de la planète pour apprendre la vie d’orchestre, le temps d’un été. 

62 jeunes musiciens sont réunis depuis le début de juillet autour du chef québécois Jean-Philippe 
Tremblay pour se préparer à la vie professionnelle au sein d’un orchestre. 

Fondé en 2001, dans le cadre des Jeux de la Francophonie qui avaient eu lieu à Ottawa, capitale 
nationale du Canada, l’Orchestre de la Francophonie a accueilli, depuis, plus de 1300 musiciens. 

Apprendre, innover et partager 

Ce sont les trois axes développés par le chef lors de ce stage pédagogique très couru par les futurs 
professionnels. 

Cette année, la résidence musicale propose un répertoire riche et varié allant de Tchaïkovski avec sa 
Symphonie N°4 en Fa mineur, Op.36, à Mahler et sa Symphonie N°2 en Do mineur, en passant par les 
créations de plusieurs jeunes compositeurs canadiens. 

http://www.rcinet.ca/fr/2016/07/27/les-15-ans-de-lorchestre-de-la-francophonie/
https://www.jeux.francophonie.org/
http://www.orchestrefranco.com/
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Le maestro Jean-Philippe Tremblay fondateur de l’Orchestre de la Francophonie © C. Bergeron 
 

Formation, expérimentation, implication sociale 

Jean-Philippe Tremblay souhaite aussi sensibiliser les jeunes à leur rôle de citoyen engagé. 

Il s’est  associé avec le Garage à musique de la Fondation du Dr Julien, un « projet novateur de 
développement social, dans un mode tant préventif que curatif.» 

Pendant une semaine, chaque stagiaire de l’Orchestre est jumelé à un enfant qui y apprend la musique. 

Le but : établir une relation d’apprentissage réciproque basée sur la musique et l’échange. Un concert 
jumelant les deux groupes conclura cette activité. 

La cuvée 2016 : 62 musiciens aux origines diverses – 24 Canadiens, 14 Français, 9 Américains, 1 Israélien, 
2 Brésiliennes, 6 Australiens, 1 Espagnole et 1 Italien 

Et, outre des concerts à travers le Québec, un événement spécial 15e anniversaire aura lieu le 7 août à la 
Maison Symphonique de Montréal, en collaboration avec l’Alliance des chorales du Québec. 

http://fondationdrjulien.org/les-centres-de-p%C3%A9diatrie-sociale/le-garage-%C3%A0-musique.aspx
http://placedesarts.com/salles/salles-principales/maison-symphonique-de-montreal.fr.html
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Les 
musiciens de l’Orchestre de la Francophonie en répétition sous la direction de Jean-Philippe Tremblay 
© Radio-Canada  

Une académie orchestrale francophone reconnue 

Depuis 2001, 4300 musiciens ont auditionné et 1300 ont suivi la formation et obtenu leur  diplôme. 

Ces derniers ont donné 300 concerts et ont réalisé 8 enregistrements sonores vendus dans plus d’une 
trentaine de pays. 
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Remise de don de matériels techniques au Stade Général Seyni Kountché : 613 
millions de FCFA de matériels pour accompagner le sport dans notre pays 
(http://www.lesahel.org) 

 www.lesahel.org/index.php/sport/item/12115-remise-de-don-de-matériels-techniques-au-stade-général-seyni-
kountché--613-millions-de-fcfa-de-matériels-pour-accompagner-le-sport-dans-notre-pays 

 Le 29 juillet 2016 
 

 Le ministre de la Jeunesse et des 
Sports, M. Salissou Ada, a réceptionné 
des mains de l'ambassadeur de la 
République Populaire de Chine au 
Niger, SE. Shi Hu, un important lot de 
matériels techniques destiné au Stade 
Général Seyni Koutché. Ce don d'une 
valeur de 6,85 millions de yuans RMB, 
soit 613 millions de FCFA, transporté 
par la partie chinoise jusqu'à Niamey, 
est composé d'équipements pour le 
groupe froid, et de matériels de 
réhabilitation de certaines parties de 

l'infrastructure. Ceci vient à point nommé, à un moment où le Niger s'apprête à accueillir la Coupe 
d'Afrique des Nations de Football des moins de 20 ans en 2019. 
En réceptionnant le don, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Salissou Ada a témoigné toute sa 
gratitude à l'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger pour les efforts qu'il ne cesse de 
déployer en faveur de la jeunesse nigérienne. ''Qu'il trouve ici l'expression de notre parfaite 
reconnaissance pour le sérieux et la qualité des services rendus, faisant ainsi honneur à la Coopération 
Sino-nigérienne'', a-t-il dit avant de rappeler que le Stade Général Seyni Kountché a été construit il y a 
vingt-huit (28) ans dans le couronnement de la Coopération Nigéro-Chinoise pour promouvoir les 
activités sportives et culturelles au Niger, et aussi pour favoriser les échanges entre les jeunes de notre 
pays et ceux des autres continents. 
Cette mission statutaire du Stade, a-t-il poursuivi, lui confère un certain privilège d'être la locomotive du 
sport nigérien au niveau de la sous-région, du continent et du monde. ''C'est donc ce complexe sportif, 
rendu moderne puisque répondant désormais à toutes les normes internationales pour accueillir les 
compétitions de haut niveau, qui fait la fierté du Gouvernement et du Peuple nigériens'', a-t-il ajouté. 
Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également rappelé que le Stade Général Seyni Kountché 
constitue un symbole fort de la coopération entre le Niger et la République Populaire de Chine, qui se 
traduit par d'excellentes relations dans plusieurs domaines dont la jeunesse et les sports. Il a ajouté que 
les résultats sont là, au regard des performances réalisées dans le domaine sportif, à travers les 
différentes compétitions sportives organisées sur les installations du Stade Général Seyni Kountché, 
telles que les Jeux de la Francophonie 2005; les phases finales du Tournoi de l'UEMDA; la Coupe 
d'Afrique des Nations de Football des moins de 17 ans, et bien d'autres compétitions dans d'autres 
disciplines sportives, tout cela avec l'appui de cette mission technique chinoise qui travaille 
inlassablement aux côtés de la Direction Générale du Stade Général pour entretenir et maintenir en 
l'état les installations du Stade Général Seyni Kountché. 
En offrant ces matériels, l'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger, SE. Shi Hu, a 
expliqué que ce lot, qui est une composante importante de la 11ème mission technique chinoise, est 
destiné à la rénovation et à l'entretien des équipements du Stade Général Seyni Kountché et du Palais 
du 29 Juillet. Il a assuré que le Gouvernement chinois soutient toujours le développement du sport au 

http://www.lesahel.org/index.php/sport/item/12115-remise-de-don-de-matériels-techniques-au-stade-général-seyni-kountché--613-millions-de-fcfa-de-matériels-pour-accompagner-le-sport-dans-notre-pays
http://www.lesahel.org/index.php/sport/item/12115-remise-de-don-de-matériels-techniques-au-stade-général-seyni-kountché--613-millions-de-fcfa-de-matériels-pour-accompagner-le-sport-dans-notre-pays
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Niger. Depuis l'inauguration du Stade et du Palais il y a environ 30 ans, la partie chinoise a envoyé au 
Niger plus de 60 techniciens pour assurer le fonctionnement du Stade et du 
Palais, et aussi la formation des techniciens nigériens qualifiés dans la pratique. 
Il a rappelé qu'en début de cette année, la partie chinoise et la partie nigérienne ont signé l'échange de 
notes concernant l'envoi d'une nouvelle mission technique chinoise. Ainsi, la Chine enverra au Niger 5 
techniciens dans les deux ans à venir. 
SE. Shi Hu a indiqué que ''grâce aux efforts conjugués de part et d'autre, le Stade Général Seyni 
Kountché et le Palais du 29 Juillet sont devenus non seulement un bon endroit pour faire du sport, mais 
aussi un lieu important pour organiser des activités politiques, économiques et culturelles. Symbole de 
l'amitié entre la Chine et le Niger, ils ont énergiquement contribué au développement du sport au 
Niger''. 
Il a souhaité que ce lot de matériels techniques puisse contribuer effectivement au fonctionnement du 
Stade et du Palais, y créer de meilleures conditions pour l'organisation de matches et d'activités de 
grande envergure, et offrir au peuple nigérien un meilleur service. Il a en outre souhaité que la 
coopération sportive entre la Chine et le Niger puisse engendrer des fruits encore plus abondants et que 
l'amitié sino-nigérienne reste éternelle.  

Paru aussi dans : news.aniamey.com 

 http://news.aniamey.com/h/74073.html 
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La Chine réhabilite les deux principales enceintes sportives du Niger  
(http://fr.africatime.com) 

 fr.africatime.com/niger/articles/la-chine-rehabilite-les-deux-principales-enceintes-sportives-du-niger 

 le 29 juillet 2016 
 

 
Le stade Général Seyni Kountché 

APA-Niamey (Niger) - La République populaire de Chine a offert au Niger du matériel d’une valeur de 
6,85 millions de yuans, soit 613 millions de Fcfa, destiné à la réhabilitation du stade Général Seyni 
Kountché et du Palais des sports du 29 juillet. 

Ce matériel, dont l’acheminement sur Niamey a entièrement été pris en charge par la partie chinoise, 
est composé essentiellement d’équipements pour le groupe froid, de matériels de réhabilitations et 
également de matériels de rechange pour les deux principales infrastructures du pays. 

Selon le ministre de la Jeunesse du Niger, Ada Salissou, qui a reçu jeudi, ce don des mains de 
l’Ambassadeur de Chine au Niger, M. Shi Hu, cet équipement vient à point nommé, « au moment où le 
Niger s’apprête à organiser de grands événements comme la Coupe d’Afrique des nations de football 
des moins de 20 ans prévue pour 2019 ». 

Fruit de la coopération sino-nigérienne, le Stade Général Seyni Kountché a été construit il y a 28 ans par 
la Chine, en vue de promouvoir les activités sportives et culturelles au Niger. 

Le Stade Kountché et le Palais des sports du 29 juillet ont accueilli des événements majeurs de la vie du 
pays. En l’occurrence, la Conférence nationale souveraine qui s’est tenue il y a 25 ans et qui porte 
désormais en guise de nom, la date de démarrage de cette rencontre nationale d’envergure. 

En outre, ils ont accueilli des manifestations sportives et culturelles comme les 5èmes jeux de la 
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Francophonie en 2005 et les Jeux de la CEN-SAD. 

Plus récemment, ils ont abrité l’investiture du président Issoufou Mahamadou, pour son second mandat 
à la tête de l’Etat. 

L’Ambassadeur de Chine au Niger, M. Shi Hu, a tenu à rappeler que ce lot de matériel était une 
composante de la 11ème mission technique chinoise et que depuis l’inauguration de ce stade et du 
Palais des Sports, plus de 60 techniciens chinois se sont succédé au Niger pour assurer le bon 
fonctionnement de ces infrastructures et également s’occuper de la formation des techniciens nigériens. 

C’est dans cette optique qu’une nouvelle équipe de cinq techniciens devrait venir au Niger dans les 2 
prochaines années, selon un accord signé entre les deux parties au début de cette année. 
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III. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

98ème session du Conseil permanent de la Francophonie : Isabel Tshombe 
réaffirme la nécessité du dialogue en RDC (http://www.adiac-congo.com) 

 http://www.adiac-congo.com/content/98eme-session-du-conseil-permanent-de-la-francophonie-isabel-tshombe-
reaffirme-la-necessite 

 Le 4 juillet 2016 
 

Pour la représentante personnelle du chef de l’Etat 
congolais à la Francophonie, cette rencontre devra 
notamment conduire à des élections, libres, transparentes 
et sans exclure une bonne partie de l’électorat dont les 
jeunes et les Congolais de l’étranger. 
 
 La 98ème session du Conseil permanent de la Francophonie 
(CPF) tenue le 30 juin, au centre de conférences du ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international, à 
Paris, a été l’occasion pour la représentante personnelle du 
chef de l’Etat de la RDC à la Francophonie, Isabel Machik Ruth 
Tshombe, de réitérer la volonté dont font montre le président 
Joseph Kabila et le gouvernement, « pour donner toute sa 
chance » au dialogue national attendu aux pays, « pour qu’il 
soit à la fois inclusif et puisse conduire à des élections, libres , 
transparentes et sans exclure une bonne partie de l’électorat 
dont les jeunes et les Congolais de l’étranger ». 

 

Parlant justement des élections, la représentante personnelle du chef de l’Etat congolais à la 
Francophonie a confirmé que « la Céni attend le consensus de la classe politique pour pouvoir publier un 
nouveau calendrier ». Isabel Tshombe a, en outre, souligné la détermination du président de la 
République et du gouvernement de « préserver les acquis de la démocratie ». 

Par ailleurs, la représentante personnelle du chef de l’Etat à la Francophonie a fustigé les accusations de 
manque de libertés en RDC et d’autres mauvaises intentions prêtées au Congo. Elle a ainsi rappelé au 
CPF que la « RDC est un pays où on a plus de 60 chaines de télévision et où on s’exprime librement ». 

Sous la présidence de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le 
CPF s’est penché notamment sur les questions politiques, diplomatiques et dans l’espace francophone. 

Un communiqué publié par le service de communication de la représentante personnelle du chef de 
l’Etat congolais à la Francophonie a noté que les questions de coopération, administratives et 
financières ont fait aussi l’objet de cette rencontre à laquelle a pris part Mme Isabel Machik Ruth 
Tshombe. 

A l’ouverture des travaux, la secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, a fait rapport aux 
représentants personnels des chefs d’Etat et de gouvernement, membres de la Francophonie, sur 
l’action politique, diplomatique et économique de la Francophonie. 

Le Madagascar, hôte du prochain sommet de la Francophonie, a présenté le  premier texte, le texte 

http://www.adiac-congo.com/content/98eme-session-du-conseil-permanent-de-la-francophonie-isabel-tshombe-reaffirme-la-necessite
http://www.adiac-congo.com/content/98eme-session-du-conseil-permanent-de-la-francophonie-isabel-tshombe-reaffirme-la-necessite
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martyr, devant conduire à la déclaration qui sera adoptée par les chefs d’Etats et de gouvernement, 
membres de la Francophonie au XVI ème Sommet à Antananarivo. Alors qu’il revient maintenant aux 
Etats d’apporter leurs contributions à la rédaction de cette déclaration à travers les travaux du Comité 
ad hoc de rédactions des textes du sommet qui sera présidé par le Madagascar. 

Par ailleurs, le CPF a décidé, d’une part, du retour de la République centrafricaine au sein des instances 
de la Francophonie, après sa suspension en 2013, à la suite du coup d’Etat par la coalition des ex-Seleka, 
et d’autre part, de maintenir sous observation le Burundi. Il est noté que la Canada-Brunswick a été 
retenue sur décision du CPF d’accueillir en 2021, la 9ème  édition des jeux de la Francophonie. Alors que 
la 8ème  édition sera organisée du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire. 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

 http://fr.allafrica.com/stories/201607041077.html  

 

  

http://fr.allafrica.com/stories/201607041077.html
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IV. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
 

 

Euro d’athlétisme : une délégation hétéroclite porteuse d’espoirs 
(http://www.lavenir.net) 

 http://www.lavenir.net/cnt/DMF20160701_00848859 

 Le 1
er

 juillet 2016 
 

 
Anne Zagre fait partie de cette génération belge de l’athlétisme porteuse d’espoirs.-BELGA 

La 23e édition des championnats d’Europe d’Amsterdam de mercredi à dimanche est porteuse de 
beaucoup d’espoirs pour la plus grosse délégation belge après 1950. 

Espoirs de médailles, espoirs de minimum pour les jeux de Rio, espoirs d’aguerrir plusieurs jeunes 
athlètes néophytes, espoirs de bien préparer les JO pour ceux qui ont déjà leur billet pour le Brésil en 
poche, les objectifs ne manquent pas. 

«Outre le fait que ce soit la 2e plus large délégation belge de l’histoire, c’est une délégation hétéroclite», 
analyse Stéphanie Noël, chef d’équipe à Amsterdam de la fédération belge d’athlétisme. «Il y a des 
athlètes confirmés, il y en a pour qui ce sera un premier grand championnat, même si certains ont connu 
des championnats de jeunes, les jeux de la Francophonie ou les Universiades, ce sera le cas pour Chloé 
Henry, Fanny Smets, Jolien Boumkwo, Renée Eykens, Ismael Debjani, Ben Broeders, Aaron Botterman, 
ou même Peter Callahan pour ne citer que quelques uns. D’autres athlètes, déjà qualifiés pour Rio, 
voudront emmagasiner des courses et en même temps faire des performances. Une discipline n’est pas 

http://www.lavenir.net/cnt/DMF20160701_00848859
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l’autre, mais il est clair que le pic de forme, c’est pour Rio.» 

Les jeux Olympiques précisément, c’est aussi l’objectif derrière cet Euro qui se clôture le dimanche 10 
juillet, la veille de la date de sélection des athlètes belges pour les JO au Brésil. «Plusieurs espèrent 
encore réussir le minimum. Que ce soit Arnaud Art où les décathloniens ou d’autres. Trois décathloniens 
d’ailleurs, ce n’est pas banal», poursuit Stéphanie Noël. «Si Niels (Pittomvils) a déjà concouru cette 
année, pour Thomas (Van Der Plaetsen) et Hans (Van Alphen), il s’agira de leur premier décathlon de la 
saison et ils joueront leur va-tout pour Rio.» Nenah De Coninck n’était elle aux championnats de 
Belgique qu’à 7/100e du minimum olympique sur 800m. 

A côté de cela, il y a les espoirs de médailles, avec Kevin Borlée (3e européen, champion d’Europe il y a 
six ans), le relais 4X400m, Anne Zagré, Philip Milanov (qui disputera les qualifications au disque en plein 
centre d’Amsterdam), d’autres peut-être encore, sans doute, à l’affut dans les classements européens. 
«C’est un beau groupe, avec quelques potentiels. Si nous revenons avec 2 ou 3 médailles, c’est déjà 
bien. Quatre, ce serait vraiment très bien. Maintenant, il y a la progression de chaque athlète qui 
compte et la préparation pour les jeux de Rio aussi. C’est un mix intéressant.» 

Kevin Borlée et Axelle Dauwens, vu leur classement européen et année olympique oblige aussi pour 
soulager le top 12 européen, sont exemptés des séries et se retrouvent directement en demi-finales. 

Avec une délégation de 27 athlètes (et deux équipes), la Belgique avait ramené une médaille, en bronze 
à l’heptathlon avec Nafissatou Thiam, de l’Euro de Zürich il y a deux ans. 

La délégation belge Dames pour l'Euro d'Amsterdam (http://www.rtbf.be) 
 http://www.rtbf.be/sport/autres/athletisme/detail_la-delegation-belge-pour-l-euro-d-amsterdam?id=9343086 

 Le 1
er

 juillet 2016 
 

 
 

Nafi Thiam - © JASPER JACOBS – BELGA 

Portraits en bref des athlètes belges qui disputeront, du 6 au 10 juillet, le championnat d'Europe 
d'athétisme à Amsterdam (Pays-Bas): 

OLIVIA BORLEE 

http://www.rtbf.be/
http://www.rtbf.be/sport/autres/athletisme/detail_la-delegation-belge-pour-l-euro-d-amsterdam?id=9343086
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------------- 

Discipline: 200 m 

Entrée en compétition: 6 juillet (séries 12h10 et demi-finales 17h30 sr), 7 juillet (finale 19h10 sr) 

Née le 10/04/1986 (30 ans) à Woluwe-Saint-Lambert 

Club: RCB 

Entraîneur: Jacques Borlée 

Palmarès international: 

2006 - Euro (Göteborg/Suè) 200 m, Demi-finale en 23.90 

2007 - Mondiaux (Osaka/Jap) 4x100 m, Médaille de bronze en 42.75 

2008 - jeux Olympiques (Pékin/Chn) 4x100 m, Médaille d'argent en 42.54 

2009 - Mondiaux (Berlin/All) 200 m, Demi-finale, 8e en en 23.42 

PB: 22.98 (2006) 

SB: 23.02 le 26 juin 2016 à Bruxelles 

Trophée National du Mérite Sportif 2007 

RENEE EYKENS 

------------ 

Discipline: 800 m 

Entrée en compétition: 6 juillet (séries 18h25), 7 juillet (demi-finales 18h50 sr), 9 juillet (finale 21h40 sr) 

Née le 08/06/1996 (20 ans) à Brasschaat 

Club: AC Kapellen (KAPE) 

Entraîneur: Paul Sauviller 

Palmarès international: 

2013: Mondiaux scolaires (Donetsk/Ukr), 800 m, 6e en 2:07.70 

2015: Mondiaux juniors (Eskilstuna/Suè), 800 m 1ère (OR) en 2:02.83 
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PB: 2:01.34 le 11 juin 2016 à Leiden (P-B) 

SB: 2:01.34 le 11 juin 2016 à Leiden (P-B) 

LOUISE CARTON 

------------- 

Discipline: 5.000 m 

Entrée en compétition: 9 juillet (finale 21h05) 

Née le 16/04/1994 (22 ans) à Ostende 

Club: AC Meetjesland (ACME) 

Entraîneur: Dirk Engelen 

Palmarès international: 

2013: Euro juniors de cross (Belgrade/Ser), 18e 

2013: Euro juniors (Rieti/Ita), 3.000 m 4e en 9:34.09 

2014: Euro Espiors de cross (Samokov/Bul), 7e 

2015: Euro Espoirs (Tallinn/Est), 5.000 m, 2e(ARGENT), en 15:32.75 (RDB U23) 

2015: Euro Espoirs de cross (Hyères/Fra), 1ère (OR) 

PB: 15:23.82 (2015) 

SB: 15:35.82 le 1er mai 2016 à Palo Alto (USA) 

ALMENSH BELETE 

-------------- 

Discipline: 10.000 m 

Entrée en compétition: 6 juillet (finale 18h55) 

Née le 26/07/1989 (26 ans) à Addis Abeba (Ethiopie) 

Naturalisée belge le 25 juin 2012 

Club: Vilvorde AC (VAC) 
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Entraîneur: Ivo Hendrix 

Palmarès international: 

2012: Euro de cross (Budapest/Hon), 4e 

2012: Euro (Helsinki/Fin), 5.000 m: finale 8e (15:22.15) 

2012: jeux Olympiques (Londres/G-B), 5.000 m: 11e en séries (15:10.24) 

2013: Euro en salle (Göteborg/Suè), 3.000 m: 5e en 9:03.89 

2013: Euro de cross (Belgrade/Ser), 6e 

2013: Mondiaux de cross (Bydgoszcz/Pol), 17e 

2013: Mondiaux (Moscou/Rus), 5.000 m: séries 6e en 16:0.03 

2014: Euro (Zurich/Sui), 10.000 m: 15e en 33:03.87 

2014: Euro de cross (Samokov/Bul), 4e 

2015: Mondiaux (Pékin/Chn), 10.000m, 21e en 32:47.62 

  

PB:31:43.05 (2014) 

SB: - 

ANNE ZAGRE 

---------- 

Discipline: 100m haies 

Entrée en compétition: 6 juillet (séries 11h40), 7 juillet (demi-finals 17h10 sr, finale 19h40 sr) 

Née le 13/03/1990 (26 ans) à Uccle 

Club: R. Excelsior SC (Bruxelles) 

Entraîneur: Jonathan Nsenga 

Palmarès international: 

2008: Mondiaux juniores (Bydgoszcz/Pol) 100m haies: Finale, 5e en 13.55 
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2008: Mondiaux juniores (Bydgoszcz/Pol) 100m: Séries, éliminée en 11.98 

2009: Euro juniores (Novi Sad/Ser) 100m haies: Finale, médaille d'or en 13.21 

2009: Mondiaux (Berlin/All) 4x100m: Finale, 6e en 43.99 

2010: Euro (Barcelone/Esp) 100m haies: Séries, éliminée en 13.31 

2012: Euro (Helsinki/Fin), 100m haies: Finale, 5e en 13.02 

2012: jeux Olympiques (Londres/G-B) 100m haies: Demi-finale, 6e en 12.94 

2013: Mondiaux (Moscou/Rus) 100 m haies: Demi-finale, disqualifiée 

2013: Jeux de la Francophonie (Nice/Fra), 100 m haies, 1ère (OR) en 13.41 

2014: Euro (Zürich/Sui), 100 m haies, 4e en 12.89 

2015: Euro en salle (Prague/Tch), 60 m haies, 17e (séries) en 8.15 

2015: Euro par équipes (Heraklion), 100 m haies, 1re (OR) en 13.03 

2015: Mondiaux (Pékin/Chn), 100 m haies, 11e en 12.88 

PB: 12.71 (RDB, à Heusden-Zolder, le 18 juillet 2015) 

SB: 12.93 le 26 juin 2016 à Bruxelles 

AXELLE DAUWENS 

-------------- 

Discipline: 400 m haies 

Entrée en compétition: 9 juillet (demi-finales 20h20), 10 juillet (finale 17h05 sr) 

Née le 01/12/1990 (25 ans) à Knokke 

Club: ACME (Meetjesland) 

Entraîneur: Philip Gilson 

Palmarès international: 

2010: Euro (Barcelone/Esp) 4x400 m, séries 7e en 3:37.56 

2011: Euro espoirs (Ostrava/Tch) 400 m, séries 4e en 54.01 
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2011: Universiade (Shenzhen/Chn) 400 m haies, séries 7e en 59.61 

2012: Euro (Helsinki/Fin) 400 m haies, séries 5e en 57.19 

2013: Universiade (Kazan/Rus) 400 m haies, séries 4e en 57.53 

2013: Mondiaux (Moscou/Rus) 400m haies, séries 5e en 56.85 

2014: Euro (Zürich/Sui), 400 m haies, 7e en 56.29 

2015: Mondiaux (Pékin/Chn), 400 m haies, 12e (5e en demi-finales) en 55.82 

PB: 55.56 en 2014 

SB: 55.68 le 26 juin 2016 à Bruxelles 

NENAH DE CONINCK 

---------------- 

Discipline: 400 m haies 

Entrée en compétition: 8 juillet (séries 14h15), 9 juillet (demi-finales 20h20 sr), 10 juillet (finale 17h05 sr) 

Née le 02/09/1996 (19 ans) à Gand 

Club: KAA Gent (KAAG) 

Entraîneur: Patrick Himschoot 

Palmarès international: 

2013: Mondiaux scolaires (Donetsk/Ukr), 400 m haies, 7e en 60.61 

2014: Mondiaux juniores (Oregon/USA), 400 m haies, 23e (7e en demi-finales) en 62.33 

2015: Mondiaux juniores (Eskilstuna/Suè), 400 m haies, 1ère (OR) en 57.85 

PB: 56.27 le 26 juin 2016 à Bruxelles 

SB: 56.27 le 26 juin 2016 à Bruxelles 

CHLOE HENRY 

----------- 

Discipline: Perche 
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Entrée en compétition: 7 juillet (qualifications 10h05), 9 juillet (finale 19h20 sr) 

Née le 05/03/1987 (29 ans) à Corpus Chritis (USA) 

Club: USBW 

Entraîneur: Philippe D'Encausse 

Palmarès international: 

2013: Universiades (Kazan/Rus), perche, 6e avec 4m30 

2015: Euro par équipes (Heraklion/Grè), perche, 6e avec 4m15 

2015: Universiades (Gwandju/CdS), perche, 3e (BRONZE) avec 4m40 

PB: 4m41 le 15 août 2014 à Jemeppe (RDB) 

SB: 4m40 le 21 avril 2016 à Chula Vista (USA) 

FANNY SMETS 

----------- 

Discipline: Perche 

Entrée en compétition: 7 juillet (qualifications 10h05), 9 juillet (finale 19h20 sr) 

Née le 21/04/1986 (30 ans) à Cologne (All) 

Club: CABW 

Entraîneur: Robbert-Jan Jansen 

Palmarès international: 

2013: Universiades (Kazan/Rus), perche, 3e (BRONZE) 

PB et SB: 4m40 à Montreuil-sous-Bois (Fra) le 7 juin 2016 et Sittard (P-B) le 5 juin 2016 

PB: 4m40 à Nice (Fra) le 11 septembre 2013 

NAFISSATOU THIAM 

---------------- 

Discipline: hauteur 
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Entrée en compétition: 6 juillet (qualifications 11h05), 7 juillet (finale 17h30 sr) 

Née le 19/08/1994 (22 ans) à Bruxelles 

Club: RFCL (Liège) 

Entraîneur: Roger Lespagnard 

Palmarès international: 

2012: Mondiaux juniors (Barcelone/Esp) Heptathlon: 14e avec 5.384 points 

2013: Euro en salle (Göteborg/Suè) Pentathlon: 6e avec 4.493 points 

2013: Euro juniors (Rieti/Ita) Heptathlon: Médaille d'or avec 6.298 points 

2013: Mondiaux (Moscou/Rus) Heptathlon: 14e avec 6.070 points 

2013: Euro en salle (Göteborg/Suè), Pentathlon, 6e avec 4.493 pts 

2013: Euro par équipes (Dublin/Irl), hauteur, 1re (OR) avec 1m89 

2013: Euro par équipes (Dublin/Irl), javelot, 12e avec 40m72 

2013: Euro juniores (Rieti/Irl), heptathlon, 6.298 pts, 1re (OR) avec 6.298 pts (RDB) 

2013: Mondiaux (Moscou/Rus), heptathlon, 14e avec 6.070 pts 

2013: Jeux de la Francophonie (Nice/Fra), hauteur, 4e avec 1m83 

2014: Mondiaux en salle (Sopot/Pol), hauteur: 8e avec 1m90 

2014: Euro (Zürich/Sui), heptathlon, 3e (BRONZE), avec 6.423 pts 

2015: Euro en salle (Prague/Tch), heptathlon, 2e (ARGENT) avec 4.696 pts 

2015: Euro Espoirs (Tallinn/Est), hauteur, 2e (ARGENT) avec 1m87 

2015: Mondiaux (Pékin/Chn), heptathlon, 11e avec 6.298 pts 

PB: 1m97 en 2014 

SB: 1m94 le 22 mai 2016 à Namur 

JOLIEN BOUMKWO 

-------------- 
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Discipline: poids 

Entrée en compétition: 6 juillet (qualifications 19h10), 7 juillet (finale 19h05 sr) 

Née le 27/08/1993 (22 ans) à Gand 

Club: Racing Club de Gand 

Entraîneur: Veerle Blondeel 

Palmarès international: 

2011: Euro juniores (Tallinn/Est), poids, 8es en qualifications avec 13m54 

2012: Mondiaux juniores (Barcelone/Esp), poids, 10e en 15m31 

2013: Euro Espoirs (Tampere/Fin), piods, 14e en qualifications avec 15m21 

2015: Euro Espoirs (Tallinn/Est), poids, 6e en 16m47 

2015: Euro Espoirs (Tallinn/Est), marteau, 14e en qualifications avec 63m24 

PB: 17m09 (RDB) le 19 juin 2016 à Bruxelles 

SB: 17m09 (RDB) le 19 juin 2016 à Bruxelles 
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Sénégal: La championne du monde Amy Mbacké Thiam arrête sa 
carrière(http://koaci.com) 

 http://koaci.com/senegal-championne-monde-mbacke-thiam-arrete-carriere-100105.html 

 Le 10 juillet 2016 
 

Amy Mbacké Thiam 
 
© koaci.com–Dimanche 10 Juillet 2016- Les légendes ne meurent pas a-t-on l’habitude de dire. 
Toutefois avec le temps et l’âge, ils peuvent chuter malgré leurs exploits du passé. La championne du 
monde (2001) Amy Mbacké Thiam Search Amy Mbacké Thiam a annoncé la fin de sa carrière d’athlète.  
 
La spécialiste du 400M a annoncé la nouvelle dans les colonnes du quotidien sportif « Stades ». Ce après 
avoir raté les minima pour les JO de Rio en réalisant un temps de 53,94 au meeting de Joinville en 
France, jeudi dernier.  
 
«J’ai tenté de décrocher les minima pour Rio, mais c’était impossible. Aujourd’hui, après avoir joué ma 
partition dans l’athlétisme sénégalais, il est temps que je prenne ma retraite que beaucoup de gens 
avaient sentie venir», a-t-elle confié. 
 
Poursuivant la championne ajoute «Enfin je vais pouvoir avoir une vie de famille, s’est exclamée la 
désormais ex-Lionne du Sénégal. Une autre page de ma vie commence. Je remercie le peuple sénégalais. 
Tous mes amis qui m’ont soutenue dans les moments de bonheur et de déception» se console-t-elle.  
 
Amy Mbacke Thiam , née le 10 novembre 1976, est la seule athlète sénégalaise de l'histoire, hommes et 
femmes confondus, à avoir remporté un titre mondial ou olympique. 
 
Après avoir intégré l'international senior sous la tutelle du CIAD (centre international d'athlétisme de 
Dakar), elle remporte le titre mondial du 400 m dames lors des championnats du monde 2001 qui se 
déroulent à Edmonton, au Canada.  
 
Cette victoire a bouleversé l'épreuve en se classant sur le coup numéro un mondiale. Quinze jours plus 
tôt elle a obtenu le titre des Jeux de la Francophonie également au Canada. Elle confirme ainsi son statut 
de nouvelle reine de la distance. 
 
Mais, malgré son talent naturel, sa science du 400 m, sa maîtrise de la piste, ses capacités d'adaptation 
et de suprématie, elle ne remplit pas l'objectif qu'elle s'était fixée : elle ne remporte que la médaille de 
bronze aux mondiaux 2003 de Paris Saint-Denis, le titre revenant à sa rivale mexicaine Ana Guevara. 
 
Sidy Djimby Ndao, Dakar 
 

 

http://koaci.com/senegal-championne-monde-mbacke-thiam-arrete-carriere-100105.html
http://www.koaci.com/search-Amy%20Mback%C3%A9%20Thiam.html
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Athlétisme: Marie-Pier Cloutier progresse aussi vite qu’elle court 
(http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/07/10/athletisme-marie-pier-cloutier-progresse-vite-court/ 

 Le 10  juillet 2016 
 

 

Marie-Pier Cloutier a tout récemment découvert une nouvelle passion pour le 100m haies. - Acadie Nouvelle: Stéphane 
Paquette 

La plupart des jeunes filles de son âge rêvent à Justin Bieber ou à Shawn Mendes quand elles tombent 
dans les bras de Morphée chaque soir. Quand Marie-Pier Cloutier s’endort, elle court et elle saute. 
Toujours plus haut, toujours plus vite. 

L’athlète de Saint-Jean rêve de représenter un jour le Canada sur la scène internationale. 

Et si on en juge par ses progrès rapides, ce n’est qu’une question de temps. 

«J’aimerais me rendre jusqu’aux Jeux du Canada,  mais aussi aux mondiaux Jeunesse de 2017 au Kenya. 
Avec mon entraîneur (Jason Reindl), je travaille pour m’approcher du standard pour avoir une chance de 
faire l’équipe du Canada. Ce serait vraiment un rêve d’avoir la chance de représenter mon pays», 
raconte l’athlète de 15 ans. 

Même si elle en est seulement à sa première année dans le groupe des juvéniles (16-17 ans), 
l’Acadienne lorgne déjà vers le grand rendez-vous de la francophonie internationale, qui aura lieu à 
Moncton en 2021. 

Mais avant d’y arriver, elle devra vraisemblablement choisir entre le 100m, le 200m et sa nouvelle 
passion, le 100m haies. 

«J’ai commencé le 100m haies au mois de mai et c’est déjà rendu ma discipline favorite. J’ai une base en 

http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/07/10/athletisme-marie-pier-cloutier-progresse-vite-court/
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gymnastique, ce qui fait que sauter n’est pas vraiment un problème pour moi. Ça m’a vraiment aidé», 
mentionne-t-elle. 

Marie-Pier Cloutier a goûté aux compétitions nationales en 2014, alors que les Jeux de la Légion 
canadienne étaient présentés à Langley, en Colombie-Britannique. 

Ce fut pour elle une véritable révélation. 

«J’ai vécu une très belle expérience. J’avais terminé quelque chose comme 23e au 100m et 18e au saut 
en longueur. J’avais seulement 13 ans et j’étais la plus jeune de la gang», raconte-t-elle. 

«J’avais vraiment aimé pouvoir compétitionner au niveau national. C’était vraiment quelque chose de 
différent. Le fait de faire face aux meilleurs athlètes du Canada m’a permis de vouloir me pousser 
encore plus pour obtenir des meilleurs résultats.» 

Elle a raté le rendez-vous de 2015 en raison d’une blessure à la hanche, mais elle entend bien se 
reprendre cet été à Sainte-Thérèse, au Québec. 

«J’ai déjà le standard. Pour moi c’est une compétition vraiment importante. C’est mon but depuis 2014. 
Je veux y retourner et aller chercher des bons résultats», avance celle qui est née à Fredericton. 

Cet amour de la compétition, elle le tient de sa mère (Lucie Pinet), elle-même une ancienne coureuse de 
100m et de 200m. 

«Elle a fait de l’athlétisme quand elle était jeune et je pense qu’elle voulait que sa fille suive ses traces. 
J’ai commencé avec le saut en longueur sans élan avant de commencer la course. Et maintenant, je suis 
rendue aux haies!» 

Si Marie-Pier Cloutier est déjà sur le radar d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, elle est la première à 
reconnaître qu’elle a encore des croutes à manger avant de  suivre les traces de son modèle, Geneviève 
Lalonde. 

«C’est avec mon départ que j’ai le plus de difficulté. Je veux travailler sur ça et aussi continuer 
d’améliorer ma vitesse et ma technique», précise l’Acadienne de 15 ans. 

Pour le directeur technique d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, Gabriel LeBlanc, les rêves de la Saint-
Jeanoise n’ont rien de la fiction. 

«C’est une athlète qui progresse énormément depuis plusieurs années. Elle connaît une année 
exceptionnelle, avec déjà le standard pour les Jeux de la Légion et quelques records provinciaux. Elle a 
un bel avenir devant elle et c’est une des athlètes qu’on aura à l’oeil», affirme-t-il. 

Selon lui, le 100m haies semble être la discipline parfaite pour elle. 

«Sa technique est excellente et son entraîneur est un ancien coureur de haies de haut niveau. C’est sûr 
que ça va l’aider. Son potentiel est presque sans limites.» 
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Plusieurs records ont été battus à Moncton en fin de semaine 

L’action ne manquait pas en fin de semaine au Stade Moncton 2010 avec les essais en vue des Jeux de la 
Légion canadienne ainsi que la rencontre d’Athlétisme Nouveau-Brunswick. 

Plus de 150 athlètes ont pris part à l’événement et plusieurs records provinciaux sont tombés. 

Shelby MacIsaac (ASEA) a établi une nouvelle marque au 100m  bantam (12s91c). 

Jennifer Bell, de Miramichi, a brisé sa propre marque provinciale au  lancer du poids (senior) avec un jet 
de 14,28m. 

Yvan Pelletier, de Fredericton, signe un nouveau record au saut en longueur (60-64 ans) avec un bond 
de 4,24m. 

Chris Robertson (ASEA) établit une nouvelle marque au décathlon avec un total de 6828 points. 

Ce résultat lui permet également de rencontrer le standard des Jeux de la Francophonie. 

Mentionnons également la victoire de Craig Thorne, de Saint-Jean, au 100m haies et au 200m haies dans 
le groupe des midgets. 

Jordan Henri, du club ASEA, met la main sur l’or au 100m ainsi qu’au 200m dans cette même catégorie. 

Chez les filles, Caroline Gagnon remporte le 80m haies et le 200m haies. 

Au niveau jeunesse, Alex Cormier, du club Élite, est le meilleur au saut en longueur ainsi qu’au triple 
saut. 

Du côté féminin, c’est sans aucune surprise que Laura Dickinson, de Miramichi, remporte le 2000m 
steeplechase ainsi que le 3000m. 

Chez les juniors, Sara-Ève Noël, d’Allardville, remporte les épreuves du lancer du disque et du lancer du 
marteau. 

Samedi, plus de 300 jeunes ont participé à la compétition Court, saute, lance et roule. 

Sara Grant a notamment brillé avec des victoires au 80m, au saut en longueur et au lancer du poids chez 
les 12-13 ans. 

Du côté masculin, Antoine Pilon a aussi connu une grosse journée avec l’or au 60m, au saut en longueur 
et au lancer de la balle molle dans la catégorie des 9 ans et moins. 

Les huit meilleurs de chaque catégorie ont reçu une invitation pour participer aux Championnats de 
l’Atlantique qui auront lieu le 23 juillet à Saint-Jean. – SP 
 



235 
 

Qualification les Jo 2016: Les Ivoiriennes réalisent un grand pas vers Rio 
(http://www.linfodrome.com) 

 http://www.linfodrome.com/sport/27689-qualification-les-jo-2016-les-ivoiriennes-realisent-un-grand-pas-vers-rio 

 Le 11 juillet 2016 
 

 

L’équipe ivoirienne de relais 4x100m féminin est proche de la qualification pour les JO 2016 (Ph : AC) 
 
La sélection féminine ivoirienne du relais 4x100m a réalisé un grand pas vers la qualification pour les 
Jeux olympiques de Rio 2016, vendredi à Cape Coast. 

Arrivée 2ème derrière l’équipe A du Ghana (42’’67) avec un chrono de 43’’28, la Côte d’Ivoire a fait très 
fort lors de ces championnats nationaux open du Ghana. En plus de se propulser de la 18ème place 
mondiale vers le Top 10, Ta Lou Marie-Josée, Karen Elodie Ziketh, Gouénon Adeline et Gaha Mireille, ont 
amélioré le record de Côte d’Ivoire du relais 4x100m féminin (43’’86), vieux de 15 ans. Il avait été établi 
en 2001 lors des Jeux de la Francophonie à Ottawa, au Québec (Canada), par l’équipe composée de 
Saganoko Makaridja, Allou Affoué Amandine, Ayétoché Louise et Gnahoré Marie. 

C’est une équipe ivoirienne déterminée à obtenir sa qualification pour les Jeux de Rio qui a effectué le 
déplacement par la route jeudi dernier pour Cape Coast. Elle a surmonté la fatigue des dix heures de 
route pour offrir une course de haut niveau au maigre public qui a fait le déplacement au stadium 
flambant neuf de la cité universitaire du Ghana, inauguré il y a seulement deux mois (Mai 2016) par le 
président John Dramani Mahama. 

Dans l’épreuve du relais 4x100m, l’Ivoirienne Karen Ziketh est partie comme un boulet de canon dès la 
détonation du starter. Etudiante dans une université de Columbia aux Etats-Unis, elle avait la lourde 
responsabilité de faire la première transmission du témoin. Chose qu’elle n’avait jamais faite auparavant 

http://www.linfodrome.com/sport/27689-qualification-les-jo-2016-les-ivoiriennes-realisent-un-grand-pas-vers-rio
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dans une course pareille. Mais Karen n’a pas tremblé à côté de l’athlète du Ghana, présentée comme 
une sérieuse menace. Sans rien lâcher, après un excellent virage, elle a transmis parfaitement le témoin 
dans un bon timing à Ta Lou, la deuxième relayeuse ivoirienne dans cette course. Malgré quelques 
soucis de santé, la championne d’Afrique du 200m a montré qu’elle mérite son titre de reine 
continentale du demi-tour de piste. Sans coup férir, elle a transmis le témoin à Gouénon Adeline, la 
Londonienne du groupe, qui à son tour a porté la précieuse pièce métallique à Gaha Mireille. La dernière 
relayeuse de l’équipe a terminé la course accrochée aux foulées de sa rivale ghanéenne, sous les 
ovations des autres membres de l’équipe et de la délégation ivoirienne. Elle venait de réaliser son 
meilleur chrono de l’année et de permettre à la Côte d’Ivoire de monter à une bonne place dans le 
ranking mondial. 

Vives émotions à Cape Coast 

Pour Karen, l’émotion était si forte qu’elle a éclaté en sanglots. « Nous on voulait faire un petit 43’’50, 
pour essayer d’améliorer nos performances. Mais on ne s’attendait pas du tout à faire 43’’28. On 
revenait des championnats d’Afrique à Durban, on était fatigué. Ensuite on a enchaîné avec la 
préparation en Côte d’Ivoire. Vraiment, c’est le comble », a-t-elle déclaré. Et de préciser : « J’ai fait plein 
de relais mais je n’ai jamais fait de départ de toute ma vie. C’était donc une grosse pression. Surtout que 
juste avant ma course, les filles m’ont dit que la fille du Ghana qui part avec moi, court en 11’’27. Il fallait 
donc que je fasse mes preuves. Je suis donc partie comme je ne l’ai jamais fait et j’ai réussi à faire un 
passage clean à Ta Lou ». La coureuse sur haies est d’autant plus heureuse que « ce n’était pas du tout 
évident ». Mais comme mentalement elles le voulaient, elles ont réussi. «Même s’il manquait un 
élément essentiel dans notre relais (Murielle Ahouré), on a prouvé qu’on pouvait réussir. Je sais 
qu’aujourd’hui Murielle est fière de nous. Ça prouve que sans elle, on peut quand même faire de très 
bonnes choses. Je suis très fière de mes coéquipières. On a besoin de la confiance de nos coaches et des 
personnes qui nous suivent», a souligné la relayeuse ivoirienne. 

Dans le sillage des filles, l’équipe des garçons a joué son va-tout. En l’absence de Méité Ben Youssef, 
resté à Abidjan parce que malade depuis son retour de Durban et de Koffi Hua Wilfried, retourné aux 
Etats-Unis pour se requinquer parce que victime d’une fatigue la sélection B ivoirienne du relais 4x100m 
(Cissé Gue, Koné Gogbeu, Diarrasssouba Aboubacar et Christopher Naliali) a terminé l’épreuve 
deuxième en 40’’15 derrière le Ghana, 1er avec un chrono de 39’’68. Ashanti Region (45’’69), le Burkina 
Faso (46’’73) et le Togo (48’’86) étaient également de la partie. « Nous étions venus à Cape Coast avec la 
volonté de maintenir le ranking de l’équipe masculine qui était déjà dans le top 16 et améliorer celui des 
filles pour entrer dans le top 16. Au niveau des garçons, avec les deux grandes absences de Ben Youssef 
et Wilfried, on ne s’attendait pas à grand-chose. Les jeunes qui sont venus avec l’équipe B on fait ce qu’ils 
pouvaient. Les performances ont été de leur niveau », a déclaré Anthony Koffi, l’entraîneur des 
sélections ivoiriennes. Dans l’ensemble, la Côte d’Ivoire a réalisé une bonne opération au Ghana. Le 
président de la Fédération ivoirienne d’athlétisme Nicolas Debrimou a eu le nez creux en envoyant les 
deux équipes de relais ivoiriens à Cape Coast. La moisson répond aux attentes chez les dames car elle 
donne des raisons d’espérer d’une qualification de la Côte d’Ivoire pour les JO 2016 au niveau du relais 
4x100m. L’on espérait mieux chez les hommes mais à l’impossible nul n’est tenu. Après les 
championnats d’Europe disputés samedi et hier dimanche à Amsterdam, aux Pays-Bas, présent les 
regards sont tournés vers le ranking board de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf) qui 
révèlera la liste des équipes de relais 4x100m qualifiées pour Rio. 
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« Akwaba », bienvenue aux Jeux de la francophonie en Côte d’Ivoire en 2017 
(http://lenouvelliste.com)  

 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160895/Akwaba-bienvenue-aux-Jeux-de-la-francophonie-en-Cote-
dIvoire-en-2017 

 Le 12 juillet 2016 

 
Au nom de l’amitié, du 21 au 30 juillet 2017, environ 80 pays prendront part à la 8e édition des Jeux de la 
francophonie. À vos marques ! Les jeunes d’Haïti sont invités à s’inscrire sur : 
www.jeux.francophonie.org. Ils trouveront les informations nécessaires pour se lancer dans la course. 
Une étape importante pour aller à Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique de l’Ouest. Le 
Nouvelliste a rencontré l’ambassadeur de la francophonie en Haïti, Jean Jean Roosevelt, ancien médaillé 
d’or de la 7e édition des Jeux de la francophonie qui a eu lieu à Nice, une ville de la France. 
 

 
Le Nouvelliste (L.N.) : Les Jeux de la francophonie sont de retour. Du sport, de la culture en partage, 
cette fois-ci à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Parlons de ces Jeux. 
 
Jean Jean Roosevelt (JJR) : Les Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire en 2017, ce sera la 8e édition de 
ces jeux qui ont commencé au Maroc en 1989. Et depuis, tous les 4 ans, les Jeux de la francophonie sont 
le rendez-vous de l’excellence  francophone, ils permettent à près de 4 000  jeunes sportifs et artistes 
venus de 80 pays  francophones de faire la démonstration de leurs performances, de leurs talents et de 
leurs créativités, sous les yeux de 500 millions de téléspectateurs. Les Jeux sont placés sous le signe de la 
solidarité, de la diversité et de l’excellence. 
  
 L.N. : Vous êtes très engagé en tant qu’artiste. Vous faites la tournée des médias. Et vous avez composé 
« Akwaba » spécialement pour la 8e édition des Jeux. Vous êtes à l’heure de la francophonie. 
  
JJR. : Ça ne pourrait être autrement, en tant que jeune francophone, et aussi médaillé d’or des VIIe Jeux, 
et actuel ambassadeur des 8e, c’est plus qu’un devoir pour moi de me mettre au service des Jeux afin de 

http://lenouvelliste.com/
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160895/Akwaba-bienvenue-aux-Jeux-de-la-francophonie-en-Cote-dIvoire-en-2017
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160895/Akwaba-bienvenue-aux-Jeux-de-la-francophonie-en-Cote-dIvoire-en-2017
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faire leur promotion un peu partout à travers le monde. 
  
L.N. : « Akwaba », la chanson est sur le Net. C’est un rythme ivoirien. 
 
JJJR : Akwaba c’est comme un hymne pour les Jeux de la francophonie, je pense que tout comme la 
Coupe du monde de foot, ou la Copa America  ou la Coupe d’Europe ou encore les Jeux olympiques, les 
Jeux de la francophonie méritaient une chanson pour faire leur promotion. Le rythme n’est pas tout à 
fait ivoirien, c’est un mélange entre le coupé décalé et un peu de son moderne pour donner une couleur 
un peu universelle à la chanson. 
  
L.N. : Vous êtes ambassadeur des Jeux de  la francophonie. Ce titre à un lien avec votre médaille d’or 
n’est-ce pas ? 
 
JJR : Oui, je pense que ça a un rapport, car la médaille m’a permis d’être plus prêt de la francophonie, et  
mon implication dans la promotion des valeurs prônées par la francophonie est remarquable. Je chante 
pour la solidarité, la protection de l’environnement, le respect des droits des enfants, la démocratie,  le 
respect des droits des femmes, etc… et je crois que la direction des Jeux a compris que je peux être utile 
à ce titre, à savoir faire leur promotion, partout où je vais, que ce soit sur les grandes scènes 
internationales, mais aussi sur les plateaux de télé du monde entier. 
 
S'inscrire  
  
L.N. : Du 21 au 30 juillet 2017, nos jeunes vont représenter Haïti dans un pays de l’alma mater. Pour plus 
de précision. Comment s’inscrire ? Que faire ? 
 
J.J.R. : Pour s’inscrire il faut aller sur le site des Jeux :  
www.jeux.francophonie.org c’est la meilleure chose à faire, car ils vont trouver toutes les informations 
nécessaires. 
  
L.N. : Les jeunes sélectionnés seront-ils pris en charge ? 
 
 J.J.R. : Bien sûr, ils seront pris en charge  par  la francophonie et l’État haïtien. 
  
L.N. : D’ores et déjà, il faut sortir le tocsin pour rappeler à l’État haïtien qu’il a sa partition à jouer ? 
 
J.J.R. : De mon côté je continue à faire ce travail de rappel auprès des deux ministères concernés, le 
ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour que Haïti soit représentée avec 
la meilleure délégation possible. 
  
L. N. : À la 7e édition à Nice en 2013, vous avez fait danser la langue française. À la 8e encore une fois, 
vous allez faire bouger les locuteurs. 
 
JJR. : Je pense que je vais quand même chanter  AKWABA dans la cérémonie d’ouverture, mais je serai là 
aussi à un autre niveau, soit comme encadreur ou accompagnateur de délégation. 
 
On a tout a gagné! 
  
L.N. : On ne se bouscule pas pour s’inscrire à cette édition.  Allez ! Parlez au jeune de l’intérêt à prendre 
part aux Jeux de la francophonie. 
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J.J.R. : Je crois que les jeunes ont tout à gagner en participant à ces Jeux. Moi, ma médaille d’or m’a  
permis de réaliser de belles choses, j’ai eu une grande visibilité dans l’espace francophone, j’ai fait plein 
de grandes scènes au niveau international, comme le festival de jazz de Montréal, le festival d’été de 
Québec, le mondial des cultures, le MASA (marché des arts et du spectacle africain ) etc. , mon  4e 
album a été financé  par l’OIF et aujourd’hui je suis un artiste internationalement reconnu. Je ne suis 
qu’un exemple parmi tant d’autres jeunes qui ont réussi grâce à ces Jeux. Dans cette dynamique, 
j’encourage tous les jeunes Haïtiens, comme je l’ai déjà fait pour d’autres jeunes dans différents pays, à 
s’inscrire aux Jeux de la francophonie, car même si vous ne gagnez pas une médaille, vous allez sortir 
gagnant. Manifestement,  c’est une formidable rencontre entre les artistes et les athlètes venus du 
monde entier. 
 
Beaucoup de grandes vedettes sportives et artistiques sont passées par les Jeux de la francophonies: 
Marie-José Perec (France) ,David Douillet (France) , Donovan Bailey (Canada) ,Chantal Peticlerc (Canada-
Québec), Haicham El Guerrouj (Maroc), Alexandre Naijjar (liban ), Nicolas Fresssinet (Suisse) , Pockemon 
Crew (France ) pour ne citer que ceux-là. Alors mes amis, participez, participez, participez !   
  
Propos recueillis par Claude Bernard Sérant 

 

RD Congo : le Tarmac des auteurs, la scène de tous les possibles  
(http://www.jeuneafrique.com) 

 http://www.jeuneafrique.com/mag/342003/culture/rd-congo-tarmac-auteurs-scene-de-possibles/ 

 Le 28 juillet 2016 
 

 
La pièce Amour Bunker, présentée par la compagnie Osase lors du festival Ça se passe à Kin, en juin. © Tarmac des Auteurs 
 

Lieu atypique où se retrouvent locaux et expatriés, le Tarmac des auteurs se rêve en authentique 
théâtre congolais. Tous les sujets de société y sont passés en revue. Avec humour et subtilité.  

Le doute se lit sur le visage de celui qui débarque pour la première fois au Tarmac des auteurs. « Est-ce 

http://www.jeuneafrique.com/mag/342003/culture/rd-congo-tarmac-auteurs-scene-de-possibles/
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la bonne adresse ? Suis-je à l’endroit qu’indiquent les affiches en centre-ville ? » Impossible de ne pas 
s’interroger tant le théâtre, situé à Kitambo, commune du nord-ouest de Kinshasa, ressemble à l’un de 
ces nganda (bar) qui pullulent dans les quartiers de la capitale congolaise. Quelques chaises en 
plastique, des bouteilles de Primus, de Super Bock ou de Turbo King sur les tables. Autour, des éclats de 
rire, des regards complices, des messes basses… 

À l’intérieur, Israël Tshipamba accorde une interview à un journaliste local. « Tshitshi », comme 
l’appelait son père, est le créateur-concepteur-promoteur de ce lieu atypique où se côtoient les bruits 
du quotidien et les envolées lyriques des comédiens. « En choisissant d’implanter ce théâtre à Kitambo, 
première commune de Kinshasa, je voulais que la vie du quartier prenne part à la création artistique », 
justifie cet adepte d’un théâtre « de proximité, proche des gens, conçu au milieu du peuple et ancré 
dans son noyau social ». 

Talents récompensés 

Depuis 2001, Israël Tshipamba, transfuge de l’emblématique Écurie Maloba, travaille à l’éclosion d’« un 
authentique théâtre congolais », qui doit, selon lui, trouver son public, ses auteurs, sa parole. « Le 
théâtre, c’est comme le vin : il se structure par rapport à un terroir », soutient-il. C’est ainsi que « son » 
Tarmac des auteurs œuvre à la constitution d’un « répertoire textuel du théâtre congolais ». 

Depuis des années, il cherche et forme des auteurs dans ce but. Et la démarche semble porter ses fruits. 
Fiston Mwanza Mujila, par exemple, l’un des premiers à participer aux ateliers d’écriture du Tarmac, a 
été récompensé en 2009 par une médaille d’or en littérature lors des VIe Jeux de la francophonie à 
Beyrouth, au Liban. Son texte, Te voir dressé sur tes deux pattes ne fait que mettre de l’huile au feu, a 
d’ailleurs été programmé lors de la sixième édition du festival Ça se passe à Kin. 

Pièces engagées et maux sociaux 

« C’est une pièce qui parle aux jeunes Congolais contraints parfois de quitter le pays et qui se retrouvent 
à l’étranger confrontés à d’autres problèmes tels que le racisme, l’humiliation », explique Tshipamba, 
organisateur du festival. 

L’État ne protège pas ses citoyens, mais personne n’ose descendre dans les rues pour revendiquer ses 
droits 

Pendant les huit jours qu’a duré l’événement, qui se veut l’occasion « de la rencontre et du partage 
d’expériences entre les comédiens congolais et des professionnels venus de l’étranger », tous les sujets 
de société – guerre, violences sexuelles, pauvreté, corruption – ont été passés en revue. Toujours avec 
subtilité. À l’instar de La Bonne Âme du Se-Tchouan, de Bertolt Brecht, revisitée par Israël Tshipamba. 

« Une pièce qui a eu une très grande résonance en RD Congo, où la population, appauvrie et meurtrie, 
semble se complaire dans sa situation. L’État ne protège pas ses citoyens, mais personne n’ose 
descendre dans les rues pour revendiquer ses droits. Beaucoup préfèrent aller se plaindre auprès des 
Églises, espérant une intervention divine », regrette le fondateur du Tarmac des auteurs, qui voudrait 
« réveiller » ses compatriotes à travers des textes engagés et estampillés « théâtre et société ». 

Un succès 
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Ce mercredi soir, avant-dernier jour du festival, le petit théâtre à ciel ouvert affiche complet. Sous les 
branches d’un arbre est installée une scène d’au moins 40 m2. Le spectacle a commencé depuis une 
trentaine de minutes. Les sketchs se succèdent entre deux sets de guitare sébène. Le public – expatriés 
et locaux mélangés – est conquis et interagit avec les humoristes, qui caricaturent la société congolaise 
d’aujourd’hui. 

Coincée entre tradition et modernité, ouverture et repli sur soi. Tour à tour fusent les blagues sur 
« le Noir », « le Blanc », « la maman congolaise », les tracasseries policières, les réseaux sociaux, les 
Églises de réveil qui se livrent à des « church battles ». Mais aussi sur l’homosexualité. Du début à la fin, 
l’ambiance est chaleureuse et conviviale. Et c’est tout naturellement qu’à l’issue du spectacle démarre le 
deuxième acte. Celui de la rencontre et de l’échange, en direct, entre les spectateurs et les comédiens. 
Parce que ça se passe comme ça au Tarmac. 

Paru aussi dans : fr.africatime.com 

 http://fr.africatime.com/republique_democratique_du_congo/articles/rd-congo-le-tarmac-des-
auteurs-la-scene-de-tous-les-possibles 
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Les hommes ont donné le ton au festival féministe « Nègès Mawon » 
(http://lenouvelliste.com) 

 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/161504/Les-hommes-ont-donne-le-ton-au-festival-feministe-Neges-
Mawon 

 Le 28 juillet 2016 
 

 
Meem Shoomeatove Vincent  
 
Dans la soirée du 24 juillet, le club Yanvalou a accueilli la clôture du festival féministe Nègès Mawon. « 
Paroles d’hommes », le thème retenu pour cette ultime activité offerte dans le cadre de ce premier 
festival féministe en Haïti.  
 
Une belle brochette d’artistes masculins ont donné le ton sur la cour de Yanvalou. Ils étaient tout feu 
tout flamme, les musiciens, chanteurs, rappeurs dont  BIC, Erol Josué, Wooly Saint-Louis, Lucci, K-libr et 
Jean Jean Roosevelt. Même chaleur affective pour les femmes du côté des comédiens. Parmi eux,  
Stallof Trotfort et Wood Hyppolite. Ils  ont tous marqué la clôture dans cette cour noire de monde. 
 
Ces représentants de l’autre sexe ont fait parler leur art et ont livré leur perception, leur compréhension 
de la femme et du mouvement féministe en Haïti.   
 
Wooly Saint-Louis, troubadour des poètes, accompagné de sa guitare, a déclaré sans ciller : « Il n’y a pas 
de société sans femme. » L’artiste a placé le deuxième sexe dans sa condition de source de vie, de 
monde qui se renouvelle éternellement à travers elle. Un haut degré incontestable dans l’histoire de la 
création du monde.  
 
L'ambassadeur des jeux de la Francophonie, Jean Jean Roosevelt, a sorti ses plus belles chansons 
composées en l’honneur des femmes. Guitare en bandoulière, les doigts agiles sur les cordes sensibles, il 
a offert en cadeau cette chanson qui fait batttre les coeurs : « Donnez le monde aux femmes » Le public 
a ovationné l'artiste. 
 
K-libr, le charismatique rappeur qui vient de sortir son dernier opus "Apostat" a mis le feu aux poudres 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/161504/Les-hommes-ont-donne-le-ton-au-festival-feministe-Neges-Mawon
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/161504/Les-hommes-ont-donne-le-ton-au-festival-feministe-Neges-Mawon
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avec son tube au titre évocateur «  Ange ou démon ». Cette chanson dévoile plusieurs facettes de la 
femme. Quel moment de pure détente!  
 
Paroles d’hommes, pour certains participants, est cet espace qui souligne l’équilibre entre les genres. 
Une dernière activité voulant souligner l’importance des hommes au sein de la lutte pour le droit et 
l’égalité des femmes. Les hommes aussi ont leur mot à dire. Etre féministe ne signifie pas l’exclusion des 
hommes. C’est surtout partager la scène avec le sexe opposé, être sur un pied d’égalité et avec les 
mêmes chances de départ. 
 
Netty Duclaire, personnalité de radio présente à Yanvalou dimanche soir, soutient fermement le festival 
Nègès Mawon. Pour elle, toute personne progressiste devrait soutenir la lutte des femmes pour une vie 
meilleure. 
 
Du 18 au 24 juillet, entre le centre culturel Pye poudre, la Fokal, l’Institut français en Haïti, les rues de 
Port-au-Prince où se déroulaient les activités, ce festival féministe a frappé fort le milieu culturel haïtien. 
Cet événement a offert aux festivaliers un éventail d’activités : conférences, ateliers, projection, 
exposition d’œuvres d’art, marche artistique, spectacles sur un thème général : Feminis, Poukisa ? Il 
visait à présenter le mouvement féministe en Haïti, à toucher les stéréotypes sur le genre.  
 
La marche artistique du 20 juillet a été l’une des festivités ayant retenu le plus d’attention. Sur les 
réseaux sociaux, les commentaires vont bon train sur des pancartes écrites clamant la liberté sexuelle de 
la femme et le langage cru des slogans. Ces débats houleux n’ont rien enlevé au succès de la première 
édition du festival féministe Nègès Mawon en Haïti. 
Gaëlle Bien-aimé du comité organisateur  du festival  a mis fin aux festivités en donnant rendez-vous 
pour l’année prochaine tout en annonçant  
que d’autres surprises d'ici la fin de cette année.  
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Le rêve olympique devenu réalité de Sekou Kaba (http://www.sympatico.ca) 
 http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/ottawa-gatineau/le-reve-olympique-devenu-realite-de-sekou-

kaba-1.1819735 

 Le 29 juillet 2016 
 

 

Les Jeux olympiques de Rio prendront leur envol le 5 août, au même moment où Sekou Kaba sera en 
chemin vers le Brésil. Le spécialiste du 110 mètres haies ratera les cérémonies d'ouverture, mais il ne 
s'en fait pas pour autant. Il réalise son rêve en participant à ses premiers Jeux olympiques. 

Les sacrifices ont été nombreux et les répétitions lassantes, depuis que Kaba a commencé dans cette 
discipline, en 6e année. 

« Tu dois être un peu fou pour l'essayer, mais je l'ai essayé une fois et 13 ans plus tard, je continue », 
explique l'athlète de 25 ans. 

Mais le résultat en vaut la chandelle, pour celui qui a remporté la médaille d'or aux Jeux de la 
Francophonie en 2013. 

http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/ottawa-gatineau/le-reve-olympique-devenu-realite-de-sekou-kaba-1.1819735
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/ottawa-gatineau/le-reve-olympique-devenu-realite-de-sekou-kaba-1.1819735
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À Rio, il vise une participation à la finale. Il devra avoir à l'oeil les coureurs jamaïcains et américains en 
particulier. « Il n'y a que huit couloirs. Ça voudrait dire que je suis parmi les huit meilleurs au monde », 
mentionne Kaba. 

Pour y arriver, il devra courir comme il l'a fait en 2015, sa meilleure saison en carrière. Il a terminé 22e 
aux Championnats du monde d'athlétisme à Pékin, en plus de réaliser son meilleur temps en carrière : 
13,43 secondes. 

Cette saison n'a pas été aussi facile, mais l'Ottavien assure qu'il peut rivaliser avec les plus grands 
athlètes. 

« J'ai atteint le standard olympique l'an passé. Cette année, je devais être juste en forme. Au début de la 
saison, je ne l'étais pas vraiment. Mais je me suis bâti et pendant les qualifications olympiques, je me 
suis bien préparé », indique celui qui excelle particulièrement en fin de course. 

Paru aussi dans : ici.radio-canada.ca 

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/795546/sekou-kaba-haies-course-jeux-olympiques-rio 

 http://mediaguinee.org/2016/07/30/jo-bresil-2016-le-reve-olympique-devenu-realite-de-

sekou-kaba/  

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/795546/sekou-kaba-haies-course-jeux-olympiques-rio
http://mediaguinee.org/2016/07/30/jo-bresil-2016-le-reve-olympique-devenu-realite-de-sekou-kaba/
http://mediaguinee.org/2016/07/30/jo-bresil-2016-le-reve-olympique-devenu-realite-de-sekou-kaba/
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Hip-hop, Salsa, kizomba : 5 semaines de danse à Libreville 
(http://gabonreview.com/) 

 http://gabonreview.com/blog/hip-hop-salsa-kizomba-5-semaines-de-danse-a-libreville/ 

 Le 30 juillet 2016 
 

Du lundi 1er août au 28 du même mois, les amateurs des danses Hip-hop, Salsa et Kizomba vont 
bénéficier de cours dispensés par cinq professionnels du groupe «The Unknown dimension» dont la 
légende est marche. 

 
 
 

Quelques membres de «The Unknown dimension». © Jeffgraphic/WorkUp Wear 

Cinq jours par semaine, avec cinq professionnels et durant cinq semaines à Libreville, les fanatiques de 
la belle gambille vont pouvoir se former au hip-hop, à la salsa et à la Kizomba. La structure Boomerang 
africa consulting en partenariat avec Wearcup Wear mettent à profit les vacances en cours pour offrir 
au public gabonais les mécanismes de ces danses, depuis les fondamentaux jusqu’aux pas structurés. 

Il s’agit non seulement de profiter de ce stage pour apprendre à danser le hip-hop et les danses de salon 
(salsa et kizomba), mais aussi d’apprendre à déverrouiller le corps et donc à mieux bouger. Aucun 
prérequis n’est demandé, indique Fiurella Theodose, la directrice de Boomerang africa consulting. 

http://gabonreview.com/blog/hip-hop-salsa-kizomba-5-semaines-de-danse-a-libreville/
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L’offre de ce cocktail de danse débute ce 
lundi 1er août, au prix unique de 2000 
francs CFA pour chaque cours, se 
déroulant les lundis, mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches. Matin et soir, les 
cours de hip-hop seront enseignés, 
excepté le samedi réservé à la salsa et au 
kizomba. 

La «5 Weeks Holidays» met également en 
lumière le groupe de danse hip-hop The 
Unknown Dimension, avec Fharel, le 
meneur du groupe, en guest star. 
Christopher, la nouvelle recrue du groupe, 
fera, quant à lui, sa grande première en 
matière de démonstration du savoir 
artistique éprouvé dont il a la réputation 
depuis un petit moment, auprès de 
certains initiés. 

Le succès de ces moments de partage est 
résolument au rendez-vous avec The 
Unknown dimension, regroupement de 
talentueux jeunes danseurs ayant 
représenté le Gabon aux USA en août 
dernier à San-Diégo au World Hip-hop 
championship. On se souviendra 
également que lors des jeux de la 
Francophonie de Nice, en 2013, The 
Unknown dimension dont personne ne 
vendait alors cher la peau sur cette 
rencontre internationale, était parvenu en 
demi-finale du concours de danse urbaine 
et avait alors décroché la médaille de 
bronze face à plusieurs autres troupes ne 
faisant pas dans la dentelle. 

Le programme proposé à Libreville à 
travers la «5 Weeks Holidays» est 
accessible à tous, homme et femme. La 
salsa, faut-il le rappeler, est une union des 
danses afro antillaise et européenne. Elle 
puise ses origines dans la Contredanse 

anglaise du XVIIe siècle. Ayant conquis le monde ces dernières années, la Kizomba, quant à elle, est une 
danse d’origine angolaise, extrêmement belle, sensuelle, sexy, explosive et contagieuse. Elle a envahi les 
dancefloors de nombreux pays européens et africains, mais aussi américains, notamment le Canada et 
les États-Unis. La «5 Weeks Holidays» est donc un bon moyen de ne pas rater le train. 
 

https://i0.wp.com/gabonreview.com/wp-content/uploads/Cinq-5-Weeks-Holidays-2.jpg
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V. CONTACT 
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

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

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

cijf@francophonie.org 
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