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à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org
- 5 brèves publiées
- 10 287 visites
- 5 353 abonnés à la lettre électronique des Jeux (50 en juin)



au niveau de l’Internet :
68 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet
o 33 sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-782
es
o 15 concernant les VIII Jeux de la Francophonie en général
o 5 concernant les Jeux de la Francophonie en général
o 10 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie
o 5 concernant les IXes Jeux de la Francophonie
o 3 vidéos
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I.

PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la
Francophonie

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-782

VIIIème JEUX DE LA FRANCOPHONIE La 9ème mission internationale
d’experts valide le cahier des charges à Abidjan
(http://www.districtabidjan.ci/)



http://www.districtabidjan.ci/page.php?id=716
Le 1 juin 2015

De gauche vers la droite, MM. Mahamane Sériba, Philippe Eifel Séré, le gouverneur Robert Beugré Mambé et Epiphane Zoro © Photo de FALL

Deux ans après avoir confié l’organisation des VIIIème Jeux de la Francophonie à la Côte d’Ivoire, les
choses bougent qualitativement sur les bords de la lagune Ebrié. C’est pour valider le cahier des
charges relatif à ces Jeux de 2017 que la mission de suivi commise à cet effet par la faitière des pays
ayant en partage la langue de Molière (OIF) séjourne depuis le 31 mai 2015 et ce jusqu’au 15 juin
prochain à Abidjan. C’est dans cet optique qu’une cérémonie solennelle a eu lieu, ce lundi 1er juin
2015, à l’hôtel du District d’Abidjan, en présence du ministre Philippe Eifel Séré, secrétaire général
adjoint de la présidence de la République, du président Robert Beugré Mambé, gouverneur du District
Autonome d’Abidjan, de MM. Mahamane Sériba, président du Comité international des Jeux de la
francophonie et Epiphane Zoro, directeur du Comité national desdits jeux.
« Abidjan est impatiente d’organiser les Jeux en 2017 ». Cet enthousiasme débordant est du président
Robert Beugré Mambé, 3ème vice-président du CIJF qui s’est dit prêt à offrir, aux côtés du Chef de
5

l’Etat et de son gouvernement, d’excellents Jeux. Aussi a-t-il dit que l’action qui détermine la
motivation de son pays implique quatre rythmes : « Penser, concevoir, réaliser et vérifier ». Abidjan, at-il conclu, « est déterminée à respecter cette quadruple exigence de l’action parce qu’Abidjan aime
accueillir, offrir et partager ». Pour boucler la boucle, le patron du District Autonome d’Abidjan a
rassuré les experts de ce que l’Etat a pris le dossier par tous les bouts non sans avoir proposer les
services des différentes directions de l’institution qu’il dirige en vue d’aiguillonner et de finaliser les
dossiers.
Cette mission, considérée comme la plus importante du genre qu’effectue le CIJF en Côte d’Ivoire
depuis l’attribution des Jeux le 15 mars 2013 à notre pays, devra passer en revue l’ensemble des
domaines administratifs et organisationnels de ces Jeux. Raison pour laquelle M. Epiphane Zoro a
indiqué : « Les enjeux sont de la plus grande importance car cette mission devra permettre au Comité
national des Jeux de passer de la phase des pré-plans opérationnels à celle des plans opérationnels et
de lancer dans les secteurs qui le nécessite les processus d’appel d’offre. » Poursuivant, le premier
responsable de ces VIIIème Jeux a dit que cette mission est pour les 17 commissions techniques du
CNJF un forum pour expliquer aux experts la manière dont la Côte d’Ivoire compte réussir les Jeux de
2017.
Quant à M. Mahamane Sériba, il a indiqué que pour les Jeux de 2017, « le compte à rebours est bien
lancé ». Pour lui, de 2013 à 2015 beaucoup de réalisations ont été enregistrées. « Votre pays a tous les
atouts pour faire des VIIIème Jeux, des Jeux de référence », a-t-il renchéri.
Notons que ces Jeux se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 et ont pour devise solidarité-diversitéexcellence.

Abidjan prépare « ses » jeux (http://www.sport-ivoire.ci)



http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=21697
Le 4 juin 2015

Les premières ébauches des préparatifs des 8è Jeux de la Francophonie (21-30 Juillet 2007), ont été
présentées par le comité de pilotage jeudi à l'Institut National de Jeunesse et des Sports à Abidjan.
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700 journalistes, 4000 participants attendus des 80 pays membres de l’OIF…le comité national des Jeux
de la Francophonie a entamé ses consultations afin de faire des 8è Jeux de la Francophonie à Abidjan
une réussite. Rencontrant ce jeudi à l’INJS le monde sportif, première d’une série de quatre
conférences, le comité de pilotage a fait le point de la phase de pré-plan. Zoro Bi Epiphane, le DG du
comité national des Jeux, a indiqué que la compétition comprendra « 21 concours sportifs et culturels
sur quatre site : le stade Champroux, le Parc des Sports, le Palais des Sports et l’espace Canal aux bois à
Abidjan(…) le village des Jeux sera basé à l’université Félix Houphouet Boigny »
Mission
Toujours au titre des préparatifs, une mission du comité international des Jeux de la francophonie
séjourne actuellement à Abidjan. Objectif, boucler la planification définitive avec la partie ivoirienne.
M. Sériba Mahaman Lawan, DG du comité international, présidera les séances. Donnant les garanties
de l'Etat, le ministre des Sports Amichia François a assuré « que toutes dispositions seront prises afin de
terminer les travaux trois mois avant le début des compétitions ». Afin de garantir le caractère festif de
l'évènement, des animations périphériques sont prévues dans les treize communes du district
d’Abidjan.
Mel Sylvain
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Albert François Amichia (ministre des Sports et Loisirs) aux athlètes et
fédérations : Le temps de la participation pour la participation est révolu
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/553475.html
Le 5 juin 2015

© Ministères par DR
Lancement du sommet des villes et régions d`Afrique pour le climat
Mardi 26 mai 2015. Abidjan. Initié par l`Assemblée des régions et districts de Côte d`Ivoire (ARDCI), le sommet des villes et
régions d`Afrique pour le climat a été officiellement lancé par Daniel Cheick Bamba, représentant le ministre d`Etat, ministre
de l`intérieur et de la sécurité, en présence de plusieurs personnalités dont le ministre Albert François Amichia en tant que
président du Conseil des Collectivités territoriales de l‘UEMOA.

Porté à la tête du département des Sports et Loisirs en mai 2015, le ministre Albert François Amichia a
effectué sa première sortie officielle, le jeudi 4 juin 2015 à l’Institut National de la Jeunesse et des
Sports (Injs). Et ce, dans le cadre de la conférence sur les préparatifs des 8e Jeux de la Francophonie.
« Le temps de la participation pour la participation est révolu. Nous participons pour gagner. Et pour
gagner, il faut se préparer sérieusement ». C’est le message lancé par le ministre des Sports et Loisirs,
Albert François Amichia aux athlètes et fédérations qui prendront part aux 8e Jeux de la Francophonie
qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Pour atteindre cet objectif, le ministre a promis
joué sa partition, en mettant à disposition des fédérations et athlètes les moyens pour la préparation. «
Le ministère jouera sa part en mettant les infrastructures qu’il faut à votre disposition. Il vous
appartiendra, dans une préparation rigoureuse à faire en sorte que le pari pris par le président de la
République soit tenu », a martelé le ministre des Sports et Loisirs. Pour ces Jeux à venir, il a exhorté les
fédérations sportives et associations culturelles à sélectionner des compétiteurs capables d’hisser haut
le drapeau national. « Il faudra, dans la sélection de ceux qui représenteront la Côte d’Ivoire, le faire
sans complaisance ; le faire sur des critères précis et objectifs. Ils ne représenteront pas une fédération,
ni un groupe d’amis, ils représenteront la Côte d’Ivoire », a recommandé le premier vice- président du
Comité national des Jeux de la Francophonie. Parlant de l’état des infrastructures sportives au moment
8

où la mission d’inspection du Comité international de la Francophonie séjourne à Abidjan, le ministre
Amichia François a reconnu ne pas être prêt. Toutefois, il a fait cette promesse : « Je suis conscient du
léger retard accusé dans les préparatifs. Mais, je puis vous rassurer que les infrastructures sportives et
culturelles, les dispositifs organisationnels contenus dans le cahier des charges seront disponibles trois
mois avant l’ouverture des Jeux ». La Côte d’Ivoire qui entend faire de ces 8e Jeux de la Francophonie
une référence attend une participation record de 4000 jeunes issus de 80 pays de l’OIF.
Ange Kouadio

Albert François Amichia (ministre des Sports et Loisirs) aux athlètes et
fédérations : Le temps de la participation pour la participation est révolu
(http://www.aniama.net)



http://www.aniama.net/article.php?pg=9&ida=2335-albert-frann-ois-amichia-ministre-des-sports-et-loisirs-auxathln-tes-et-fn-dn-rations-le-temps-de-la-participation-pour-la-participation-est-rn-volu#
Le 5 juin 2015

Porté à la tête du département des Sports
et Loisirs en mai 2015, le ministre Albert
François Amichia a effectué sa première
sortie officielle, le jeudi 4 juin 2015 à
l’Institut National de la Jeunesse et des
Sports (Injs). Et ce, dans le cadre de la
conférence sur les préparatifs des 8e Jeux
de la Francophonie.
« Le temps de la participation pour la
participation est révolu. Nous participons
pour gagner. Et pour gagner, il faut se
préparer sérieusement ». C’est le message
lancé par le ministre des Sports et Loisirs,
Albert François Amichia aux athlètes et
fédérations qui prendront part aux 8e Jeux
de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Pour atteindre cet objectif, le
ministre a promis joué sa partition, en mettant à disposition des fédérations et athlètes les moyens
pour la préparation. « Le ministère jouera sa part en mettant les infrastructures qu’il faut à votre
disposition. Il vous appartiendra, dans une préparation rigoureuse à faire en sorte que le pari pris par le
président de la République soit tenu », a martelé le ministre des Sports et Loisirs. Pour ces Jeux à venir,
il a exhorté les fédérations sportives et associations culturelles à sélectionner des compétiteurs
capables d’hisser haut le drapeau national. « Il faudra, dans la sélection de ceux qui représenteront la
Côte d’Ivoire, le faire sans complaisance ; le faire sur des critères précis et objectifs. Ils ne
représenteront pas une fédération, ni un groupe d’amis, ils représenteront la Côte d’Ivoire », a
recommandé le premier vice- président du Comité national des Jeux de la Francophonie. Parlant de
l’état des infrastructures sportives au moment où la mission d’inspection du Comité international de la
Francophonie séjourne à Abidjan, le ministre Amichia François a reconnu ne pas être prêt. Toutefois, il
a fait cette promesse : « Je suis conscient du léger retard accusé dans les préparatifs. Mais, je puis vous
rassurer que les infrastructures sportives et culturelles, les dispositifs organisationnels contenus dans le
cahier des charges seront disponibles trois mois avant l’ouverture des Jeux ». La Côte d’Ivoire qui
entend faire de ces 8e Jeux de la Francophonie une référence attend une participation record de 4000
9

jeunes issus de 80 pays de l’OIF.
Ange Kouadio
Source : L’intelligent d’Abidjan

Jeux de la Francophonie-Côte d’Ivoire 2017 : Les infrastructures seront
livrées trois mois avant l’ouverture de la compétition (Ministre)
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/553516.html
Le 5 juin 2015

© Ministères par DR
Conseil de ministres et de gouvernement
Mercredi 13 mai 2015. Présidence Photo: François Albert AMICHIA, Ministre des Sports et des Loisirs

Abidjan - Le ministre des sports et des loisirs, François Albert Amichia, a promis jeudi, à la délégation du
comité international des jeux de la Francophonie (CNJF) de 2017 que toutes les infrastructures devant
abriter la compétition seront livrées trois mois avant le démarrage de la compétition.
« Je suis conscient du retard accusé dans les préparatifs mais croyez-moi, les infrastructures sportives
et culturelles, le dispositif organisationnel contenu dans le cahier de charges seront disponibles trois
mois avant l’ouverture des jeux », a rassuré le ministre Amichia au terme de la visite de l’institut
national de la jeunesse et des sports (INJS) à Marcory.
Cette visite des infrastructures du ministre ivoirien des sports et des loisirs avec le comité international
10

de ces jeux avait pour but de permettre au directeur exécutif du CNJF, Sériba Mahaman Lawal d’avoir
une idée de la planification de ces jeux.
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 23 au 30 juillet 2017 et réuniront 4 000
athlètes issus de 80 pays, rappelle-t-on.
(AIP)
fmo/tm

Jeux de la Francophonie-Abidjan 2017 : Les infrastructures livrées trois mois
avant l'ouverture de la compétition
(http://www.ladiplomatiquedabidjan.com)



http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/sport/item/503-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-lesinfrastructures-livrees-trois-mois-avant-l-ouverture-de-la-competition
Le 5 juin 2015

Le ministre des sports et des loisirs, François Albert Amichia, a promis jeudi, à la délégation du comité
international des jeux de la Francophonie (CNJF) de 2017 que toutes les infrastructures devant abriter
la compétition seront livrées trois mois avant le démarrage de la compétition.
« Je suis conscient du retard accusé dans les préparatifs mais croyez-moi, les infrastructures sportives
et culturelles, le dispositif organisationnel contenu dans le cahier de charges seront disponibles trois
mois avant l’ouverture des jeux », a rassuré le ministre Amichia au terme de la visite de l’institut
national de la jeunesse et des sports (INJS) à Marcory.
Cette visite des infrastructures du ministre ivoirien des sports et des loisirs avec le comité international
de ces jeux avait pour but de permettre au directeur exécutif du CNJF, Sériba Mahaman Lawal d’avoir
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une idée de la planification de ces jeux.
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 23 au 30 juillet 2017 et réuniront 4 000
athlètes issus de 80 pays, rappelle-t-on.
Armand Tanoh

JEUX DE LA FRANCOPHONIE : AMICHIA RASSURE LA CNJF SUR LA
DISPONIBILITE DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL (abidjan911.com)



http://abidjan911.com/plus-d-actus/sports/national/jeux-de-la-francophonie-amichia-rassure-la-cnjf-sur-ladisponibilite-des-infrastructures-daccueil1441/
Le 5 juin 2015

Le ministre des sports et des loisirs, Francois Albert Amichia

Le ministre des sports et des loisirs, François Albert Amichia, a promis jeudi, à la délégation du
comité international des jeux de la Francophonie (CNJF) de 2017 que toutes les infrastructures
devant abriter la compétition seront livrées trois mois avant le démarrage de la compétition.
« Je suis conscient du retard accusé dans les préparatifs mais croyez-moi, les infrastructures
sportives et culturelles, le dispositif organisationnel contenu dans le cahier de charges seront
disponibles trois mois avant l’ouverture des jeux », a rassuré le ministre Amichia au terme de la
visite de l’institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à Marcory.
Cette visite des infrastructures du ministre ivoirien des sports et des loisirs avec le comité
international de ces jeux avait pour but de permettre au directeur exécutif du CNJF, Sériba
Mahaman Lawal d’avoir une idée de la planification de ces jeux.
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 23 au 30 juillet 2017 et réuniront 4 000
athlètes issus de 80 pays, rappelle-t-on.
Coyright©abidjan911.com
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8ème jeux de la Francophonie à Abidjan: Le cahier des charges validé par les
experts internationaux (http://www.lesursaut.ci)



http://www.lesursaut.ci/index.php/societe/792-8eme-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan-le-cahier-des-chargesvalide-par-les-experts-internationaux
Le 5 juin 2015

Une mission internationale d’experts séjourne à Abidjan, depuis le 31 mai, et ce jusqu’au 15 juin
prochain. Cette mission est venue évaluer l’état d’avancement des préparatifs des jeux de la
Francophonie qui se tiendront dans la capitale économique ivoirienne du 21 au 30 juillet 2017.
« Pour les jeux de 2017, le compte à rebours est bien lancé. Depuis l’attribution en 2013, de ces jeux à
la Côte d’Ivoire, beaucoup de choses ont été faites. Votre pays a tous les atouts pour faire des 8ème Jeux,
des Jeux de référence », a indiqué Mahamane Sériba, président du Comité international des Jeux de la
francophonie, qui venait ainsi de valider le cahier des charges élaboré par le Comité national. La
cérémonie a eu lieu lundi dernier à l’hôtel du district d’Abidjan, en présence du ministre Philippe Eifel
Séré, secrétaire général adjoint de la présidence de la République et du gouverneur Robert Beugré
Mambé. C’est la 9ème mission que le Comité international des jeux de la Francophonie effectue en terre
ivoirienne, la plus importante à en croire les experts nationaux. Ce qui dénote de la valeur que les jeux
d’Abidjan représentent aux yeux de l’Organisation internationale de la Francophonie. « Les enjeux sont
de la plus grande importance car cette mission devra permettre au Comité national des Jeux de passer
de la phase des pré-plans opérationnels à celle des plans opérationnels et de lancer dans les secteurs
qui le nécessitent, les processus d’appel d’offre », a précisé Zoro Epiphane, directeur du Comité
national desdits jeux. Il a ajouté que cette mission est pour les 17 commissions techniques du Comité
national des jeux, un forum pour expliquer aux experts la manière dont la Côte d’Ivoire compte réussir
les Jeux de 2017. Quant au gouverneur du district d’Abidjan Robert Beugré Mambé, il s’est contenté
d’indiquer que la Côte d’Ivoire est impatiente d’organiser ces jeux.
Elysée L.
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Abidjan sera en avance (http://www.francsjeux.com)



www.francsjeux.com/breves/2015/06/08/abidjan-sera-en-avance/20038
Le 8 juin 2015

L’optimisme est de rigueur en Côte d’Ivoire, le pays hôte de la prochaine édition des Jeux de la
Francophonie, en 2017. Le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, a promis
jeudi à la délégation du comité international des Jeux de la Francophonie (CNJF) en visite à Abidjan que
toutes les infrastructures sportives seront livrées trois mois avant l’événement. « Je suis conscient du
retard accusé dans les préparatifs mais croyez-moi, les infrastructures sportives et culturelles, le
dispositif organisationnel contenu dans le cahier de charges seront disponibles trois mois avant
l’ouverture des Jeux », a expliqué le ministre. Une promesse faite au terme d’une visite des
infrastructures effectuée avec le directeur exécutif du CNJF, Mahaman Lawan Sériba.

VIIIe JEUX DE LA FRANCOPHONIE Mambé confie l’événement aux Maires,
aux Guides religieux et aux Chefs traditionnels
(http://www.districtabidjan.ci)



http://www.districtabidjan.ci/page.php?id=724%20&%20rubrique=0
Le 10 juin 2015

De la gauche vers la droite, M. Mahamane Sériba Lawal, le Président Robert Beugré Mambé et M. Epiphane Zoro - ©
Photo de Fall

En marge de la mission de validation du cahier des charges des VIIIe Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017, une conférence présidée par le Gouverneur Robert Beugré Mambé, par ailleurs 3ème
vice-président du Comité national desdits Jeux, et animée par MM Mahamane Sériba Lawal et
Epiphane Zoro, respectivement directeur général du Comité International et directeur général du
Comité National de ces Jeux.
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C’était mercredi 10 juin 2015, à la salle Félix Houphouët Boignyde l’Hôtel du District d’Abidjan, en
présence des Maires des 13 communes que compte le District Autonome d’Abidjan ou de leurs
représentants, des Chefs traditionnels et des Guides religieux.
Prenant la parole après la projection d’un film-bilan de 5mn relatif aux VIIe Jeux à Nice, capitale de
la côte d’Azur, en 2013, le président Robert Beugré Mambé a indiqué que « la Côte d’Ivoire, notre
pays, par la force de la diplomatie du Président Alassane Ouattara, a décroché l’organisation des
Jeux en 2017 ».
Poursuivant, le patron du District d’Abidjan a révélé que « tous les Maires d’Abidjan étaient à Nice
et ils ont rassuré le Président de la République de ce que ces Jeux sont leur affaire. » Raison pour
laquelle le Gouverneur d’Abidjan a déposé ces Jeux de 2017 entre les mains des Maires, des Chefs
coutumiers et des Guides religieux afin que ces Jeux soient une réussite à tous égards. « M. Sériba
nous a dit qu’il faut que nous montrions à la face du monde entier que la Côte d’Ivoire est revenue
sur la scène internationale », a-t-il ajouté non sans avoir dit que notre pays compte sur ses enfants
pour défendre son honneur.
Quant aux deux conférenciers, ils ont abondé dans le même sens et n’ont pas tari d’éloges à
l’endroit du président Mambé pour sa présence à toutes les étapes et son implication personnelle
dans l’avancement des préparatifs de ces Jeux à venir.
Pour Epiphane Zoro, ces Jeux qui se dérouleront sur 10 jours (21 au 30 juillet 2017) attendent
l’implication de toutes les forces vives. Ce sont, à l’en croire, 17 commissions spécialisées, 9
compétitions sportives, 10 compétitions culturelles, des animations périphériques journalière dans
les 13 communes du District, plusieurs circuits touristiques aux alentours d’Abidjan qui seront
offerts à nos compétiteurs (4000 jeunes de 18 à 35 ans), bénévoles (3000 jeunes à recruter en 2016)
et visiteurs qui viendront des 80 pays francophones. Toujours selon le conférencier, ce sont 700
journalistes accrédités pour la couverture de l’événement, 500 mille spectateurs et 500 millions de
téléspectateurs à travers le monde qu’ambitionne d’atteindre ces VIIIeJeux durables, ces E-Jeux avec
la présence du numérique.
Pour leur part, les Maires ont pris à bras le corps l’événement depuis Nice et, par la voix de M.
Youssouf Sylla, Maire de la commune d’Adjamé, ils ont réitéré leur détermination à faire de ces jeux
une réussite.
Les conférenciers ont échangé avec l’auditoire en vue d’harmoniser les positions pour des Jeux de
référence.
Article de Rémi ADOU
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8e jeux de la francophonie: Le respect de l'environnement au cœur de
l'événement (http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/une/item/25382-8e-jeux-de-la-francophonie-le-respect-de-lenvironnement-auc%C5%93ur-de-l%C3%A9v%C3%A9nement
Le 12 juin 2015

Le comité d'organisation des 8e jeux a traduit sa gratitude à la communauté universitaire.

Crédits: Narcisse Angan

[12-06-2015. 20h00] Le directeur général du comité national des jeux de la francophonie a indiqué aux
étudiants que leur espace universitaire a été retenu comme le village des jeux et demandé leur
mobilisation et adhésion.
8e jeux de la francophonie: Le respect de l'environnement au cœur de l'événement
Le directeur général du comité national des jeux de la francophonie, Epiphane Zoro Bi, a indiqué que la
tenue de la 8e édition dudit événement prévue du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan, se fera sous le signe
du respect de l'environnement et du développement durable. C'était ce vendredi 12 juin 2015 à
l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, au cours d'une rencontre de présentation et
d'explication.
Selon Épiphane Zoro Bi, toutes les activités entrant dans le cadre du déroulement des 8e jeux, doivent
tenir compte des aspects écologiques. Lesquelles devraient se traduire en activités d'informations, de
sensibilisation à la protection de l'environnement, ainsi qu'à l'utilisation rationnelle des ressources
naturelles et renouvelables.
Il a ajouté que ce rendez-vous de brassage culturel de la jeunesse francophone issue de 80 pays, sera
une occasion pour la Côte d'Ivoire, à travers le ministère en charge des Technologies de l'information et
de la communication (Tic) d'être aux normes des exigences internationales dans ce secteur. Ce, en vue
de relever le challenge des e-jeux par l'adaptation d'une politique en matière de connectivité (Internet
haut débit, fibre optique).
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Le directeur général du comité national des jeux de la francophonie a indiqué aux étudiants que leur
espace universitaire a été retenu comme le village des jeux et demandé leur mobilisation et adhésion.
Annonçant que la Côte d'Ivoire veut faire de l'organisation des jeux de la francophonie, un projet
structurant de développement qui impacterait tous les secteurs de la vie économique et sociale, il a
mentionné que ce sera plusieurs circuits touristiques qui seront offerts aux milliers de visiteurs.
(Yamoussoukro, Grand-Bassam, la baie lagunaire, etc.).
Le premier responsable des jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire a également annoncé que plus de
3000 bénévoles, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans seront recrutés pour appuyer le comité
d'organisation.
Il a enfin annoncé la présence de Chefs d'Etat et de gouvernement, de ministres, plus de 4000 sportifs
et artistes ainsi que leurs accompagnateurs, 700 journalistes accrédités, des vedettes et des
personnalités internationales du milieu sportif et culturel.
Les étudiants ont manifesté leur engouement dans l'organisation et marqué leur adhésion pour une
mobilisation totale.
Il convient de signaler que les jeunes de la commune d'Abidjan-Adjamé ont été également instruits sur
l'organisation des 8e jeux dans la matinée du 11 juin, à la mairie de ladite commune.
Narcisse Angan
narcisse.angan@fratmat.info
Paru aussi dans : http://challengesradio.com, ivoirnews.net, pmepmimagazine.info, www.koffi.net,
www.ivoirtelevision.net, news.abidjan.net/

http://challengesradio.com/societe-6/abidjan-8aeme-jeux-de-la-francophonie-1670/

http://ivoirnews.net/article_Une_3.php

http://pmepmimagazine.info/2015/06/16/8e-jeux-de-la-francophonie-le-respect-de-lenvironnement-au-coeur-delevenement/

http://www.koffi.net/koffi/actualite/281890-8e-jeux-de-la-francophonie-Le-respect-de-lenvironnement-au-coeurde-levenement.htm

http://www.ivoirtelevision.net/actualites/presse-nationale/culture/6458-8e-jeux-francophonie-respect.html

http://news.abidjan.net/h/555130.html
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Jeux de la Francophonie : le comité international satisfait des préparatif
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/555174.html
Le 13 juin 2015

Abidjan - Le directeur du comité international des jeux de la Francophonie (CIJF), Sériba Mahamane, a
exprimé samedi à Abidjan, sa satisfaction quant à l’état d’avancement des préparatifs de ces jeux, à la
suite d'une audience que lui a accordée le premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan.
"Comme vous le savez, nous sommes à deux ans des huitièmes jeux de la Francophonie et donc depuis
pratiquement 15 jours, nous avons conduit une mission de 25 experts pour suivre l’état des préparatifs
et je dois dire que nous repartons très très satisfaits par rapport à l’état des préparatifs", a indiqué M.
Mahamane, précisant que, sur tous les secteurs organisationnels, les différents éléments se mettent en
place.
Selon le fonctionnaire international, le projet a bien pris forme. "Aujourd’hui nous sommes entrain
d’aller dans la phase qualitative des jeux, c’est 80 pays qui sont invités avec 4000 jeunes, 700
journalistes, avec une audience de 500 millions de téléspectateurs", a révélé le directeur du CIJF.
"Nous avons senti une très grande implication des autorités ivoiriennes et tout ceci augure d’un
évènementiel qui sera une très grande réussite", a poursuivi M. Mahamane, exprimant au nom de la
secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, sa "satisfaction et sa gratitude" au
gouvernement ivoirien.
Les Jeux de la francophonie se dérouleront à nouveau en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, en
2017. Abidjan sera donc la cinquième ville africaine à les abriter après Rabat et Casablanca (Maroc,
1989), Antananarivo (Madagascar, 1997) et Niamey (Niger, 2005).
(AIP)
gak/ask

Jeux de la Francophonie : le comité international satisfait des préparatifs
(http://www.aip.ci/)



http://www.aip.ci/regions.php?ID=24789&page=ABJ
Le 13 juin 2015

Abidjan, 13 juin (AIP)- Le directeur du comité international des jeux de la Francophonie (CIJF),
Sériba Mahamane, a exprimé samedi à Abidjan, sa satisfaction quant à l’état d’avancement des
préparatifs de ces jeux, à la suite d'une audience que lui a accordée le premier ministre ivoirien,
Daniel Kablan Duncan.
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"Comme vous le savez, nous sommes à deux ans des
huitièmes jeux de la Francophonie et donc depuis
pratiquement 15 jours, nous avons conduit une mission
de 25 experts pour suivre l’état des préparatifs et je dois
dire que nous repartons très très satisfaits par rapport à
l’état des préparatifs", a indiqué M. Mahamane, précisant
que, sur tous les secteurs organisationnels, les différents
éléments se mettent en place.
Selon le fonctionnaire international, le projet a bien pris
forme. "Aujourd’hui nous sommes en train d’aller dans la
phase qualitative des jeux, c’est 80 pays qui sont invités avec 4000 jeunes, 700 journalistes, avec une
audience de 500 millions de téléspectateurs", a révélé le directeur du CIJF.
"Nous avons senti une très grande implication des autorités ivoiriennes et tout ceci augure d’un
évènementiel qui sera une très grande réussite", a poursuivi M. Mahamane, exprimant au nom de la
secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, sa "satisfaction et sa gratitude" au
gouvernement ivoirien.
Les Jeux de la francophonie se dérouleront à nouveau en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, en
2017. Abidjan sera donc la cinquième ville africaine à les abriter après Rabat et Casablanca (Maroc,
1989), Antananarivo (Madagascar, 1997) et Niamey (Niger, 2005).
(AIP)
gak/ akn/ask

19

Jeux de la Francophonie Abidjan 2017: déroulement "satisfaisant" des
préparatifs, selon le Comité international
(http://ladiplomatiquedabidjan.com)



ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/sport/item/547-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-deroulementsatisfaisant-des-preparatifs-selon-le-comite-international
le 13 juin 2015

Le directeur du comité international des jeux de la Francophonie (CIJF), Sériba Mahamane, a exprimé
samedi à Abidjan, sa satisfaction quant à l’état d’avancement des préparatifs de ces jeux, à la suite
d'une audience que lui a accordée le premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan.
"Comme vous le savez, nous sommes à deux ans des huitièmes jeux de la Francophonie et donc depuis
pratiquement 15 jours, nous avons conduit une mission de 25 experts pour suivre l’état des préparatifs
et je dois dire que nous repartons très très satisfaits par rapport à l’état des préparatifs", a indiqué M.
Mahamane, précisant que, sur tous les secteurs organisationnels, les différents éléments se mettent en
place.
Selon le fonctionnaire international, le projet a bien pris forme. "Aujourd’hui nous sommes en train
d’aller dans la phase qualitative des jeux, c’est 80 pays qui sont invités avec 4000 jeunes, 700
journalistes, avec une audience de 500 millions de téléspectateurs", a révélé le directeur du CIJF.
"Nous avons senti une très grande implication des autorités ivoiriennes et tout ceci augure d’un
évènementiel qui sera une très grande réussite", a poursuivi M. Mahamane, exprimant au nom de la
secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, sa "satisfaction et sa gratitude" au
gouvernement ivoirien.
Les Jeux de la francophonie se dérouleront à nouveau en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, en
2017. Abidjan sera donc la cinquième ville africaine à les abriter après Rabat et Casablanca (Maroc,
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1989), Antananarivo (Madagascar, 1997) et Niamey (Niger, 2005).
Avec AIP
Paru aussi dans : enclavesfrancophones.wordpress.com

https://enclavesfrancophones.wordpress.com/2015/06/15/jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-le-comiteinternational-satisfait-des-preparatifs/

Les infrastructures livrées avant l’ouverture des Jeux de la Francophonie
Côte d’Ivoire 2017 (Ministre) (http://iinanews.org)



http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=90025&NL=True#.VX6DcEazlT8
Le 14 juin 2015

Abidjan, Côte d’Ivoire (IINA) - Le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia,
rassure qu’en dépit du retard accusé dans les préparatifs, les infrastructures seront livrées à temps,
avant l’ouverture des Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire 2017.
«Je suis conscient du retard accusé dans les préparatifs mais croyez-moi, les infrastructures
sportives et culturelles, le dispositif organisationnel contenu dans le cahier de charges seront
disponibles trois mois avant l’ouverture des jeux », a promis le ministre, lors d’une rencontre le 04
juin avec une délégation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CNJF) de 2017.
Il s’exprimait ainsi au terme d’une visite à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à
Marcory (Abidjan sud) qui avait pour but de permettre au directeur exécutif du CNJF, Sériba
Mahaman Lawal, d’avoir une idée de la planification de ces Jeux.
Les 8ème Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 23 au 30 juillet 2017 et réuniront 4 000
athlètes issus de 80 pays.
CM/AH/IINA
Paru aussi dans : fr.newhub.shafaqna.com

http://fr.newhub.shafaqna.com/FR/182528-Les-infrastructures-livr%C3%A9es-avant-l-ouverture-des-Jeux-de-laFrancophonie
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Tout roule à Abidjan (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2015/06/15/tout-roule-a-abidjan/20281
Le 15 juin 2015

L’optimisme est de rigueur à Abidjan, à un peu plus de deux ans des Jeux de la Francophonie 2017.
Présent en Côte d’Ivoire, le directeur du comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF),
Mahamane Sériba, n’a pas caché sa satisfaction quant à l’état d’avancement des préparatifs. « Ces
15 derniers jours, nous avons conduit une mission de 25 experts pour suivre l’état des préparatifs et
je dois dire que nous repartons très très satisfaits, a-t-il expliqué, selon la presse ivoirienne. Nous
avons senti une très grande implication des autorités ivoiriennes et tout ceci augure d’un
événement qui sera une très grande réussite. »

JEUX DE LA FRANCOPHONIE D’ABIDJAN 2017 : L’OIF SATISFAITE DE L’ETAT
DES PRÉPARATIFS (http://www.gouv.ci)



http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=5735
Le 15 juin 2015

Le Premier ministre, ministre de l’Economie,
des Finances et du Budget, Daniel Kablan
Duncan a reçu samedi 13 juin une
délégation du Comité international des Jeux
de la Francophonie, conduite par son
directeur général, Sériba Mahamane. Selon
l’émissaire de la Francophonie qui dirigeait
une mission de 25 experts, la rencontre a
permis de faire le point au Chef du
Gouvernement de l’état des préparatifs de
l’organisation des jeux de la Francophonie
en 2017 à Abidjan. M. Sériba a souligné que cette équipe de l’Organisation internationale de la
Francophonie repartait « très satisfaite » de l’état des préparatifs, sur tous les secteurs
organisationnels.
Il a dit avoir senti sur place une « très grande implication des toutes les autorités » dans la tenue des
Jeux de la Francophonie sur les bords de la lagune Ebrié. Ceci augure de son point de vue « d’un
événementiel qui sera une grande réussite ».
Paru aussi dans : article.wn.com, noodls.com

http://article.wn.com/view/2015/06/15/jeux_de_la_francophonie_dabidjan_2017_loif_satisfaite_de_let/

http://www.noodls.com/view/E7423415527400D754C70FA2984E90E2B3916AFC?1318xxx1434366150
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Jeux de francophonie 2017: ''Le projet a bien pris forme à Abidjan''
(http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/societe/item/25418-jeux-de-francophonie-2017-le-projet-a-bien-pris-forme-%E0abidjan
Le 15 juin 2015

Le directeur général du Comité international des Jeux de la Francophonie a reconnu la « très grande
implication de toutes les autorités » dans la tenue de la 8ème édition des Jeux de la Francophonie à
Abidjan (Côte d’Ivoire).
Jeux de francophonie 2017: ''Le projet a bien pris forme à Abidjan''
A la tête d’une délégation de 25 experts pour suivre l’état d’avancement des préparatifs des Jeux de
la francophonie (Jf) 2017 à Abidjan, M. Sériba Mahamane, directeur général du Comité
international de ces jeux, a dit sa satisfaction quant à l'avancement du projet.
« Sur tous les secteurs organisationnels, les différents éléments se mettent en place. Le projet a bien
pris forme. Aujourd’hui, nous sommes en train d’aller dans la dimension qualitative des jeux. C’est
80 pays qui sont invités avec 4000 jeunes, 700 journalistes…», a ajouté M. Mahamane. Qui a précisé
que cet évènement « est un défi » dans la mesure où il sera suivi par une audience de 500 millions
de téléspectateurs ».
Il a tenu ces propos au sortir d’une audience avec le Premier ministre ivoirien, ministre de
l’Économie, des Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan, le 13 juin à Abidjan.
Le directeur général du Comité international des Jeux de la Francophonie a reconnu la « très grande
implication de toutes les autorités » dans la tenue de la 8ème édition des Jeux de la Francophonie à
Abidjan (Côte d’Ivoire). « Nous avons senti une grande implication de tous les ministères…» .
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Isabelle Somian Isabelle.somian@fratmat.info
Paru aussi dans : www.africanewshub.com

http://www.africanewshub.com/news/3244793-jeux-de-francophonie-2017-le-projet-a-bien-pris-forme-aabidjan

Rencontre avec les présidents de fédérations sportives : Propos liminaires de
Monsieur le ministre des sports et des loisirs (http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/555335.html
Le 16 juin 2015

© Ministères par DR
Rencontre du ministre des sports avec les présidents de fédérations sportives
Lundi 14 juin 2015. Abidjan. Le Ministre des sports et loisirs, Albert François Amichia rencontre les présidents de fédérations
sportives.

Messieurs les Présidents de Fédérations sportives,
Je voudrais vous remercier d’avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie également pour les messages de félicitations que vous m’avez adressés et les bons
vœux que vous avez formulés à mon endroit suite à ma nomination dans les fonctions de Ministre des
Sports et des Loisirs.
Je mesure le poids des responsabilités qui sont désormais les miennes ainsi que le sens de la confiance
que le Président de la République et le Premier Ministre viennent de me témoigner.
C’est pourquoi, convaincu que rien de grand et de durable ne pourra être entrepris et accompli sans le
24

concours du mouvement sportif que vous représentez, il m’est apparu nécessaire que nous nous
rencontrions aujourd’hui pour non seulement échanger sur l’état de notre maison commune, mais
surtout, pour recueillir vos suggestions et propositions en vue d’un départ nouveau.
Ayant reçu du Chef de l’Etat, mission de ramener la sérénité dans le milieu du sport en Côte d’Ivoire, la
première ligne de ma feuille de route est toute tracée. Il s’agit, au moyen de la concertation et du
dialogue permanent, d’œuvrer à faire en sorte que les relations entre la tutelle et les Fédérations
sportives soient empruntes de cordialité, de courtoisie et d’urbanité. Qu’elles soient moins orageuses
dans l’intérêt du développement du sport en Côte d’Ivoire.
A cet égard, je puis d’ores et déjà vous assurer que les portes de mon Cabinet vous sont ouvertes. Mais
je n’ai pas la naïveté de croire que cela pourrait suffire. C’est pourquoi, je propose la mise en place d’un
cadre permanent de concertation dont la structuration pourrait être définie de commun accord.
Messieurs les Présidents,
Depuis quelques semaines, je compulse les dossiers issus de la passation de charges. Il convient de dire
que l’Etat des lieux n’est pas très reluisant. Certes, ces dernières années beaucoup a été fait, mais il
demeure que plusieurs questions sont sources de préoccupations.
En effet, au titre des infrastructures sportives, il apparaît que le tableau est sombre car, à l’occasion de
la visite des experts du Comité International des Jeux de la Francophonie, du 1er au 13 juin 2015, le
constat a été encore fait qu’aucune infrastructure sportive en Côte d’Ivoire n’est à même d’abriter de
compétitions internationales, sans qu’elle ne fasse au préalable l’objet d’une mise à niveau.
Citons quelques exemples :
Le match de football comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017 contre le Gabon n’a pu se jouer à
Abidjan du fait que la pelouse du stade Houphouët BOIGNY encore moins celle du stade de Bouaké,
n’étaient en état de recevoir ce match ;
Le Palais des Sports de Treichville réhabilité à la faveur de l’AFROBASKET 2013 connaît des problèmes
d’étanchéité qui risquent, si rien n’est fait, de détériorer le plancher ;
Les pistes d’athlétisme du stade Houphouët BOIGNY et du stade Robert CHAMPROUX sont quasiment
impraticables.
Tous les stades de l’intérieur du pays sont en ruine, ou menacent la ruine.
S’agissant du financement des compétitions pour l’année 2015, compte tenu des difficultés et des
retards constatés, je suis en rapport aussi bien avec Monsieur le Ministre auprès du Premier Ministre
chargé du Budget qu’avec Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et
des finances, pour qu’une solution durable soit trouvée dans les meilleurs délais.
Quant à nos compétitions locales, elles se déroulent sans public devant des tribunes vides. Il n’est donc
pas surprenant que les sponsors ne se bousculent pas à nos portes.
Au chapitre de la gestion des Fédérations sportives,
Depuis quelques années, la gouvernance de certaines fédérations donne à voir la récurrence de conflits
pour le contrôle de leurs organes dirigeants. L’instabilité et le désordre qui en résultent n’honorent ni
ceux qui les entretiennent encore moins le renom de notre sport.
S’agissant de la formation,
La création anarchique et la prolifération des Centres de formation conduisent à des dérives qui ne sont
pas sans conséquence pour le bon encadrement de notre jeunesse. La formation étant le préalable de
tout projet sportif, des actions vigoureuses méritent d’être menées afin de mettre de l’ordre dans ce
secteur.
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Messieurs les Présidents,
J’ai tenu à présenter ce tableau de l’état de notre sport, afin de mieux situer le problème et identifier
les défis auxquels nous sommes confrontés et auxquels il importe de trouver des solutions idoines.
Il ne s’agit pas de questions nouvelles, elles sont connues de tous et mes prédécesseurs ont chacun en
ce qui le concerne, tenté d’y apporter des réponses.
Pour ma part, j’entends œuvrer à préserver les acquis, à conduire à leur terme les chantiers ouverts et
explorer toutes les opportunités à même de hisser le sport ivoirien au diapason des évolutions opérées
dans le monde.
La loi sur le sport a vocation à constituer une boussole qui pourrait conduire au renouveau du sport en
Côte d’Ivoire. Nous devons prendre appui sur les dispositions qu’elle contient pour régler les problèmes
de gouvernance dans les fédérations et pour construire un nouveau modèle économique de
financement des activités sportives. Mais il faut achever l’édifice par la prise des Décrets et Arrêtés
d’application. Ce sera l’un de nos premiers chantiers.
La prévention et le règlement des conflits au sein des fédérations sportives ressortissent désormais à la
compétence du Conseil National des Sports. Cet organe consultatif et de médiation demande certaines
actions pour être opérationnel. Il lui faut un siège et quelques moyens pour son fonctionnement. Nous
nous attelons à régler ces difficultés.
Les projets de construction du stade d’Ebimpé et des stades prévus pour la CAN 2021 constituent un
motif d’’espérer à des lendemains meilleurs pour l’offre d’infrastructures sportives en Côte d’Ivoire.
Les réhabilitations d’infrastructures, nécessitées par l’organisation des jeux de la Francophonie seront
menées avec célérité afin de tenir les engagements pris par le Chef de l’Etat.
Le projet d’étude sur la professionnalisation du sport, s’il était conduit à son terme permettra d’asseoir
les bases de la nécessaire professionnalisation du sport en Côte d’Ivoire gage de son développement.
La gestion de la parafiscalité appelle un recadrage et une redéfinition des critères d’attribution. Je
souhaite une large concertation avec l’ensemble des acteurs en vue de convenir de nouvelles méthodes
de gestion.
Messieurs les Présidents,
J’ai voulu, par le rappel qui vient d’être fait, non seulement fournir la matière de nos échanges de ce
jour, mais surtout vous indiquer ma volonté de travailler avec vous dans la confiance et la fraternité
afin de trouver des solutions aux maux qui minent notre sport.
Je vous remercie.
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Côte d'Ivoire : François Amichia révèle la mission que lui a confiée Ouattara à
tête du ministère des sports (http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-francois-amichia-revele-mission-confiee-ouattara-tete-ministere-sports-102329.html
Le 17 juin 2015

François Amichia a eu une première rencontre avec les différentes fédérations Search fédérations
sportives du pays, où il a révélé la mission que lui a confiée le chef de l’Etat, Alassane Ouattara Search
Alassane Ouattara après sa nomination.
« Ayant reçu du Chef de l’Etat, mission de ramener la sérénité dans le milieu du sport Search sport en
Côte d’Ivoire, la première ligne de ma feuille de route est toute tracée. Il s’agit, au moyen de la
concertation et du dialogue permanent, d’œuvrer à faire en sorte que les relations entre la tutelle et les
Fédérations sportives soient empruntes de cordialité, de courtoisie et d’urbanité. Qu’elles soient moins
orageuses dans l’intérêt du développement du sport Search sport en Côte d’Ivoire », a révélé François
Amichia Search François Amichia devant les responsables des fédérations.
Il a profité de l’occasion pour dépeindre le tableau sombre du sport Search sport ivoirien alors que de
grands évènements qui s’annoncent dans le pays d’ici 2021 dont l’organisation de la CAN de football.
« En effet, au titre des infrastructures sportives, il apparaît que le tableau est sombre car, à l’occasion
de la visite des experts du Comité International des Jeux de la Francophonie, du 1er au 13 juin 2015, le
constat a été encore fait qu’aucune infrastructure sportive en Côte d’Ivoire n’est à même d’abriter de
compétitions internationales, sans qu’elle ne fasse au préalable l’objet d’une mise à niveau » , a indiqué
le premier responsable des sports ,avant de citer des exemples.
« Citons quelques exemples : Le match de football comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017
contre le Gabon n’a pu se jouer à Abidjan du fait que la pelouse du stade Houphouët BOIGNY encore
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moins celle du stade de Bouaké, n’étaient en état de recevoir ce match ; Le Palais des Sports de
Treichville réhabilité à la faveur de l’AFROBASKET 2013 connaît des problèmes d’étanchéité qui
risquent, si rien n’est fait, de détériorer le plancher ; Les pistes d’athlétisme du stade Houphouët
BOIGNY et du stade Robert CHAMPROUX sont quasiment impraticables. Tous les stades de l’intérieur
du pays sont en ruine, ou menacent la ruine. »
Donatien Kautcha, Abidjan

Sport ivoirien/un mois après sa nomination: Le ministre François Amichia
dévoile sa feuille de route (http://www.lebabi.net)



http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/sport-ivoirien-un-mois-apres-sa-nomination-le-ministre-francois-amichiadevoile-sa-feuille-de-route-49252.html
Le 18 juin 2015

Photo:Présidence / Le ministre des Sports et des loisirs, Albert François Amichia

Un mois après sa nomination au gouvernement, le ministre des Sports et des loisirs, Albert François
Amichia, a dévoilé sa feuille de route aux présidents des fédérations sportives, le lundi 15 juin lors
d’une rencontre à son cabinet sis à l’immeuble Sogefiha au Plateau.
«Ayant reçu du chef de l’État, mission de ramener la sérénité dans le milieu du sport en Côte d’Ivoire, la
première ligne de ma feuille de route est toute tracée.
Il s’agit, au moyen de la concertation et du dialogue permanent, d’oeuvrer à faire en sorte que les
relations entre la tutelle et les fédérations sportives soient empreintes de cordialité, de courtoisie et
d’urbanité. Qu’elles soient moins orageuses dans l’intérêt du développement du sport en Côte
d’Ivoire», a-t-il déclaré lors de cette réunion de prise de contact.
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Pour la circonstance, la salle de conférence a refusé du monde. Les présidents des fédérations qui
étaient avides d’informations, depuis le départ du ministre Alain Lobognon, ont fait nombreux le
déplacement pour écouter le nouveau patron du sport ivoirien, qui leur a proposé la mise en place
«d’un cadre permanent de concertation dont structuration sera définie de commun accord».
Sans faux-fuyants, le ministre Amichia a déclaré aux fédérations que l’état des lieux du sport ivoirien
n’est pas «très reluisant». «Certes, ces dernières années, beaucoup a été fait, mais il demeure que
plusieurs questions sont sources de préoccupations», a-t-il reconnu, avant de présenter «le tableau
sombre» des infrastructures sportives.
Le ministre des Sports a indiqué que la visite des experts du Comité international des Jeux de la
Francophonie (du 1er au 13 juin), le constat a révélé qu’aucune infrastructure sportive en Côte d’Ivoire
n’est à même d’abriter des compétitions internationales, sans qu’elle ne fasse au préalable l’objet
d’une mise à niveau.
Poursuivant, il a cité l’exemple de la délocalisation à Libreville du match Côte d’Ivoire-Gabon, comptant
pour les éliminatoires de la Can 2017, le palais des sports de Treichville réhabilité aussi qui connaît
encore des problèmes d’étanchéité, les pistes d’athlétisme des stades Félix Houphouet Boigny et
Robert Champroux «quasiment impraticables». «Tous les stades de l’intérieur du pays sont en ruine...»,
a-t-il conclu sur le point des infrastructures.

François Amichia rencontre les présidents de fédérations sportives
(http://www.imatin.net)



http://www.imatin.net/article/sport/francois-amichia-rencontre-les-presidents-de-federationssportives_28745_1434616306.html
Le 18 juin 2015

S'il y a un nouveau ministre qui s'est tout de suite noyé dans les implications de sa tâche, c'est bien le
maire de la commune la plus riche d'Abidjan. En effet, Albert François Amichia espère de na perdre de
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temps pour relever le secteur du sport ivoirien.
Messieurs les Présidents de Fédérations sportives,
Je voudrais vous remercier d’avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie également pour les messages de félicitations que vous m’avez adressés et les bons
vœux que vous avez formulés à mon endroit suite à ma nomination dans les fonctions de Ministre des
Sports et des Loisirs.
Je mesure le poids des responsabilités qui sont désormais les miennes ainsi que le sens de la confiance
que le Président de la République et le Premier Ministre viennent de me témoigner.
C’est pourquoi, convaincu que rien de grand et de durable ne pourra être entrepris et accompli sans le
concours du mouvement sportif que vous représentez, il m’est apparu nécessaire que nous nous
rencontrions aujourd’hui pour non seulement échanger sur l’état de notre maison commune, mais
surtout, pour recueillir vos suggestions et propositions en vue d’un départ nouveau.
Ayant reçu du Chef de l’Etat, mission de ramener la sérénité dans le milieu du sport en Côte d’Ivoire, la
première ligne de ma feuille de route est toute tracée. Il s’agit, au moyen de la concertation et du
dialogue permanent, d’œuvrer à faire en sorte que les relations entre la tutelle et les Fédérations
sportives soient empruntes de cordialité, de courtoisie et d’urbanité. Qu’elles soient moins orageuses
dans l’intérêt du développement du sport en Côte d’Ivoire.
A cet égard, je puis d’ores et déjà vous assurer que les portes de mon Cabinet vous sont ouvertes. Mais
je n’ai pas la naïveté de croire que cela pourrait suffire. C’est pourquoi, je propose la mise en place d’un
cadre permanent de concertation dont la structuration pourrait être définie de commun accord.
Messieurs les Présidents,
Depuis quelques semaines, je compulse les dossiers issus de la passation de charges. Il convient de dire
que l’Etat des lieux n’est pas très reluisant. Certes, ces dernières années beaucoup a été fait, mais il
demeure que plusieurs questions sont sources de préoccupations.
En effet, au titre des infrastructures sportives, il apparaît que le tableau est sombre car, à l’occasion de
la visite des experts du Comité International des Jeux de la Francophonie, du 1er au 13 juin 2015, le
constat a été encore fait qu’aucune infrastructure sportive en Côte d’Ivoire n’est à même d’abriter de
compétitions internationales, sans qu’elle ne fasse au préalable l’objet d’une mise à niveau.

Citons quelques exemples :
Le match de football comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017 contre le Gabon n’a pu se jouer à
Abidjan du fait que la pelouse du stade Houphouët BOIGNY encore moins celle du stade de Bouaké,
n’étaient en état de recevoir ce match ;
Le Palais des Sports de Treichville réhabilité à la faveur de l’AFROBASKET 2013 connaît des problèmes
d’étanchéité qui risquent, si rien n’est fait, de détériorer le plancher ;
Les pistes d’athlétisme du stade Houphouët BOIGNY et du stade Robert CHAMPROUX sont quasiment
impraticables.
Tous les stades de l’intérieur du pays sont en ruine, ou menacent la ruine.
S’agissant du financement des compétitions pour l’année 2015, compte tenu des difficultés et des
retards constatés, je suis en rapport aussi bien avec Monsieur le Ministre auprès du Premier Ministre
chargé du Budget qu’avec Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et
des finances, pour qu’une solution durable soit trouvée dans les meilleurs délais.
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Quant à nos compétitions locales, elles se déroulent sans public devant des tribunes vides. Il n’est donc
pas surprenant que les sponsors ne se bousculent pas à nos portes.
Au chapitre de la gestion des Fédérations sportives,
Depuis quelques années, la gouvernance de certaines fédérations donne à voir la récurrence de conflits
pour le contrôle de leurs organes dirigeants. L’instabilité et le désordre qui en résultent n’honorent ni
ceux qui les entretiennent encore moins le renom de notre sport.
S’agissant de la formation,
La création anarchique et la prolifération des Centres de formation conduisent à des dérives qui ne sont
pas sans conséquence pour le bon encadrement de notre jeunesse. La formation étant le préalable de
tout projet sportif, des actions vigoureuses méritent d’être menées afin de mettre de l’ordre dans ce
secteur.

Messieurs les Présidents,
J’ai tenu à présenter ce tableau de l’état de notre sport, afin de mieux situer le problème et identifier
les défis auxquels nous sommes confrontés et auxquels il importe de trouver des solutions idoines.
Il ne s’agit pas de questions nouvelles, elles sont connues de tous et mes prédécesseurs ont chacun en
ce qui le concerne, tenté d’y apporter des réponses.
Pour ma part, j’entends œuvrer à préserver les acquis, à conduire à leur terme les chantiers ouverts et
explorer toutes les opportunités à même de hisser le sport ivoirien au diapason des évolutions opérées
dans le monde.
La loi sur le sport a vocation à constituer une boussole qui pourrait conduire au renouveau du sport en
Côte d’Ivoire. Nous devons prendre appui sur les dispositions qu’elle contient pour régler les problèmes
de gouvernance dans les fédérations et pour construire un nouveau modèle économique de
financement des activités sportives. Mais il faut achever l’édifice par la prise des Décrets et Arrêtés
d’application. Ce sera l’un de nos premiers chantiers.
La prévention et le règlement des conflits au sein des fédérations sportives ressortissent désormais à la
compétence du Conseil National des Sports. Cet organe consultatif et de médiation demande certaines
actions pour être opérationnel. Il lui faut un siège et quelques moyens pour son fonctionnement. Nous
nous attelons à régler ces difficultés.
Les projets de construction du stade d’Ebimpé et des stades prévus pour la CAN 2021 constituent un
motif d’’espérer à des lendemains meilleurs pour l’offre d’infrastructures sportives en Côte d’Ivoire.
Les réhabilitations d’infrastructures, nécessitées par l’organisation des jeux de la Francophonie seront
menées avec célérité afin de tenir les engagements pris par le Chef de l’Etat.
Le projet d’étude sur la professionnalisation du sport, s’il était conduit à son terme permettra d’asseoir
les bases de la nécessaire professionnalisation du sport en Côte d’Ivoire gage de son développement.

La gestion de la parafiscalité appelle un recadrage et une redéfinition des critères d’attribution. Je
souhaite une large concertation avec l’ensemble des acteurs en vue de convenir de nouvelles méthodes
de gestion.
Messieurs les Présidents,
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J’ai voulu, par le rappel qui vient d’être fait, non seulement fournir la matière de nos échanges de ce
jour, mais surtout vous indiquer ma volonté de travailler avec vous dans la confiance et la fraternité
afin de trouver des solutions aux maux qui minent notre sport.
Je vous remercie.

S.Yow
*Avec Ministère
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général

3ème édition de la Nuit du Football Africain : Lilian Thuram, Jay Jay Okocha et
Claude Makélélé attendus à Abidjan (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/553400.html
Le 4 juin 2015

© Abidjan.net par Atapointe
Conférence de presse de lancement de la Nuit de Football Edition 3
Mercredi 3 juin 2015. L`hôtel du Golf a abrité la conférence de lancement de la 3ème édition de la Nuit du Football Africain qui
aura lieu le 20 Juin prochain.

La 3ème édition de la Nuit du Football Africain (NFA) aura lieu le 20 juin prochain à l’espace Crystal à
Abidjan. L’information a été donnée ce mercredi au cours d’une conférence de presse animée par Yves
Sawadogo, initiateur de l’événement.
Cette troisième édition de la NFA enregistrera la participation des champions du monde 1998, les
Français Lilian Thuram et Claude Makélélé. Ils prendront part à un match de gala aux côtés d’autres
légendes africaines notamment Georges Weha, Raba Madjer, Lucas Radébé, Jay-Jay Okocha, Alain
Gouamené, Kalusha Bwalia, Cyrille Domoraud, Abdoulaye Traoré, Youssouf Fofana, Stephane Appiah,
Kolo Touré et bien d’autres. Ce match de Gala est offert au public gracieusement, sous réserve de
présentation d’une carte d’invitation.
Le choix d’Abidjan pour abriter cette autre édition de la NFA, s’inscrit dans la dynamique du titre
continental remporté à Malabo en février 2015 par les Eléphants de Côte d’Ivoire, a expliqué Yves
Sawadogo. « On souhaiterait faire d’Abidjan la capitale du football africain », a-t-il affirmé. Cette Nuit
du football africain se veut également un soutien à la Côte d’Ivoire à quelques mois des jeux de la
Francophonie qui se tiendront en 2017 à Abidjan et également en prélude à la CAN 2021 pour laquelle
la Côte d’Ivoire a été désignée pays organisateur par la Confédération Africaine de football.
Kaby Appolinaire Représentant le ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amichia a remercié Yves
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Sawadogo pour l’initiative de cette Nuit du Football Africain et indiqué que « c’est une occasion pour la
jeunesse ivoirienne en voyant ces grandes stars de copier leur model ». Il a rassuré les organisateurs sur
la disponibilité du ministère des Sports et Loisirs à accompagner cet événement afin d’assurer sa
réussite.
Le Président de l’Association des Footballeurs Ivoiriens (AFI), Cyrille Domoraud a dit sa joie d’être
associé à cet événement et surtout exprimé sa gratitude aux initiateurs de cette nuit pour lui avoir
décerné un prix. Il a invité les autorités ivoiriennes à encourager cette initiative afin qu’elle soit une
institution en Côte d’Ivoire.
Paru aussi dans :


http://www.rumeursdabidjan.net/?parcours=mc_litterature&article=49444#onglet_article

8e jeux de la Francophonie: Les architectes en mission de réhabilitation des
sites (http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/culture/item/25507-8e-jeux-de-la-francophonie-les-architectes-en-mission-der%C3%A9habilitation-des-sites
Le 18 juin 2015

Relevant que les architectes étaient parfois ignorés dans des grands projets, là où ils étaient
compétents, elle a exprimé toute la gratitude du Cnoa au Cnjf pour les avoir associés à cette phase de
préparation de l’organisation des 8e jeux.
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8es jeux de la Francophonie: Les architectes en mission de réhabilitation des sites
Les 8e jeux de la Francophonie ont lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Alors pour préparer
l’événement, cinq architectes inscrits au tableau du Conseil national de l’ordre des architectes de Côte
d’Ivoire (Cnoa), ont été mis en mission. Ce, pour des études de réhabilitation et de rénovation des
infrastructures existantes sur les sites retenus.
Notamment, les résidences et aires de jeux de l’Université Félix Houphouët-Boigny, le palais de la
culture, le palais des sports, le canal au bois, le stade Félix Houphouët-Boigny, etc. C’était ce mercredi
17 juin au siège du Comité national des jeux de la Francophonie (Cnjf), sis à Abidjan-Cocody.
Le directeur général du Cnjf, Épiphane Zoro Bi-Ballo, appelle toutes les forces vives de la nation autour
dudit événement qui attend plus de 10 à 15 mille visiteurs, en plus des 4000 sportifs et artistes, ainsi
que 500 millions de téléspectateurs.
C’est pourquoi, il a invité les architectes à relever le challenge de l’organisation de ces jeux qui, selon
lui, est un projet porté par le Président de la République, Alassane Ouattara et piloté par le Premier
ministre, Daniel Kablan Duncan.
Au nom des cinq architectes mis en mission, la présidente du Cnoa, Doukouré Séhinabou Yolande, a
assuré que tout sera mis en œuvre pour relever le défi à eux assigné, en vue de ne pas décevoir les
autorités au plus haut niveau.
Relevant que les architectes étaient parfois ignorés dans des grands projets, là où ils étaient
compétents, elle a exprimé toute la gratitude du Cnoa au Cnjf pour les avoir associés à cette phase de
préparation de l’organisation des 8e jeux.
L’on a eu également droit à une présentation via Powerpoint du pré-plan opérationnel des
infrastructures des 8e jeux, en présence des représentants de la présidence de la République, de la
Primature, de certains ministères techniques, du district autonome d’Abidjan, etc.
Narcisse Angan
narcisse.angan@fratmat.info
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Zoro Epiphane veut réussir le pari de l’organisation des 8e Jeux
#Francophonie (http://lepointsur.com)



http://lepointsur.com/zoro-epiphane-veut-reussir-le-pari-de-lorganisation-des-8e-jeux-francophonie/
Le 19 juin 2015

lepointsur.com (Abidjan, le 19-6-2015) Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Le Directeur
général du comité d’organisation de des 8e jeux de la Francophonie s’est fait sienne cette maxime. A
juste titre, Zoro Epiphane Ballo a décidé de prendre le taureau par les cornes pour donner un cachet
spécial à ces jeux qui se dérouleront en Côte d’Ivoire du 21 au 31 juillet 2017, en mettant un accent
particulier sur les infrastructures devant les accueillir.
Organisation des 8e Jeux de la Francophonie : Zoro Epiphane prend les choses en main
Pour ce faire, il a rencontré, le mercredi 17 juin 2015 au siège du Cnjf (Comité national des jeux de la
Francophonie) les principaux architectes retenus à cette tâche. A ceux qui auront la lourde tâche de
construction et de réhabilitation des sites retenus pour les compétitions sportives et culturelles, le
Directeur général a confié la mission précise d’études de faisabilité afin que les délais soient respectés.
Les sites retenus pour abriter ces jeux sont entre autres, le complexe des sports de Treichville, les
stades Félix Houphouët-Boigny et Robert Champroux pour les neuf compétions sportives sélectionnées.
Tandis que le Palais de la Culture, la Bibliothèque nationale, le Musée national et le Centre culturel
Français abriteront les 10 concours culturels.
En plus, il y aura un village des partenaires au Palais de la Culture de Treichville et un village des jeux de
la Francophonie à l’Université Félix Houphouët-Boigny à réaliser. « Nous devons mériter la confiance
placée en nous par le gouvernement et le comité national des jeux de la Francophonie », a pour sa
part, annoncé la présidente de l’Ordre national des architectes de Côte d’Ivoire.
Idrissa Konaté
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES : LE MINISTRE FRANCOIS ALBERT AMICHIA
FAIT L’ETAT DES LIEUX (http://sport.gouv.ci)



http://sport.gouv.ci/?p=212
Le 22 juin 2015

C’est par la piscine Dominique Ouattara de Bingerville que le Ministre des Sports et des Loisirs M.
François Albert Amichia a débuté la visite des infrastructures sportives dans le district d’Abidjan. Malgré
la forte pluie qui s’est abattue sur la ville, le premier responsable des sports en Côte d’Ivoire a tenu à se
rendre sur les différentes installations pour voir leur état. De Bingerville, le ministre est reparti satisfait
de ce qu’il a vu à la piscine. « C’est une de notre grande satisfaction » a-t-il dit. La pluie diluvienne qui
n’a pas arrêté de tomber n’a pas freiné l’ardeur du Ministre et de sa délégation qui sont allés visiter le
stade Robert Champroux, après avoir quitté Bingerville et rassuré les autorités sur la possibilité
d’inclure le stade municipal de la ville dans le vaste programme de rénovation des infrastructures
comptant pour les jeux de la francophonie. Une rénovation que va connaître aussi le complexe sportif
de la commune de Marcory. En effet, la pelouse du terrain de football a une durée de vie de 07 ans et
elle a été posée en 2007. Des travaux devront être faits et des études ont été faites dans le but de
trouver les entreprises qui les réaliseront. A terme le stade Robert Champroux sera l’un des stades
d’entraînement pour la CAN 2021 et sa pelouse sera de nouveau couverte de gazon naturel.
La piscine d’Etat et le Palais des Sports de Treichville ont reçu le Ministre François Albert Amichia et sa
délégation qui ont terminé la visite par le stade Félix Houphouet-Boigny. Concernant cette
infrastructure, le premier responsable des sports et des loisirs dans notre pays a révélé qu’il y a « un
débat sur son avenir et c’est le Gouvernement qui va trancher ». Il a tenu à préciser que la « Côte
d’Ivoire a un standing à préserver et c’est dans ce cadre que la politique et le programme de
réhabilitation mis en place par mon prédécesseur sera poursuivi » a-t-il dit. Devant les journalistes qui
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l’ont suivi, le Ministre des Sports et des Loisirs a dit sa satisfaction. « Cette visite nous a permis de
prendre connaissance des infrastructures existantes dans le district d’Abidjan. Nous allons effectuer
d’autres visites à Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, San Pédro et les Chefs lieux de Régions pour nous
rendre compte de la réalité du terrain ». Il a terminé son intervention par ces propos : « Chers amis
journalistes, vous avez fait le tour avec nous depuis ce matin sous cette pluie battante. Et vous vous
êtes fait une idée de la situation. Avec le DG de l’ONS, nous allons préparer un rapport à soumettre au
Gouvernement ».
Paru aussi dans : destinationabidjan.ci
 http://destinationabidjan.ci/actualite.php?id=261

Infrastructures sportives ( http://www.lintelligentdabidjan.ci)



http://www.lintelligentdabidjan.ci/component/k2/797-sport/11251-infrastructures-sportives.html
Le 23 juin 2015

Le ministre Albert François testant l’état de la pelouse du ‘’Félicia’’ après la forte pluie.

Amichia fait un constat peu reluisant
Le ministre Albert François Amichia s’est fait une idée de l’état des infrastructures sportives du District
d’Abidjan le lundi 22 juin 2015, au cours d’une visite. L’état est peu reluisant. Le sport se pratique en
tout temps. Et le ministre Albert François Amichia a refusé de se laisser intimider par la forte pluie qui
s’est abattue dans la journée du lundi 22 juin 2015 sur le District d’Abidjan. Mieux, cette pluie a permis
au ministre accompagné du directeur de l’ONS, Koné Salif et autres directeurs centraux de faire le
constat amer de l’état des infrastructures sportives. La piscine Dominique Ouattara, le stade Robert
Champroux, la piscine d’Etat de Treichville, le palais des Sports, le hall des Sports et le stade Félix
Houphouët- Boigny, sont les sites visités par le ministre des Sports et Loisirs. Si à la piscine Dominique
Ouattara de Bingerville, aucun problème n’a été évoqué au premier responsable des Sports en Côte
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d’Ivoire, celui du stade Robert Champroux, notamment la pelouse synthétique et la piste d’athlétisme
posent problème. La pelouse n’est plus adaptée aux réalités actuelles. Car sa durée de vie qui est de
sept à huit ans est largement dépassée. La piste d’athlétisme est inexistante. Du côté de la piscine
d’Etat de Treichville, l’on a pu constater que les travaux de réhabilitation annoncés n’avaient pas connu
un début de démarrage. Et pourtant cette piscine a été fermée depuis plusieurs mois pour ces travaux.
Toutefois, le ministre a pu se rendre compte de l’état défectueux du système de filtrage d’eau et les
problèmes inhérents au bassin. Au Palais des Sports de Treichville (réhabilité à la faveur de l’Afrobasket
2013) et celui du Hall des Sports (construit à la faveur de l’Afrobasket 2013), Amichia François sous
cette pluie diluvienne a fait l’amer constat que ce temple du sport connaît toujours ce problème
d’étanchéité. Idem pour le hall 1. Le Hall 2, quant à lui ne dispose pas de tribune. Au Stade Félix
Houphouët-Boigny, il a été question de sa rénovation aux normes de la FIFA car vétuste. Notamment
sur la question du système de sécurité, de la méthode de traitement de la pelouse (la méthode du
repiquage au lieu de la transplantation), l’absence de siège pour les handicapés mobiles. Mais le
ministre s’est rendu compte de ce que la pelouse réhabilitée est ‘’ praticable’’. « Notre idée principale
en organisant cette visite, est de prendre connaissance de nos différentes infrastructures, de nous faire
une idée de leur situation afin de mieux préparer les échéances qui nous attendent. Les Jeux de la
Francophonie 2017 sont proches. En point de mire la CAN 2021. Entre ces deux manifestations, nous
avons nos compétitions locales. Il était important de faire l’état des lieux, afin de faire un rapport au
Gouvernement. Qui prendra les décisions qui s’imposent pour une bonne pratique du sport en Côte
d’Ivoire », a déclaré le ministre au terme de cette visite qui a duré environ cinq heures. Le Stade Robert
Champroux : du synthétique au naturel La pelouse synthétique du stade Robert Champroux fera place à
la pelouse naturelle (gazon). C’est l’information donnée lors de la visite des infrastructures sportives
par le ministre Amichia François. Installée en 2007, cette pelouse dont la durée de vie est de sept à huit
ans, est largement dépassée. Aussi pour les Jeux de la Francophonie en 2017 et la CAN 2021, cette
pelouse sera-telle retirée. Et ce, dans un vaste projet de réhabilitation du Stade Robert Champroux.
Une réhabilitation qui devra démarrer en janvier 2016. Ces travaux de rénovation qui prendront en
compte en plus de la pelouse, les tribunes et la piste devront durer 12 mois. Six mois seront consacrés
pour tester l’état du nouveau Robert Champroux. Avant les Jeux de la Francophonie prévus en Juillet
2017. Le parc des Sports connaîtra le même sort que le Champroux. « La durée de vie d’une pelouse
synthétique est de 7 à 8 ans. Il faut envisager la réfection de ce stade. Ce volet a été pris en compte
dans la préparation des Jeux de la Francophonie. La pelouse sera refaite. Cette fois-ci, il s’agira d’une
pelouse naturelle. La piste d’athlétisme sera également refaite », a relevé Albert François Amichia.
Paru aussi dans : laregionale.com, www.cafeaboki.com

http://laregionale.com/1-politique/2015/06/23/11084/visite-des-infrastructures-sportives-amichia-fait-l-amerconstat



http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/108950-infrastructures-sportives-amichia-fait-un-constat-peureluisant.html

39

Francophonie : AVF France met à l’honneur deux enfants écrivains
(http://www.togotopnews.com)



http://www.togotopnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=698:2015-06-25-07-4753&catid=82:culture&Itemid=158
Le 25 juin 2015

Dans le cadre de ses activités, l'Association pour la Valorisation de
la Francophonie (AVF) organise le jeudi 2 juillet 2015 à 18h45 à
l'Assemblée Nationale, bureau n°6, la cérémonie de remise du
"Grand prix du récit
francophone" à deux jeunes lauréats de 10 ans de deux pays
francophones.
Vous êtes cordialement invités à assister à cette remise de trophées qui sera animée par Richard Joffo,
Président de l’Académie Audiovisuelle, journaliste, écrivain, personnalité bien connue de la
communication francophone.
L'Association pour la Valorisation de la Francophonie (AVF) est présente dans de nombreux pays pour
soutenir l’expression culturelle francophone. Elle met en œuvre des actions de portée internationale à
l’occasion de conférences, dîners de bienfaisance, concerts, expositions, rencontres sportives pour la
promotion d’écrivains, d'artistes, de créateurs, afin d’intéresser le plus grand nombre à la langue
française. C'est un espace de libre expression et d’échanges francophones.
Elle organise chaque année un concours de récits destiné aux enfants de dix ans des cours moyens des
pays francophones, qui sont invités à rédiger un récit autour d’une thématique donnée. Les lauréats
ont été désignés par un jury prestigieux composé de diplomates, de hauts fonctionnaires, de gens de
lettres qui ont distingué parmi les centaines de récits reçus ceux qui mettent en avant la qualité de la
langue, l'originalité de l'histoire et l'imagination des candidats. Ces candidats se voient offrir un séjour
de cinq jours à Paris.

L’AVF sera également chargée de la promotion en 2017 des jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire
qu’elle accompagnera jusqu’à leur mise en œuvre. Elle mobilisera pour cela son réseau d’adhérents et
sympathisants, qui constitueront autant d’ambassadeurs de cette vitrine des valeurs de la
Francophonie et fera appel à l’expérience acquise en la matière lors des jeux de Nice ou de la grande
fête de la Francophonie organisée par l'OIF au lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin.
Contact presse :
contact@avf-francophonie.org
Merci de confirmer votre présence à l’adresse mail indiquée ci-dessus.
Assemblée Nationale, 126 rue de l’université 75007 Paris. Bureau N° 6
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Préparation des VIIIè jeux de la francophonie en Côte d’Ivoire : un "point
contact d’informations" ouvert à la chambre de commerce
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/556206.html
Le 26 juin 2015

© Autre presse par DR
La CCI Côte d`Ivoire et la CNJF inaugurent un point info - contact des 8eme jeux de la Francophonie
Vendredi 26 juin 2015. Nicolas Djibo, président de la Chambre de Commerce et d`Industrie de Côte d`Ivoire et Zoro Bi
Épiphane, DG de la commission des Jeux de la Francophonie ont procédé a l`inauguration d`un point d`information sur les jeux
de la Francophonie au siège de la CCI Côte d`Ivoire.

Voir tout l'album photo
Abidjan – Un point contact d’information a été ouvert à la chambre de commerce et d’industrie de Côte
d’Ivoire à la faveur des préparatifs des huitièmes de jeux de la francophonie qui auront lieu du 21 au 30
juillet 2017 à Abidjan en Côte d’ Ivoire, en vue de mobiliser le secteur privé à y prendre part.
"Il est important que les sociétaires de la chambre de commerce et de l’industrie saisissent cette
opportunité d’affaires que sont les jeux de la francophonie" a expliqué le secrétaire général de la
commission nationale de la francophonie (CNF), Epiphane Zoro Bi Ballo lors de l’inauguration, vendredi,
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de ce bureau.
Pour lui, ces jeux constituent une "belle occasion" pour vendre la Côte d’Ivoire, soulignant qu’instruction
a été donnée par le Premier ministre pour que la dimension économique de ces jeux soit mise en relief.
"C’est en cela qu’il a été admis l’entrée du secteur privé au sein du comité d’organisation", a-t-il fait
savoir, non sans d’indiquer que plusieurs domaines dont les transports, le logement, la restauration sont
de véritables opportunités pour le secteur privé.
Selon le secrétaire général de la CNF, 21 domaines feront l’objet de passation des marchés.

Les VIIIè jeux de la francophonie vont réunir 4000 athlètes provenant de 80 pays. Ces jeux
comprendront neuf compétitions sportives qui auront lieu au complexe sportif de Treichville, au stade
Félix Houphouët Boigny et le stade Robert Champroux.
Il s’agit également de dix concours culturels qui se dérouleront au palais de la culture, à la bibliothèque
nationale, au musée national et à l’institut français.
Entre 15.000 et 20.000 personnes y sont attendues ainsi qu’environ 500.000 spectateurs.
kkf/akn/ask
Paru aussi dans : www.aip.ci

http://www.aip.ci/regions.php?ID=25504&page=ABJ

Le ministre François Amichia visite les infrastructures sportives de
Yamoussoukro (http://fr.africatime.com)



http://fr.africatime.com/articles/le-ministre-francois-amichia-visite-les-infrastructures-sportives-de-yamoussoukro
Le 27 juin 2015

Le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amichia, a visité vendredi les différentes
infrastructures sportives de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, en vue de s’enquérir de leur
état.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de la politique du tout nouveau ministre des Sports et Loisirs de doter
la Côte d’Ivoire d’infrastructures dignes de la vision du pays, mais également dans le cadre des
préparatifs des huitièmes jeux de la francophonie qui se tiennent en 2017 à Abidjan, et surtout de
l’organisation de la CAN 2021 en Côte d’Ivoire.
Le ministre Amichia qu’accompagnaient le préfet de la région du Bélier, André Ekponon, le vicegouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Mme Touré Massara, et le directeur régional des
Sports, M. Kader, a visité successivement les infrastructures sportives du Lycée scientifique, de l’Institut
national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB), du Lycée Mamie Adjoua et le Stade municipal de
Yamoussoukro.
"Nous avons visité les infrastructures et le constat est net, il est difficile de pratiquer le sport dans les
conditions que nous avons vu, il est difficile d’exiger des résultats avec l’infrastructure à notre
disposition", a confié le ministre au terme de sa visite au Stade municipal de Yamoussoukro.
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"Mais un des constats que nous faisons, c’est le manque d’entretien. Nous savons construire, mais nous
ne savons pas entretenir", a-t-il fait remarquer, conseillant aux Ivoiriens de s’approprier la mentalité de
la maintenance de l’entretien. Il a promis de discuter au sein du gouvernement pour voir ce qui peut
être fait annuellement pour maintenir ce qui existe en matière d’infrastructures sportives en Côte
d’Ivoire.
François Amichia a toutefois confié que la visite a permis d’avoir des motifs de satisfaction. "Tout n’est
pas négatif", a résumé le ministre, soulignant qu’à part le Lycée scientifique où les infrastructures sont
dans un état de délabrement avancé, à l’INP-HB et au Lycée Mamie Adjoua, il a eu "la satisfaction de
voir des infrastructures qui sans être au top, permettent l’exercice de différentes disciplines sportives".

M. Amichia a ajouté qu’un travail déjà entamé sur les sites visités a permis l’achèvement de certaines
infrastructures qui attendent d’être réceptionnées.
"Nous allons veiller au suivi des travaux afin que les populations estudiantines, universitaires et les
populations civiles de la ville puissent avoir à leur disposition les infrastructures qu’il faut", a promis
François Amichia.
Le ministre des Sports et Loisirs a annoncé que dans l’attente des huitièmes jeux de la francophonie en
2017 à Abidjan et de la CAN, un vaste programme de réhabilitation des infrastructures sportives du
pays est prévu avec la construction deux grands stades à Korhogo et San Pedro ainsi que la réalisation
d’infrastructures sportives dans les chefs-lieux de région pour respecter le cahier de charges de la CAF
et de la FIFA.
Le ministre a exprimé par ailleurs son ambition de doter la Côte d’Ivoire d’un centre de pratique de
haut niveau et de créer un lycée sportif à Yamoussoukro, pour compléter la gamme d’établissements
de haut niveau de la capitale politique ivoirienne.
Profitant de sa visite à Yamoussoukro, il a encouragé les responsables de la ligue pour l’organisation
des compétitions sportives ainsi que tous les bénévoles qui font de la formation et encadrent les
jeunes. Ceux-ci ont en retour assuré de leur disponibilité pour le soutenir pour la bonne marche du
football ivoirien.
Paru aussi dans : http://fr.africatime.com

http://fr.africatime.com/articles/le-ministre-francois-amichia-visite-les-infrastructures-sportives-de-yamoussoukro
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Côte d’Ivoire – Les infrastructures lycée scientifique délabrées et
abandonnées dans la broussaille (http://www.connectionivoirienne.net)



http://www.connectionivoirienne.net/111448/cote-divoire-les-infrastructures-lycee-scientifique-delabrees-etabandonnees-dans-la-broussaille
Le 28 juin 2015

Yamoussoukro – Les infrastructures sportives du lycée scientifique de Yamoussoukro, jadis fierté de la
capitale politiques ivoirienne, sont dans un état de délabrement avancé et sont abandonnées dans la
broussaille, a constaté l’AIP, vendredi.
Lors d’une visite sur le site, le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amichia, a fait l’amer
constat tant le complexe architectural sportif construit par Félix Houphouët-Boingy, le père de la Côte
d’Ivoire moderne, est vétuste et n’existe que de nom.
Hormis le terrain de football encore utilisable, les terrains de basket et la piscine du lycée scientifique
sont en ruine. Quand le gymnase est un véritable désastre. Ce gymnase qui abritait les compétions
nationales et africaines est en désuétude totale.
Il a été transformé en un lieu de défécation envahi par une broussaille au cœur même du lycée
scientifique devenu méconnaissable et qui abrite désormais le lycée mixte 1 et le lycée mixte 2.
Le ministre des Sports et Loisirs a expliqué que le manque d’entretien est à l’origine de ce gâchis. Aussi,
a-t-il invité ses concitoyens à s’approprier « la mentalité de la maintenance de l’entretien » pour sauver
l’existant.
François Amichia a visité vendredi les différentes infrastructures sportives de la capitale politique
ivoirienne en vue de s’enquérir de l’état des équipements sportifs existants, en vue d’apporter des
solutions pour la réhabilitation et la construction d’infrastructures sportives digne du pays dans le cadre
des préparatifs des huitièmes jeux de la francophonie en 2017 à Abidjan et de l’organisation de la CAN
2021 en Côte d’Ivoire.
Construit dans les années 1975, le lycée scientifique est le principal lycée de la capitale politique
ivoirienne et le premier lycée d’excellence de la Côte d’Ivoire.
(AIP)
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Cote d'Ivoire: "Grand prix du récit francophone" - Les lauréats connus, ce
jeudi 2 juillet, à Paris (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201506300317.html
Le 29 juin 2015

C'est le lieu de rappeler que l'Avf est également chargée de la promotion en 2017 des jeux de la
Francophonie en Côte d'Ivoire qu'elle accompagnera jusqu'à leur mise en œuvre.
Lancé le 22 septembre 2014, à Paris, les lauréats du concours de récits initié par l'Association pour la
valorisation de la francophonie (Avf) aura lieu, ce jeudi 2 juillet 2015, au bureau N°6 de l'Assemblée
nationale française, rapporte un communiqué de l'Association.
Ce concours qui est désormais une institution a mis en compétition des élèves de la classe du cours
moyen deuxième année (Cm2). Les candidats ont raconté dans un récit de quatre (4) à huit (8) pages au
maximum le voyage imaginaire de deux enfants de 10 ans, « Lara et Tom ».
« Ces lauréats ont été désignés, parmi une centaine de récits, par un jury prestigieux composé de
diplomates, de hauts fonctionnaires, de gens de lettres qui ont distingué », indique la note. Le jury, il
faut le préciser a mis en avant la qualité de la langue, l'originalité de l'histoire et l'imagination des
candidats.
En plus des deux lauréats, il faut indiquer que l'Association pour la valorisation de la francophonie
prend en charge l'accompagnateur de leur classe ou l'école pour une séjour de cinq jours à Paris.
Pour la présidente de l'Avf, Mme Jacqueline Nizet, ce concours vise à favoriser l'éclosion de nouveaux
talents. Faut-il l'indiquer cette structure arbore dans son champ d'action la coopération, l'éducation et
la recherche au service d'un développement durable.
Ce, dira-t-elle, au bénéfice de tous et de la lutte contre toutes les formes d'inégalité.C'est le lieu de
rappeler que l'Avf est également chargée de la promotion en 2017 des jeux de la Francophonie en Côte
d'Ivoire qu'elle accompagnera jusqu'à leur mise en œuvre.
Pour ces jeux, « elle mobilisera pour cela son réseau d'adhérents et sympathisants, qui constitueront
autant d'ambassadeurs de cette vitrine des valeurs de la Francophonie et fera appel à l'expérience
acquise en la matière lors des jeux de Nice ou de la grande fête de la Francophonie organisée par l'OIF
au lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin », rapporte le communiqué.
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II.

DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie

Nasser Larguet (DTN du Maroc) : « Apprendre à jouer ensemble »
(http://www.festival-foot-espoirs.com)



http://www.festival-foot-espoirs.com/news_detail_festival_foot.php?news_id=988
Le 2 juin 2015

DTN du Maroc, Nasser Larguet est au cœur de la formation des jeunes joueurs. Il donne également
son ressenti sur l’équipe qui dispute le tournoi.
Pouvez-vous expliquer ce qu'est la DTN, dont vous êtes le directeur ?
Il s’agit de la Direction Technique Nationale qui est une composante de la fédération. Son rôle est de
mettre en place sur le terrain la politique générale de la fédération. Elle a pour objectif de développer
les pratiques, c’est à dire faire en sorte que les jeunes jouent le plus souvent possible, dans différents
types de football : foot en salle, beach soccer … Il y a également un volet détection, qu’on a appelé le
« haut niveau ». Cela englobe les centres fédéraux, le suivi dans les centres de formation et les équipes
nationales.
Comment sont formés les jeunes au Maroc ?
Cela se passe essentiellement dans les centres de formation. On en compte une vingtaine dans tout le
pays. Il n’y avait pas vraiment de contenu ni de méthode de travail. Souvent, l’entraînement se
résumait à faire jouer les équipes. Il n’y avait pas de formation physique et tactique. Grâce à sa majesté
le Roi, on a pu créer en 2009 l’académie Mohamed VI de football qui a boosté la formation au Maroc.
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On a mis en place un centre de formation modèle. Cela commence à porter ses fruits et les clubs
s’investissent de plus en plus dans la formation des jeunes en faisant des détections plus poussées.
Comment trouvez-vous l’équipe du Maroc qui dispute le tournoi de Toulon cette année ?
Du côté des résultats, on est satisfait. C’est seulement la troisième participation à un tournoi
international pour ses jeunes après les jeux de la Francophonie et les jeux méditerranéens. Les
premiers résultats sont intéressants. Mais en tant que technicien, je pense qu’il y a encore une grosse
marge de progression. Cette équipe doit apprendre à jouer ensemble et avoir un peu plus de maîtrise
dans les zones de vérité.

On a vu une équipe du Maroc très joueuse, avec d’excellentes qualités techniques. C’est leur force,
mais on a aussi l’impression que ça peut leur jouer des tours …
C’est exactement ça. Sur le plan de la technique individuelle, on n'a rien à envier à certaines nations.
Collectivement en revanche, il y a du travail. On a encore du mal dans la construction des actions. Ce
qu’on souhaite, c’est que les qualités techniques individuelles soient mises au service du collectif pour
être une équipe plus cohérente.
"Terminer deuxième ou troisième serait bien pour les jeunes"
Quels sont les joueurs à suivre dans cette équipe ?
Il y a le gardien de but, Ahmed Reda Tagnaouti, qui est né en 1996. Malheureusement, il est passé à
travers lors de son premier match mais c’est un joueur d’avenir, formé à l’académie Mohamed VI. Le
défenseur Badr Benoun, titulaire en première division, est également à suivre, tout comme un ou
deux attaquants. Il y a quatre, voire cinq joueurs à suivre sur le plan européen, le reste seront de
bons joueurs sur le plan local.
L’équipe est toujours en course pour terminer en tête de son groupe. Vous y croyez ?
Terminer deuxième ou troisième serait déjà quelque chose de bien pour les jeunes. Tout va dépendre
du match face au Mexique. Il faut absolument gagner, mais je m’attends à une rencontre très
difficile. Ce ne sera pas une grosse déception si on termine à la troisième place, même si notre
motivation est d’accrocher l’une des deux premières places de la poule.
Par rapport aux autres équipes, le sélectionneur du Maroc n’a pratiquement pas changé son onze de
départ pour les trois matches …
L’accumulation des matches a été très bonne pour étalonner l’état physique des joueurs. Il faut
savoir que le joueur qui a disputé le plus de matches cette saison n’en a fait qu’une vingtaine. Cela
est très insuffisant pour le plan international. On doit tourner autour de 30 à 40 matches en une
saison. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Quand on enchaîne les matches, la fatigue se fait ressentir
plus rapidement. Si le coach n’a pas fait tourner, je pense que c’est pour trouver des automatismes
entre les joueurs. On a également besoin de voir évoluer les autres garçons. On a trois jours de repos
avant le match face au Mexique. J’espère qu’ils seront bénéfiques.

Propos recueillis par Romain Colange
Crédits photos : Magali Rufatto
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Exposition Photographies "Koudjina en Héritages" Du 9 mai au 20 juin dans
le Hall d’exposition du Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch
(http://fofomag.com)



http://fofomag.com/Index.asp?affiche=News_Display.asp&ArticleID=2134&ID=175
Le 5 juin 2015

Philippe Koudjina est l’un des célèbres chroniqueurs de la vie de Niamey avec ses multiples facettes et
dans toutes ses diversités. Ce qui fait de lui l’auteur de plusieurs dizaines d’œuvres photographiques
remarquables.
Sous la direction du grand photographe français Philippe Guionie de l’agence Myop, six photographes
nigériens à savoir, Tagaza Djibo, Abdoulaye Souley, Dourfaye Zourkalleyni, Ousmane Ibrahim, Kadry
Koda Oumarou et Apsatou Bagaya, ont produit chacun une série de photographies autour d’un thème
traité à l’époque par le défunt photographe : les fêtes, le monde de la nuit, le portrait en studio etc.
Chaque série ainsi réalisée constitue à la fois un hommage singulier à Philippe Koudjina Ayi et un regard
d’auteur sur les multiples facettes du Niger contemporain : «Totems» (Apsatou Bagaya), «Les nuits
d’Oumarou» (Oumarou Kadry), «Monolithes» (Souley Abdoulaye), «Niamey blues» (Dourfaye
Zourkalleyni), «Faces» (Tagaza Djibo) et «Rythmes urbains» (Ousmane Ibrahim) sont autant de
témoignages affectifs et engagés de la part de la jeune génération envers le père de la photographie au
Niger.
TOTEMS par Apsatou Bagaya
Les portraits d’Apsatou Bagaya sont d’une étrangeté déconcertante. Ils nous interrogent sur la nature
même du sujet photographié. Pourtant, même si les visages et les corps sont cachés au regard du
spectateur, ces portraits décontextualisés racontent une histoire bien singulière, celles de jeunes
étudiantes nigériennes, photographiées chaque matin sur le campus de l’Université Abdou Moumouni
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à Niamey. En recréant les conditions d’un studio photographique in situ, Apsatou nous propose un arrêt
sur images inédit sur les modes de représentation de la femme nigérienne contemporaine à un
moment où ce pays sahélien est traversé par de nombreuses tensions sociales et religieuses.
LES NUITS D’OUMAROU par Oumarou Kadry Koda
Philippe Koudjina Ayi était le célèbre chroniqueur des nuits “folles” à Niamey dans les années 60 et 70.
Cinquante ans plus tard, Oumarou Kadry, écrivain et scénariste, adepte de la Street Photography,
revisite à sa façon la vie nocturne de Niamey en associant flous évanescents, formes improbables et
couleurs suggestives.

MONOLITHES par Souley Abdoulaye
Frontalité et netteté sont les deux mots d’ordre de Souley Abdoulaye dans cette série intitulée
«Monolithes». Il photographie, sur le mode de l’inventaire systématique (même cadrage, même
distance au sujet), les nombreuses carcasses de véhicules en tout genre, abandonnées dans les
quartiers périphériques de la capitale : automobile, camion, tracteur,… proposant ainsi un regard
décalé à la fois sur le quotidien de la population et son espace environnant. A y regarder de plus près, le
propos du photographe est bien plus précis encore. En photographiant systématiquement les carcasses
en état de décomposition avancée, à mi-chemin entre abandon et revisitation par les actions
conjuguées de l’Homme et de la Nature, Souley nous propose une chorégraphie urbaine improbable.
Chaque photographie est le constat d’une performance visuelle, le tableau vivant d’une réalité urbaine
marquée par l’emprise du temps. Le temps qui déforme la matière et détourne les formes
géométriques de leur sens originel. En adoptant les codes de la photographie de paysage et de
patrimoine, la série «Monolithes» nous invite à nous questionner sur le temps qui passe.
NIAMEY BLUES par Dourfaye Zourkalleyni
«Niamey Blues» est un voyage unique au cœur de Niamey, au cœur de la nuit. Peu ou prou de présence
humaine mais quelques silhouettes à connotation iconique. Les photographies de Dourfaye sont floues
pour la plupart. Peu importe car le propos n’est pas de restituer fidèlement l’architecture débridée ou
l’agitation urbaine de Niamey mais d’en proposer un regard subjectif dans une sorte de temps
suspendu. Dourfaye nous laisse deviner la ville où il a grandi et où il vit aujourd’hui. Il photographie le
réel pour mieux en proposer une vision irréelle, sensible et distanciée. Il photographie comme il vit. A
l’instinct. Cette série s’inscrit pleinement dans la grande famille des photographes au regard d’auteur.
Suggérer à défaut de vouloir tout montrer. Donner à voir. Une invitation aux rêves.
FACES par Tagaza Djibo
La série «Faces» est une déclaration d’amour à la femme nigérienne. Tagaza Djibo nous en montre la
subtile beauté à travers le filtre du voile religieux, à la fois frontière interdite et sujet de toutes les
curiosités. Dans un face-à-face frontal et respectueux, son regard focalise sur les visages, représentés
partiellement ou en totalité. Pas totalement net, pas réellement flou, ces portraits atemporels,
interrogent autant l’existence même de ces femmes que leur anonymat dans la sphère publique.
RYTHMES URBAINS par Ousmane Ibrahim
Serait-ce les pas d’un géant ? Cette série «Rythmes urbains» réalisée par Ousmane Ibrahim nous
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interpelle au premier regard. Où suis-je ? Nous n’avons pas l’habitude de voir la ville de cette manière.
Vu du sol, le monde est différent. Ousmane nous en propose ici quelques extraits tels les morceaux
choisis d’une chorégraphie urbaine encore incomplète. Il nous montre Niamey comme personne ne
l’avait dévoilé avant lui. En assumant un point de vue photographique fort et singulier, il revisite chaque
geste de la vie quotidienne avec malice et audace.
Cette exposition est une bonne chute pour une aventure qui a débuté en 2012 avec le soutien de CCFN
Jean Rouch et qui s’est poursuivie en 2014 et ‘’s’achever’’ maintenant avec une pluie de perspectives
pour la photographie nigérienne. L’un des atouts est l’éventualité que ce groupe de photographes
participes officiellement à la grande Messe de photographie de Bamako. Et aussi en France. Déjà,
plusieurs articles sont parus en France et en Europe sur cette exposition (prochainement dans Jeune
Afrique aussi). Pour les prochains Jeux de la Francophonie, le Niger a déjà deux potentiels dignes
ambassadeurs. Bon vent pour la photographie d’auteur au Niger.
Hadiza Sani

Jeux européens : Masseglia n'a aucune idée sur l'avenir des Jeux
(http://fr.euronews.com)



http://fr.euronews.com/sport/3024234-jeux-europeens-masseglia-na-aucune-idee-sur-lavenir-des-jeux/
Le 11 juin 2015

Denis Masseglia, président du Comité
olympique français (CNOSF), n’a aucune
idée de ce que “sera l’avenir” des Jeux
européens, dont la première édition se tient
du 12 au 28 juin à Bakou.
Question: Pourquoi ces Jeux?
Réponse: “L’Europe était le seul continent à
ne pas avoir de Jeux continentaux. Il y a
d’abord eu des discussions sur: faut-il
jumeler les Jeux avec les championnats
d’Europe au même endroit au même
moment? Ou faire des Jeux avec une
identité propre? Il y a beaucoup de Jeux et les Jeux sont souvent identitaires. Il y a les Jeux de la
francophonie, les Jeux méditerranéens, du Commonwealth. Il y a 50 comités européens olympiques, ce
sont les seuls qui ne disposaient pas de leurs propres Jeux”.
Q: Quelle valeur peut-on accorder à ces Jeux?
R: “L’avenir dira si ces Jeux seront un point de rendez-vous incontournable ou si ça restera une
compétition comme les autres. Je ne sais pas. Plus cette première édition sera réussie, et plus les
chances seront grandes que ce soit un rendez-vous incontournable. Beaucoup d’athlètes y vont avec le
sentiment d‘être pionnier. Ils auront participé aux premiers Jeux européens, ça a une signification.
Après, personne ne sait quel sera l’avenir de ces Jeux, la seule chose dont on est certain c’est que ce
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sont les premiers”.
Q: Les compétitions d’athlétisme et de natation seront disputées par des athlètes de deuxième ou
troisième niveau. N’est-ce pas dommageable?
R: “La problématique pour l’athlétisme et la natation, c’est que c’est une année de championnats du
monde, pas d’Europe. Il y a une difficulté à avoir un programme qui soit le programme olympique avec
les meilleurs. C’est comme ça, on verra pour les prochains Jeux si la situation reste la même ou bien
change. C’est rare sur un premier coup d’essai qu’il y ait une adhésion totale. Ca diminue l’impact, on
est bien d’accord, c’est indéniable, ce sont les 2 sports olympiques majeurs. C’est un constat mais
inhérent aux nouveautés”.
Q: La France envoie une grosse délégation de quelque 250 athlètes, pourquoi?
R: “On vise le top 5 mondial aux JO, on est parmi les pays qui participent aux JO avec la participation la
plus fournie. Ce n’est pas une exception, c’est dans une certaine logique qui correspond à la capacité
sportive du pays. C’est vrai aussi que l’Azerbaïdjan a bien fait les choses au sens d’aider financièrement.
Il y a une dotation de 50.000 euros pour chaque CNO (comité national olympique). Et puis il y a une
participation liée à chaque participant, de l’ordre de 600 euros par personne, ce qui couvre une partie
des frais. Si vous comptez 300 personnes à 600 euros, ça fait de l’ordre de 200.000 euros. Si vous
ajoutez les 50.000 euros, le CNO français va recevoir 250.000 euros de l’organisation pour sa
participation. C’est transparent et ce n’est pas des millions et des millions”.
Q: Il y a un appel au boycott de la cérémonie d’ouverture pour protester contre les violations des Droits
de l’Homme. Qu’en pensez-vous?
R: “Il y aura une soixantaine de membres du CIO présents à la cérémonie d’ouverture, et de nombreux
chefs d’État et de gouvernement. Je pense qu’on ne doit pas demander à chaque fois aux sportifs de
régler tous les problèmes de société. Si on veut être cohérent, il faut aussi demander à ce qu’il n’y ait
plus d‘échanges commerciaux, d‘échanges culturels. Pourquoi à chaque fois demander ça aux seuls
sportifs? C’est un vrai souci quand même”.
Propos recueillis par Sabine COLPART
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Un concert gratuit avec l'Orchestre de la Francophonie
(http://www.journalexpress.ca)



http://www.journalexpress.ca/section/2015-06-16/article-4184068/Un-concert-gratuit-avec-lOrchestre-de-laFrancophonie/1
Le 16 juin 2015

ORCHESTRE. Une quarantaine de musiciens
de l'Orchestre de la Francophonie (OF),
dirigés par Jean-Philippe Tremblay, offrira
un concert tout à fait gratuitement ce
samedi 20 juin à l'église Saints-Pierre-etPaul.

Pour sa 14e saison, qui comprend 23
concerts au Québec, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick, l'OF a choisi
Drummondville pour sa deuxième
destination. Les musiciens de cette cuvée,
âgés de 18 à 30 ans, proviennent de 25 pays
(Amériques et France).

© Photo gracieuseté - Jacques Robert
La violoncelliste Marie-Pier Simard Gagnon joue sur un instrument
prêté par la Fondation Canimex

«Nous sommes très heureux que notre tournée estivale s'arrête à Drummondville. Notre dernière visite
remonte à 2007, je crois», indique M. Tremblay.
Au programme
Le concert s'ouvrira sur l'Ouverture Coriolan, Op. 62 de Beethoven. Puis, les mélomanes pourront
entendre le Concerto pour violoncelle, No. 1 de Saint-Saëns.
«Cette pièce sera jouée par une musicienne de la relève, Marie-Pier Simard Gagnon, une jeune fille de
16 ans originaire de Chicoutimi. Son violoncelle a généreusement été prêté par la Fondation Canimex.
D'ailleurs, Roger Dubois croit beaucoup en l'Orchestre et est un partenaire majeur. Le spectacle de
samedi lui sera offert en quelque sorte», fait savoir le chef d'orchestre.
Enfin, les musiciens exécuteront la célèbre 5e Symphonie de Beethoven.
Le concert débutera à 19 h 30 et est dure environ deux heures, avec entracte. M. Tremblay convie les
spectateurs à rencontrer les musiciens après la présentation.
Plus de 300 concerts
L'Orchestre de la Francophonie a été fondé en 2001 par son actuel directeur artistique et chef principal
Jean-Philippe Tremblay, lors des 4e Jeux de la Francophonie d'Ottawa-Hull. Il a assuré le succès de plus
de 300 concerts, tant au Canada qu’aux États-Unis, en Europe et même jusqu'en Chine. Dans le cadre
de ces concerts, l'orchestre a commandé et créé plus de 40 œuvres de jeunes compositeurs québécois
et canadiens.
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L’OF prépare les jeunes musiciens diplômés d’institutions renommées à jouer un rôle de premier plan
au sein d’orchestres de réputation nationale ou internationale.

Concert de l'Orchestre de la francophonie (http://sat.qc.ca)



http://sat.qc.ca/fr/evenements/lorchestre-de-la-francophonie-dans-le-parc
Le 18 juin 2015

- CONCERT PRÉSENTÉ À L'INTÉRIEUR DE LA SAT EN RAISON DE LA PLUIE L'Orchestre de la Francophonie, formé des meilleurs jeunes musiciens des Amériques, et son chef JeanPhilippe Tremblay, sont de retour à la SAT pour un concert unique!
Désirant offrir des expériences musicales hors des sentiers battus, Jean-Philippe Tremblay et ses
musiciens vous invitent à ce rendez-vous qui fait la place belle à la relève. Au programme, une
Symphonie de Léo Purich, un jeune compositeur canadien de plus en plus connu, des danses de
Debussy, le Concerto pour clarinette du Danois Nielsen avec Eric Barley, et, pour finir la soirée avec
éclat, la célèbre 5e symphonie de Beethoven. Spécialement pour l'occasion, le VJing la et musique
classique se rencontreront avec Diagraf qui créera les visuels en direct (projetés sur écran) pendant le
concert!
Vous êtes amateurs de nouvelles expériences sensorielles ?
C’est un rendez-vous!

Jeudi 18 juin - 21 h
Entrée libre - 18 ans et plus
Adresse SAT : 1201, boul. St-Laurent, Mtl (métro St-Laurent)
► VOIR L'ÉVÉNEMENT FACEBOOK
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PROGRAMME





Symphonie (création, commande de
l’OF), Leo Purich
Danse sacrée et danse profane, Claude
Debussy
Concerto pour clarinette, Carl Nielsen
Symphonie No. 5, premier mouvement,
L. v. Beethoven

Visuels en direct pendant le concert par Diagraf

À PROPOS DE L’OF
L¹Orchestre de la Francophonie (OF) a vu le jour en 2001 lors des Jeux de la Francophonie d¹OttawaHull. Il est rapidement devenu un tremplin exceptionnel pour les meilleurs jeunes musiciens québécois
et canadiens désireux de poursuivre une carrière au sein d¹un ensemble professionnel.
Depuis sa fondation, sous la direction inspirée du chef Jean-Philippe Tremblay, l¹Orchestre a assuré le
succès de plus de 300 concerts, tant au pays qu¹aux États-Unis, en Allemagne et en Chine. Dans le cadre
de ses concerts, 77 solistes ont joué aux côtés de l¹OF et près de 40 oeuvres de jeunes compositeurs
québécois et canadiens ont été commandées et créées. À ce jour, 1180 musiciens ont bénéficié de leur
passage au sein de l¹OF, dont près de 75% ont intégré des orchestres nationaux et internationaux.
► SITE OFFICIEL DE L'ORCHESTRE
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III.

Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie

Emmanuel YANGALA « Malepopo » (http://www.fansdecentrafrique.fr)



http://www.fansdecentrafrique.fr/emmanuel-yangala-malepopo/
Le 3 juin 2015

Bioghraphie de Emmanuel Yangala « dit Malepopo »

Né en République Centrafricaine, Privat Emmanuel YANGALA, dit Malépopo, a passé une partie de son
enfance dans les rues de BANGUI, capitale de la RCA où seuls les contes de sa grand-mère Hélène
IKANDJI l’éduquèrent.
En 1982, il débute sa carrière artistique. Après une formation de comédien au Centre Culturel Français
au Congo, il crée la compagnie artistique et culturelle GBAKO qui développe des activités musicales et
théâtrales sur le plan national et international.
De 1995 à 2000, il anime l’atelier de contes de la bibliothèque du Centre Culturel Français de Bangui. Il
reçoit la médaille de bronze de conteur, lors des 3e jeux de francophonie de Madagascar et est reçu et
honoré par Ange Félix PATASSE, Président de la République Centrafricaine. Il enregistre son 1er disque
PUSUKA, après une série de concerts avec son groupe les « trouba quoi » et monte la formation « Malé
and the Popoband » avec 5 musiciens des Deux Sèvres.
De 2001 à 2007, il participe au festival de musique « les Fancofolies » de Montréal au Canada. Depuis
2001, il vit en France où sort son 2e disque E’KU ; il fait des concerts pour promouvoir cet album, puis il
crée de nouvelles chansons. Parallèlement, il anime des contes dans les écoles et fait du théâtre.
Il est en train d’enregistrer son 4e album NOMBI.
Malépopo a grandi, bercé par les chants que lui fredonnait sa grand-mère. Son sens du rythme lui vient
des bruits familiers entendus depuis toujours (les oiseaux, le son du pilon qui rappelle la grosse caisse,
le tamis…). Depuis, il compose un mélange de rythmes traditionnels de la savane, la forêt, des riverains,
des pygmées de Centrafrique, pour ressortir des sons dont la percussion est la toile de fond orchestrée
avec des instruments modernes : c’est un rythme envoûtant de Ngo de Kalamgba et de Linga, le tout
enveloppé par la chaleur des voix qui vous entraînent dans la forêt des pygmées et le soleil de l’Afrique
Equatoriale.
Ces cadences que Malépopo appelle « Yabanda », servent également dans des circonstances telles que
les animations de fêtes familiales, au cours des rites iniatiques et aux sorties des initiés de la forêt.
Malépopo chante l’amour, la famille, la beauté de la vie, mais aussi la pauvreté, la guerre, la souffrance
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des émigrés ; il interprète ses chansons en français, en sango (langue de RCA) en banda, en yakoma, en
zandé (langues ethniques).
Il a plusieurs années d’expérience et de tournées artistiques en Afrique, en Europe et au Canada.
Actuellement installé en Moselle, il est en train d’enregistrer son 3ème album « Coco ».
Questionnaire de Proust
Si j’étais un objet : je serai un balafon
Si j’étais une saison : je serai la saison séche
Si j’étais un plat : je serai la feuille de manioc
Si j’étais un animal : je serai un pigeon voyageur
Si j’étais une chanson : je serai une mélodie des pygmées
Si j’étais une couleur : je serai le vert
Si j’étais un roman : je serai « Mongou, fils de bandja »
Si j’étais un film : je serai « silence de la forêt »
Si j’étais un sentiment : je serai la paix
Si j’étais un endroit : je serai une scène
Si j’étais un fruit : je serai une mangue
Si j’étais un vétement : je serai un boubou
Si j’étais un proverbe : je serai «demain, il fera jour…»
Les Contes de Malépopo
Au coin du feu, sur la route de M’POKO ou lors des travaux champêtres, les contes de sa grand-mère
ont été les seules limites à une enfance chaotique de gamin des rues africaines. Ils sont de tradition
populaire, ils furent son école, sa seule école. Ces restes d’enfance et de promesses de vieillesse
digne, il souhaite à son tour les partager.
… C’est pourquoi il est « sac à paroles »…
On dit qu’on attrape les mouches par le miel
Et les hommes par les belles paroles
On dit que le couteau a deux tranchants
Mais la parole en a plusieurs
On dit que la plaie faite par le couteau
Se cicatrise facilement,
Mais la plaie faite par la parole
Se cicatrise difficilement
Ses contes s’écoutent aussi bien sous un arbre, autour d’un feu ou lors de la pleine lune. Ils s’adressent
tout autant aux petites qu’aux grandes oreilles ; MJC, festival de contes, foyer, collèges, écoles primaires
…
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Source : Malepopo.com
Malepopo (Centrafrique), médaille de bronze au concours de contes et conteurs des IIIes Jeux de la
Francophonie, Madagascar 1997

Linouse Desravines, une étoile montante dans le ciel du judo haïtien
(http://www.yonlotdelma.com)



http://www.yonlotdelma.com/#!Linouse-Desravines-une-%C3%A9toile-montante-dans-le-ciel-du-judoha%C3%AFtien/c22qc/5571e87c0cf24a19837fedf0
Le 5 juin 2015
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Judokate aux palmarès bien garni, Linouse Desravines est une jeune femme déterminée. Ses multiples
conquêtes nationales et internationales le prouvent sans conteste. Pour l’heure, ses yeux sont rivés
sur les jeux olympiques de Rio de Janeiro de 2016 d’où elle est sûre de remporter une nouvelle
médaille.
« Je déteste participer à une compétition et ne pas gagner de médaille », dit-elle d’attaque parlant de
sa participation aux prochains jeux olympiques. Cette native du Cap-Haïtien résidant aux Etats Unis
depuis quelques temps, s’adonne au Judo depuis ses 17 ans. Elle y a débuté en 2008 au Judo club
Canno du Cap Haïtien. Dans sa carrière si prometteuse, cette étoile montante du judo haïtien a presque
tout raflé sur son parcours : championne nationale infantile en 2008, 2009 et 2010 ; championne
nationale senior de 2008 à 2013.
L’authentique Capoise n’a pas brillée que sur sa terre natale. Elle a en effet remporté deux médailles
de Bronze en 2010 aux Jeux Centre Amérique et Caraïbes et au Grand Open de Guadeloupe, comme
elle en a remporté aux septième Jeux de la Francophonie en 2013; Elle a également raflé trois médailles
d’argent en 2011 au championnat panaméricain de judo à Barcelone et à Madrid. La même année, la
jeune athlète a remporté une Médaille d’Or à la Coupe Continentale déroulée à Saint-Domingue.
Talentueuse, prometteuse… bien de mots pour qualifier et pour identifier cette jeune sportive de 24
ans. Avant son virement vers le judo, c’est dans le football qu’elle a fait ses débuts dans le
sport. Jusqu’à aujourd’hui, l’aventure avec le judo est couronnée de succès. « Aujourd’hui, je suis plus
connue comme judokate, lance-t-elle, mais je pratique aussi le football, je joue au poste de latéral
droit », dit-elle.
Dans sa tête de sportive disciplinée, se dessine un futur précis, sans la moindre omission. « Sur le plan
sportif, je vise encore de disputer deux Jeux olympiques avant de m’arrêter en judo », avoue-t-elle. Et
ne voulant pas ternir sa réputation, elle s’arme au mieux contre d’énormes difficultés, pour gagner le
plus grand nombre de médailles possible, mais ne pense pas qu’à cela.
Et sa vie…
Fille de Philorius Desravines et Léonne Accilien, née le 10 février 1991 au Cap-Haïtien, Linouse est La
benjamine d’une famille de 5 enfants. Issue d’une famille de sportifs, l’athlète de 52 Kilos n’a pas que
le judo dans sa vie. Elle pense notamment à fonder une famille. « Si tout se passe bien, je devrais me
marier dans cinq ou six ans mais quand je le ferai j’aurai déjà dit adieu aux compétitions internationales
de judo », confie-t-elle.
Parallèlement à sa vie sportive mouvementée, la jeune femme envisage de faire des études afin
de concrétiser le rêve chéri depuis sa tendre enfance de devenir infirmière. « J’entamerai l’an prochain
des études de nursing, déclare-t-elle. Ce sera la concrétisation d’un rêve d’enfance ». Toutefois, la
joueuse de l’équipe nationale de judo n’écarte pas la possibilité de se lancer dans une aventure en
éducation physique, comme nombres de ses amis la lui suggèrent en raison de son appartenance au
sport.
Entre le judo et les études et d’autres objectifs, Linouse travaille d’arrache-pied sur un énorme projet,
celui de mettre en vente des maillots et des posters à l’effigie de sa propre personne. Entre temps, elle
continue de solliciter un meilleur accompagnement de la part de la fédération en vue de mieux
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représenter le pays aux prochaines compétitions internationales.
Jeff Ibraïme
ji2000x@gmail.com
Linouse Desravines (Haïti), médaille de bronze au concours de Judo féminin (- 52 kg) des VIIes Jeux de
la Francophonie, France 2013

La 8-ème édition Meeting international Mohammed VI, le 14 juin à Rabat
(http://fr.starafrica.com)



http://fr.starafrica.com/sport/la-8-eme-edition-meeting-international-mohammed-vi-le-14-juin-a-rabat.html
Le 7 juin 2015

La 8e édition du Meeting international Mohammed VI, 8e étape de l’IAAF World Challenge se déroulera
le 14 juin prochain au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.
Selon le Directeur technique du meeting, Ahmed Ettanani, cette édition « sera exceptionnelle », eu
égard de la candidature du meeting pour intégrer le circuit de la Ligue de diamant, ajoutant que les
inspecteurs de l’IAAF seront présents dans les travées du complexe Prince Moulay Abdellah pour
s’assurer du respect des conditions contenues dans le cahier des charges du dossier de candidature du
Maroc pour faire partie du circuit de la Diamond League.
Pour rappel, la candidature du Maroc a été acceptée par le conseil d’administration et l’assemblée
générale de la Diamant League réunis le 22 novembre 2014 à Monaco, et qui ont indiqué à l’unanimité
de leurs membres, que le Meeting international Mohammed VI d’athlétisme de Rabat répondait aux
exigences techniques requises pour faire partie de la prestigieuse IAAF Diamond League.
Un total de 180 athlètes prendront part à ce meeting parmi lesquels 17 athlètes sont des champions
olympiques et mondiaux, a indiqué Wilfred Meert, membre du comité d’organisation. Parmi les
athlètes qui ont répondu présents figure la star américaine Alyson Félix, détentrice de 16 médailles d’or
aux Jeux olympiques et au Championnat du monde sur le 200m.
Les têtes d’affiche comprennent également le champion du monde juniors 2013, Luguen Santos (400
m), le champion du monde 2011 du 1.500 m, Kipalagat, le champion d’Afrique 2014 du 3.000 m
steeple, Jairus Birech, le champion olympique 2008 du 110 m haies, Dayron Robles, le champion
olympique du 400 m (2012) et champion du monde (2011), Kirani James…
De même, les meilleurs athlètes marocains seront en lice pour cette 8e édition. À leur tête, Abdelaati
Iguider, spécialiste du 1.500 m et détenteur de la médaille de bronze aux Jeux olympiques 2012. Il aura
à ses côtés, Fouad El Kaam, médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie en 2013.
Hamid Ezzine s’alignera sur l’épreuve du 3.000 m steeples tout comme Brahim Taleb. Chez les dames,
Siham Hilali (1.500 m), Malika Akkaoui (800 m/1.500 m) et Salima Ouali Alami (3.000 m steeples) sont
les grandes chances marocaines lors de ce meeting.
Les athlètes inscrits à cette édition concourront dans 21 épreuves. La nouveauté est la programmation
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de l’épreuve de 110 m haies, du lancer du marteau hommes et lancer du disque dames.
Les organisateurs comptent rééditer l’exploit de l’année dernière qui a enregistré la meilleure
performance mondiale de l’année (MPM), 5 nouveaux records du meeting et une belle prestation des
athlètes marocains qui sont montés sur le podium à 6 reprises.
Signature : APA
Copyright : © APA
Fouad El Kaam (Maroc), médaille de bronze dans la compétition d’athlétisme masculin (1 500 m) des
VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013

Boxe : Jean-Claude Nagloo : « Grâce à ma famille, j’ai vécu ma passion à 100%
» (http://www.lexpress.mu)



http://www.lexpress.mu/article/263689/boxe-jean-claude-nagloo-grace-ma-famille-jai-vecu-ma-passion-100
Le 8 juin 2015

Par Jennifer Pénélope-Lebrasse
8 Juin 2015
A 67 ans, Jean-Claude Nagloo est un retraité épanoui. Son contrat comme conseiller technique en
boxe au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) s’est terminé en mai. Pour le faiseur de
champions, c’est une nouvelle page qui se tourne. Mais l’expert ne bat en retraite. Il est plus que
jamais friand de nouvelles aventures. « D’ailleurs, dès dimanche 31 mai, on prend l’avion », lâche-til. Destination : New-York. Jean-Claude Nagloo et son épouse, Liliane y retrouveront leur fils cadet,
Ronnie et son épouse, Sharonne. « C’est un voyage qu’on avait planifié depuis longtemps », confie-til.
Complices depuis 40 ans, Jean-Claude et Liliane Nagloo espèrent bien profiter de ce voyage. « Ce sera
enfin les retrouvailles avec Ronnie », lâche Jean-Claude Nagloo avec les yeux qui pétillent. Désormais,
son temps c’est à sa femme âgée de 64 et ses deux fils, Kenny et Ronnie qu’il le consacrera. En effet,
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pendant une cinquantaine d’années, l’expert a toujours fait le grand écart pour vivre son amour pour la
boxe.
Aux commandes de la sélection nationale de boxe de 1996 à 2013, Jean-Claude Nagloo a été, souvent,
absent du cocon familial. Aujourd’hui âgé de 33 ans, Kenny Nagloo se souvient encore des départs de
son père. « J’étais toujours très triste de le voir partir. Je l’aidais à porter ses bagages jusqu’à la
fourgonnette qui attendait à l'extérieur. En tant qu’aîné, je sentais que je devais m’occuper de maman
et de mon petit frère. En quelque sorte, ça m’aidait à mûrir. Et avec le temps, ses voyages sont devenus
une routine. Mais c’était toujours avec la même impatience que nous attendions son retour», se
souvient-il.

Kenny et Ronnie Nagloo ne peuvent pas imaginer la vie de leur père sans la boxe. « Mon père a
toujours été motivé par sa passion pour la boxe. Et nous aussi, nous voulions que la boxe mauricienne
puisse briller », relate Ronnie Nagloo, 31 ans. Leur mère abonde dans ce sens : « En 1970, j’ai connu
Jean-Claude alors qu’il était boxeur. Quand on s’est marié, je savais que la boxe allait toujours occuper
une place importante dans notre vie », déclare-t-elle avec le sourire.
Dans les propos des proches de l’ancien directeur technique, aucune once de regret. « C’est là le plus
beau cadeau que la vie m’ait fait. J’ai eu la chance d’avoir une famille qui me comprenne et qui m’a
aidé à vivre à 100% ma passion », dit Jean-Claude Nagloo. Au contraire les réussites de l’entraîneur sont
une source de fierté indescriptible. « Son parcours est une inspiration pour moi. Il l’est aussi pour
beaucoup d’autres », lâche Ronnie Nagloo.
Son aîné estime avec raison qu’il a contribué à écrire les plus belles pages de l’histoire de la boxe
mauricienne. « Il a un curriculum complet. Il a été brillant comme boxeur et comme entraîneur, il a aidé
des boxeurs à s’affirmer à plusieurs niveaux sur la scène internationale. Et il a terminé sa carrière
comme l’unique Mauricien à qui l’état a octroyé le titre de Directeur technique national. Il laisse
derrière lui un héritage inestimable », commente Kenny, grand fan de Liverpool.
Un héritage que Kenny Nagloo a peur de voir s’effriter. « La boxe mauricienne va mal. La fédération est
dirigée par une bande d’amateurs qui manque de cohérence. Les plus expérimentés du comité, Rajiv
Rajcoomar et Cassam Khadaroo sont aujourd’hui impuissants », commente-t-il. Pour Kenny Nagloo, son
père avait encore à offrir à la boxe mauricienne. « Avec lui, la boxe mauricienne n’aurait pas eu besoin
d’entraîneurs étrangers. C’est un entraîneur accompli et qualifié. Il a toujours servi son pays avec les
honneurs », poursuit Kenny.
Ancien sergent au sein de la force policière, Jean-Claude Nagloo tire sa révérence avec le sentiment du
devoir accompli. Pour certains de ses boxeurs comme Richarno Colin –médaillé d’or aux Jeux de la
Francophonie en 2009 - il a été plus qu’un entraîneur. « Loin du ring, il a aussi été un guide pour moi. Il
m’a formé en tant que boxeur et il m’a aussi aidé à me construire en tant qu’homme », lâche le
boxeur.
Et pour ses fils et son petit-fils, Jaylen Cais, c’est un héro. Généreux, affectueux, honnête, talentueux,
bienveillant, laborieux sont les adjectifs qu’ils utilisent pour le décrire. « Il a toujours veillé à ce que
nous manquions de rien », lâche Ronnie. Pour son épouse : « Jean-Claude est un vrai papa-poule ».
Pour toute l’île Maurice, Jean-Claude Nagloo a été celui qui a révolutionné la boxe mauricienne. Après
une quinzaine d’années à faire les beaux jours de la boxe sur le ring, c’est dans l’ombre au poste
d’entraîneur qu’il a marqué l’histoire du sport national. Pendant plus de trente ans, il a façonné nos
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champions. De Steeve Naraina à Kennedy St-Pierre en passant par Richard Sunee, Giovanni Frontin,
Richarno Colin et Bruno Julie, tous ces grands champions ont été à l’école de Jean-Claude Nagloo.
COLIN Louis Richarno (Maurice), médaille d’or dans la compétition de boxe des VIes Jeux de la
Francophonie, Liban 2009

8e édition du Meeting Mohammed VI d’athlétisme La Ligue du diamant en
ligne de mire (http://www.lematin.ma)



http://www.lematin.ma/journal/2015/8e-edition-du-meeting-mohammed-vi-d-athletisme-_la-ligue-du-diamant-enligne-de-mire/225759.html
Le 9 juin 2015

«Cette édition sera décisive vu que le Meeting international Mohammed VI a désormais pour objectif
d’intégrer la Ligue de diamant», c’est en substance ce qu’a déclaré lundi Ahmed Tanani, directeur
technique national de la FRMA, pour présenter la 8e édition du meeting prévue dimanche 14 juin au
complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Des mots qui attestent que la Fédération royale marocaine
d’athlétisme va mettre tout en œuvre pour réussir ce grand événement.
Intégrer la Ligue de diamant, c’est désormais l’objectif avoué par la FRMA. Un objectif qui semble
désormais à portée de main puisque le conseil d'administration et l'assemblée générale de la Ligue de
diamant ont décidé à l'unanimité, en mars dernier, que le Meeting Mohammed VI de Rabat répond aux
exigences techniques requises pour intégrer cette prestigieuse compétition de l’IAAF. Il ne reste donc à
la FRMF qu'à réussir la 8e édition du Meeting international Mohammed VI prévu ce dimanche. Ce à
quoi s’attèlent les organisateurs depuis des mois. «Cette édition sera meilleure que celle de l’année
précédente», a indiqué Wifred Meert, coordonateur et directeur du meeting. Selon Meert, 191 athlètes
venant de 48 pays fouleront la piste du complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat. Ils disputeront 23
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disciplines. Le Maroc sera représenté par un fort contingent de 35 athlètes dont le chef de file est
Abdelaati Iguider, médaillé de bronze du 1.500 m aux Jeux olympiques 2012, et Fouad El Kaam,
médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie en 2013. Les deux Marocains devront en découdre avec
le grand favori de l’épreuve le Kenyan Kipalagat, champion du monde 2011.
Le come-back d’Amine Laalou
Après avoir purgé deux ans de suspension pour dopage, Amine Laalou fera son retour à la compétition
à l’occasion de la 8e édition du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme. Une occasion pour
cet athlète de se refaire une image, surtout qu'il est tombé très bas. Il a été refoulé de l’aéroport de
Londres comme un malpropre en 2012 alors qu’il s’apprêtait à disputer les JO de Londres. Dans
l’épreuve du 1.500 m dames, la FRMA mise sur Malika Akkaoui, auteur d’un chrono de (4 min 4s 49
centième), et Arafi Bababe (4 min 2 s 71 centièmes) qui gardent leur chance dans cette épreuve où la
Kenyane Sharùina Ekatérina (3 min 59s) part grande favorite.
Mohcine Lakhoua se jauge face aux meilleurs
Le jeune champion d’Afrique du saut en hauteur, Mohcine Lakhoua (7,67), devra se mesurer aux
meilleurs de cette discipline, notamment le Sud-Africain Mokoena Godrey (8,50 m) ou encore
l’Espagnol Ceres Eursobio (8,37 m). On suivra également l’étoile montante du 3.000 steeple, Taleb
Brahim (8 min 7s), qui aura la lourde tâche de résister aux Kenyans Loech Paul (7 min 54 s 31
centièmes) et son compatriote Birech Jarius, le favori. L’épreuve du 800 m pourra nous valoir des
satisfactions, compte tenu de la forme retrouvée d’Amine El Manaoui, dont le record personnel (1 :44
:96) avoisine celui de l’un des grands favoris, le Kenyan Mutai Jeremiah (1:44 :59).
Cette année, le public ne pourra pas suivre Aziz Ouhadi sur le 100 m. Cette épreuve n’a pas été
programmée, sur instruction de l’IAAF, dit W. Meert, vu que les meilleurs du monde seront tous au
meeting de New York qui aura lieu la veille du meeting Mohammed VI. Ouahdi courra le 200 m.
Nouvelles épreuves programmées
Cette année, le meeting connaîtra la programmation pour la première fois du 110 m haies, du lancer du
marteau hommes et lancer du disque dames ; ce qui a permis d’attirer des noms mondiaux de ces
épreuves. Peut-être pour répondre aux vœux des organisateurs qui rêvent d'un record du monde à
Rabat, devant conforter la candidature du Maroc pour faire partie du circuit de la Diamont League. Ce
rêve a failli être réalisé lors de l’édition précédente à Marrakech qui a enregistré une des meilleures
performances mondiales de l’année (MPM) et cinq nouveaux records du meeting, avec comme cerise
sur le gâteau, cinq montée sur le podium pour les Marocains.
Fouad El Kaam (Maroc), médaille de bronze dans la compétition d’athlétisme masculin (1 500 m) des
VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013
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Athlétisme Iguider remporte le 1.000 m à Montreuil
(http://www.lematin.ma)



http://www.lematin.ma/journal/2015/athletisme_iguider-remporte--le-1000-m-a-montreuil/225966.html
Le 12 juin 2015

Le coureur marocain Abdelaâti Iguider a laissé sa distance de prédilection (1.500 m) de côté, le temps
de remporter le concours du 1.000 m, comptant pour le meeting d'athlétisme de Montreuil, deuxième
étape du Pro Athlé Tour, disputée mardi dans le cadre du circuit national des meetings de France.

L’athlète marocain Abdelaâti Iguider a remporté la course du 1.000 m, comptant pour le meeting
d'athlétisme de Montreuil (nord de Paris), deuxième étape du Pro Athlé Tour disputée mardi dans le
cadre du circuit national des meetings de France. Le coureur originaire de Ouarzazate et spécialiste du
1.500 m, a signé un chrono de 2 min 19s 48/100e, devançant l'Éthiopien Mohammed Aman (2min 20s
11/100e) et le Bahreïni Benson Seurei (2min 20s 29/100e).
Un résultat qui devrait booster le moral du champion Abdelaati Iguider, très attendu lors de la huitième
édition du Meeting Mohammed VI d’athlétisme qui démarrera ce dimanche au complexe Moulay
Abdellah de Rabat. Détenteur de la médaille de bronze aux Jeux olympiques 2012 de Londres, Iguider
représentera le Maroc tout comme Fouad El Kaâm (médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie en
2013), Hamid Ezzine, qui s’alignera sur l’épreuve du 3.000 m steeples et Brahim Taleb, sans oublier
Siham Hilali (1.500 m), Malika Akkaoui (800 m/1.500 m) et Salima Ouali Alami (3.000 m steeples).
Fouad El Kaam (Maroc), médaille de bronze dans la compétition d’athlétisme masculin (1 500 m) des
VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013

H’Sao : Le nouvel album disponible le 10 juillet
(http://www.quebecspot.com)



http://www.quebecspot.com/2015/06/hsao-le-nouvel-album-disponible-le-10-juillet-18062015/
Le 18 juin 2015

La formation montréalaise d’origine Tchadienne H’Sao
fera paraitre le 10 juillet prochain son quatrième
album, Saar, mot kabalaye qui signifie la source. H’Sao
montera sur la scène du Fairmount à Montréal le 9
juillet dans le cadre du festival Nuits d’Afrique. Les
billets sont disponible au :
http://theatrefairmount.tunestub.com/event.cfm?cart
&id=209140

Enregistré à Montréal, Saar est pour H’Sao un
véritable retour aux sources. Les frères Rimtobaye,
Caleb (voix, guitare, réalisation), Mossbass (voix,
basse) et Izra L (voix,claviers), et leur ami d’enfance
Dono Bei L. (voix batterie, percussions) ont décidé de
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remettre de l’avant leurs magnifiques voix et leurs habiletés harmoniques hors du commun, avec
comme accompagnement une guitare, une calebasse et des rythmes traditionnels qui viennent
soutenir ce tour de force vocal. Fidèles à leurs racines, les membres de H’Sao puisent autant dans le
gospel que dans le jazz, le pop, le soul, le R’n’B, le reggae et la musique tchadienne pour livrer un
mariage musical original et maitrisé à fond.
La reprise du classique Summertime, avec la participation de la grande Marie-Josée Lord est l’exemple
parfait du métissage des musiques pratiqué par le groupe alors que Taryam, le premier extrait, fait
honneur à sa réputation de groupe vocal exceptionnel. Empreint d’émotion et de passion Saar est le
disque plus accompli de la carrière de H’sao.

H’Sao signifie l’Hirondelle des Sao, les Sao étant les ancêtres des Tchadiens. L’origine du groupe est
présente dès son nom : les membres de H’Sao viennent de N’Djamena, la capitale du Tchad, grand pays
situé entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. Le groupe se forme dans les années 1990, tout
d’abord pour chanter dans les églises. Le premier voyage au Canada a lieu en 2001, lors des Jeux de la
Francophonie qui se tiennent alors à Ottawa où les jeunes Tchadiens font sensation et remportent une
médaille de bronze au concours de chanson. Le groupe est maintenant basé à Montréal.
Jea H'sao (Tchad), médaille de bronze au concours de chanson des IVes Jeux de la Francophonie,
Canada 2001

Mayra Andrade effectuera un rare passage à Montréal
(http://www.lienmultimedia.com)



http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article48909
Le 22 juin 2015

Mayra Andrade donne rendez-vous à son public au Centre Phi, le 10 juillet, pour un concert absolument
unique, seul arrêt en sol canadien dans le cadre de sa tournée internationale.
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Après avoir performé en France, en Guadeloupe, en Suisse, en Turquie et en Pologne depuis le début
de la nouvelle année, la belle Capverdienne fera un saut dans la métropole le 10 juillet prochain pour
un concert intime et chaleureux. Première prestation à Montréal depuis son passage au Festival
international de jazz en 2008, il s’agira d’une magnifique occasion pour l’artiste de renouer avec ses
admirateurs, à travers les pièces de son plus récent album, « Lovely Difficult », et les grands titres qui
ont fait sa renommée.
Lancé à la fin de l’année 2013, le plus récent album de Mayra Andrade, « Lovely Difficult », confirme la
nature assurément cosmopolite de la jeune artiste par des chansons en créole capverdien, en français,
en portugais et en anglais. Benjamin Biolay, Yael Naim, Tété, Piers Faccini et Mario Lucio ont collaboré à
cet album, qui a d’ailleurs été nommé aux dernières Victoires de la musique dans la catégorie Album de
musiques du monde.
Se définissant elle-même comme une artiste aux influences multiples, Mayra Andrade charme par sa
pop polyglotte, ses rythmes radieux et sa voix chaude enracinée dans son Cap-Vert d’origine. Sa
présence sur la scène du Centre Phi entraînera la foule dans une odyssée, où l’amour, la joie de vivre et,
bien sûr, le voyage triomphent.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur phi-centre.com.
Date : 10 juillet 2015
Portes : 20h
Spectacle : 20h30
Billets : 27,50$ (taxes et frais inclus)
Nombre de places assises limité
Mayra Andrade
Née sur l’île de Cuba en 1985, Mayra Andrade a vécu son enfance au Cap-Vert, avant de parcourir le
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continent africain aux côtés de sa mère et de son beau-père diplomate au Sénégal. De l’Allemagne au
Canada, où elle remporte la médaille d’or du concours des Jeux de la francophonie 2001 à Ottawa, la
jeune femme décide finalement de s’installer dans la Ville Lumière une année plus tard, attirée par le
cosmopolitisme de la capitale française.
Vite remarquée pour la singularité de ses compositions et sa voix enchanteresse, elle obtient un grand
succès grâce à son duo avec Charles Aznavour sur « Insolitement Vôtre » en 2005. Avec une première
parution intitulée « Navega » (2006), chantée en créole capverdien, la musicienne se produit dans
plusieurs pays lusophones, notamment dans les villes de Lisbonne et de Mindelo. En France, son succès
se concrétise grâce à la sortie du titre « Mas Amor », qu’elle interprète aux côtés de La Mc Malcriado.
Se succèdent les disques « Stória, stória… » (2009), « Studio 105 » (2010), enregistré en direct à la
Maison de la radio de Paris, puis « Lovely Difficult » (2013), sa plus récente création.
Mayra Andrade (Cap Vert), médaille d’or au concours de chanson des IVes Jeux de la Francophonie,
Canada 2001

Eliminatoires CAN U-23 : 39 Diables rouges pour préparer le déplacement du
Nigeria (http://adiac-congo.com)



http://adiac-congo.com/content/eliminatoires-can-u-23-39-diables-rouges-pour-preparer-le-deplacement-dunigeria-34342
Le 24 juin 2015

39 Diables rouges des moins de 23 ans vont fourbir leurs armes sous la direction de Claude Le Roy
en vue du match contre le Nigeria programmé le week-end du 16 au 18 juillet dans le cadre du tour
décisif des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations qualificative aux Jeux Olympiques de Rio
en 2016.
Sans surprise, les héros de la qualification face aux Blacks
stars du Ghana ont été tous reconduits y compris deux
joueurs qui n’avaient pas pris part au stage de préparation du
match contre le Ghana (Ankira, Bidimbou). Durand Makanga
de l’Interclub et Duvald Ngoma des Diables noirs, absents,
devraient encore patienter pour gagner leur place dans la
sélection. L’on enregistre par contre le retour en sélection
de Desmond Bouetoutélamio, médaillé d’or aux derniers
Jeux de la Francophonie à Nice en 2013. Ce joueur qui était
resté en Europe pour des raisons personnelles, évolue
actuellement au club ponténégrin de Nico-Nicoyé.
Les deux auxerrois Binguila et Mabiala, absents de la double confrontation contre le Ghana seront eux
aussi de retour aux côtés du Lillois Koubemba et du monégasque Yohan Andzouana.
Claude Le Roy a élargi son champ d’action en convoquant de nouveaux joueurs, notamment ceux
évoluant à l’étranger. Ravy Tsouka du Crotone en Italie, Yann Mabella et Tobias Badila de Nancy en
France, Dylan Bahamboula de l’AS Monaco et Juvrel Loumingou de La Berrichonne de Châteauroux
pourraient, à l’image de Mbaka, faire leurs premiers pas avec les Diables rouges. ce qui n’est d’ailleurs
pas un acquis. En Europe, les équipes sont en pleine période de rentrée sportive. Pour des raisons de
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calendrier, d’autres joueurs pourraient ne pas répondre à l’appel du sélectionneur.
La liste des présélectionnés
Gardiens : Christoffer Mafoumbi (sans club), Pavelh Ndzila (Etoile du Congo) Joe Darnet Ombandza (FC
Kondzo).
Défenseurs : Varel Rozan (Kenitra/ Maroc), Carof Bakoua (AC Léopards de Dolisie), Sagesse Babélé (AC
Léopards de Dolisie), Thomaso Romaric Etou (Beïtar/ Israël), Cosme Andrely Antoni Mavoungou
(Diables noirs), Mamic Grace Itoua (Diables noirs), Arsène Loemba (JST), Alvès Gakosso (Nathalys),
Tobias Badila (Nancy/ France).
Milieux du terrain : Desmond Bouétoutélamio (Nico-Nicoyé), Moïse Justalain Nkounkou (Etoile du
Congo), Philzgérarld Mbaka (Getafe/ Espagne), Hardy Alain Samarange Binguila (Auxerre/ France),
Charlevy Mabiala (Auxerre/ France), Dua Stanislas Ankira (AC Léopards de Dolisie), Yohan Andzouana
(AS Monaco), Dylan Bahamboula (AS Monaco), Juvrel Loumingou (La Berrichonne de Châteauroux/
France), Julsy Boukama Kaya( Recreativo Libolo/ Angola), Junior Loussoukou Ngouala (Cara), Ravy
Tsouka (Crotone/ Italie), Merveil Ndockyt (Cara), Durel Avounou (CESD/ Caen/ France), Siang Noël
Moukouka (AS Cheminots), Randi Goteni (Troyes/ France).
Attaquants : Junior Makiessé Mouzita (AC Léopards de Dolisie), Kader Georges Bidimbou (AC Léopards
de Dolisie), Syvère Ganvoula Mboussy (Raja de Casablanca/ Maroc), Yann Mabella (Nancy/ France),
Bersyl Obassi Ngatsongo (Etoile du Congo), Mavis Tchibota Dufounou (Maccabbi Tel Aviv/ Israël), Kevin
Xavier Brandon Koubemba (Lille/ France), De Grace Mpassi Mpika (Nico-Nicoyé), Bermajin Kangou (JST),
Faites prévu Kaya Makosso (Carpe) Saira Issambet Gassama (Etoile du Congo).
James Golden Eloué
Légendes et crédits photo :
les Diables rouges U-23 à Accra (Photo Emmanuel Kaba)
Diable Rouge (Congo), médaille d’or dans la compétition de football masculin des VIIes Jeux de la
Francophonie, France 2013

Dieudonné Disi en outsider à Saint-Vaast-la-Hougue (http://www.ouestfrance.fr)



http://www.ouest-france.fr/dieudonne-disi-en-outsider-saint-vaast-la-hougue-3523074
Le 27 juin 2015

Il sera à coup sûr l'un des hommes à suivre sur le semi-marathon des Vikings, aujourd'hui. Le Rwandais
Dieudonné Disi, double médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie sur 10 000 m (2005 et 2009) et 17e
des Jeux olympiques d'Athènes sur cette même distance, pourrait bien succéder à David Chege, lequel
sera présent pour défendre son titre. Chez les femmes, la Kenyane Esther Nganga sera la principale
adversaire des soeurs Siard. L'an passé, la victoire était revenue à Anaïs.
Pratique. 6 km : départ à 16 h 30 (de cadets à vétérans). Semi-marathon : départ à 16 h 30 (de juniors à
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V5).
Dieudonné Disi (Rwanda), médailles d’or dans la compétition d’athlétisme masculin (10 000 m) des
VIes Jeux de la Francophonie, Liban 2009 & Ves Jeux de la Francophonie, Niger 2005 et médaille de
bronze dans la compétition d’athlétisme masculin (5 000 m) des Ves Jeux de la Francophonie, Niger
2005
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IV.

Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie

Sherbrooke vise les Jeux de la Francophonie en 2021
(http://www.lapresse.ca)



http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201506/19/01-4879399-sherbrooke-vise-les-jeux-de-la-francophonie-en2021.php
Le 19 juin 2015

(SHERBROOKE) Sherbrooke pourrait accueillir les Jeux de la Francophonie en 2021. Après le succès
qu'ont connu les Jeux du Canada en 2013, la Ville se tourne vers l'avenir et travaille à fignoler un
dossier de candidature qui devra être déposé avant le 30 juillet. Il faudra toutefois que les élus
municipaux donnent leur aval au projet lors de la dernière séance du conseil avant les vacances d'été,
le 6 juillet.
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Les Jeux de la Francophonie, ce sont 57 États
francophones qui se disputent pendant onze jours les
honneurs dans quatorze disciplines. La moitié d'entre
elles sont des disciplines sportives alors que l'autre
moitié est consacrée à la culture.

Bernard Sévigny
Imacom, Maxime Picard

«En septembre 2013, il y avait les Jeux de la
Francophonie à Nice. Nous avions délégué Jacques Petit
d'Excellence sportive pour aller voir comment ça se
passait. Nous avons une opportunité pour les jeux de
2021 et nous travaillons sur un dossier de candidature à
l'heure où nous nous parlons. Nous avons peu de temps
parce que la date limite pour le dépôt est le 30 juillet.
Nous pensons que nous pourrions les obtenir compte
tenu des infrastructures que nous nous sommes
données pour les Jeux du Canada», commente le maire
Bernard Sévigny présent en table éditoriale à La
Tribune jeudi.
«Ça ne signifie pas qu'il ne faudra pas rafraîchir certains
équipements. Si nous obtenons les jeux, l'achalandage

débordera de Sherbrooke.»
Bernard Sévigny
Ladite fenêtre s'est ouverte quand la Belgique, qui semblait toute désignée pour accueillir l'édition de
2021, s'est désistée il y a quelques semaines. Puisque les jeux se tiennent dans un pays du Sud et un
pays du Nord en alternance, et que le prochain rassemblement se déroulera en Côte d'Ivoire, les
conditions favorisent Sherbrooke. «C'est quand on a su que la Belgique se retirait que nous avons
décidé de tenter notre chance. Ce sera une course contre la montre. Étant une terre d'accueil en
immigration, recevant le Festival des traditions du monde, nous croyons disposer d'occasions de nous
positionner davantage.»
Ce n'est donc qu'un «pré-plan d'affaires» qui sera déposé au conseil le 6 juillet avec des considérations
financières et de faisabilité et le maire admet qu'il ne sera pas complet.
En matière de francophonie, le Canada est divisé en trois zones, soit le Nouveau-Brunswick, le Québec
et le reste du Canada. Ottawa avait obtenu les Jeux de la Francophonie en 1993 pour le Canada. «En ce
qui nous concerne, il nous faillait l'appui du gouvernement du Québec. Le budget est très limité, soit
environ 10 millions d'euros (14 M$ CA). Ça prend un engagement de la Ville et des partenaires.»
En comparaison, les Jeux du Canada représentaient 31 M$ en budget d'exploitation et 19 M$ en
immobilisations. Le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) tient pour acquis que les
villes candidates disposent des installations nécessaires. «Ça ne signifie pas qu'il ne faudra pas rafraîchir
certains équipements. Si nous obtenons les jeux, l'achalandage débordera de Sherbrooke.»
Entre les mois de septembre et de décembre, une visite sera organisée dans les trois villes
sélectionnées pour évaluer la qualité des dossiers. En février 2016, les représentants des Villes
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candidates pourront présenter leur dossier de candidature devant le CIJF. La Ville gagnante sera
désignée en novembre ou décembre 2016.
Paru aussi dans : www.newslocker.com

http://www.newslocker.com/en-ca/region/sherbrooke/sherbrooke-vise-les-jeux-de-la-francophonie-en-2021lapresseca/view/

Les Jeux de la Francophonie à Sherbrooke en 2021? (http://ici.radiocanada.ca)



http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot_en_estrie/2014-2015/chronique.asp?idChronique=376212
Le 19 juin 2015

Finale du 100 m aux Jeux du Canada de Sherbrooke

Photo : Paul Chiasson

Si elle obtient l'aval des élus, la Ville de Sherbrooke présentera sa candidature pour obtenir les Jeux de
la Francophonie en 2021. Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, n'a jamais caché son intérêt pour
l'obtention d'une nouvelle compétition d'envergure après avoir présenté les Jeux du Canada en 2013.
D'ailleurs, en 2013, Jacques Petit d'Excellence Sportive avait été délégué par la Ville de Sherbrooke pour
aller voir comment se déroulaient les Jeux de la Francophonie à Nice, en France.
C'est le retrait de la Belgique qui permet à Sherbrooke de soumettre sa candidature. La Ville a jusqu'au
30 juillet pour présenter son dossier. Le maire évalue le budget de la tenue de ces jeux à 14 millions de
dollars.
Les prochains Jeux de la Francophonie seront présentés en Côté d'Ivoire à Abijan en 2017. Lors des
derniers jeux présentés à Nice en 2013 avait accueilli des athlètes de 56 nations.
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Sherbrooke souhaite accueillir les Jeux de la Francophonie en 2021
(http://www.fm1069.ca)



http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/sherbrooke-souhaite-accueillir-les-jeux-de-la-fran-722986.html
Le 19 juin 2015

La Ville de Sherbrooke souhaite accueillir les Jeux de la Francophonie en 2021 et travaille présentement
sur un dossier de candidature.
Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke

Ce dossier devra être déposé avant le 30 juillet mais le projet devra d'abord être approuvé par le
conseil municipal lors de la dernière séance avant les vacances le 6 juillet.
Le maire Bernard Sévigny est convaincu que Sherbrooke a le potentiel pour accueillir ce type
d'événements

Sherbrooke bientôt candidat (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2015/06/20/sherbrooke-bientot-candidat/20443
Le 20 juin 2015

La ville canadienne de Sherbrooke s’apprête à déposer un dossier de candidature à l’organisation des
Jeux de la Francophonie en 2021. Son maire, Bernard Sévigny, l’a expliqué à la presse québécoise. Il a
précisé que l’idée de se lancer dans la course lui était venue après avoir appris le désistement de la
Belgique, pressentie comme candidate. Le Canada n’a plus accueilli les Jeux de la Francophonie depuis
Ottawa en 1993. Le projet doit être discuté en Conseil municipal le 6 juillet, pour un éventuel dépôt de
candidature au plus tard le 30 juillet 2015.
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V.

PHOTOS

Audience du Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN avec une délégation du
Comité Olympique des jeux de la Francophonie, Samedi 13 Juin 2015
(http://www.primaturecotedivoire.net)



http://www.primaturecotedivoire.net/site/suite-p.php?newsid=3240
Le 13 juin 2015
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VI.

VIDEOS

Jeux de la francophonie 2017/ Le Ministre François Albert AMICHIA prend le
dossier en main (http://sport.gouv.ci)



http://sport.gouv.ci/?p=192
Le 28 mai 2015

Dans le cadre des préparatifs des Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 Juillet 2017
sur les bords de la Lagune Ebrié, Le Ministre des Sports et des Loisirs, François Albert AMICHIA a reçu à
son cabinet sis à l’Immeuble SOGEFIHA, les Directeurs Généraux Adjoints en charge de l’organisation
desdits jeux, en l’occurrence Monsieur Koffi Jean Louis et Madame GBAKA Albertine.
Au sortir de cette audience qui a duré près trois quarts d’heure, le Ministre des Sports et des Loisirs a
bien voulu livrer ses sentiments : « Le Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA a
souhaité et obtenu ces Jeux ». Il était important que je m’imprègne du dossier, des préparatifs devant
aboutir à l’organisation de ces jeux, afin que le Côte d’Ivoire puisse répondre dignement aux attentes.
Nous sommes à la phase du pré-plan qui nous permettra d’entrer dans la phase organisationnelle. »
Au compte du Comité d’Organisation, Monsieur KOFFI Jean-Louis s’est dit heureux de trouver un
Ministre déjà au fait des choses : « Le Ministre François Albert AMICHIA nous a agréablement surpris. Il
est au fait du dossier et nous a donné sa vision afin de répondre aux exigences d’une telle compétition.
Le 1er juin, nous allons recevoir une mission composée de Membres de l’OIF, de Représentants de
Fédération Internationales et d’Experts qui nous situeront sur la validité du pré-plan afin d’aboutir à la
phase organisationnelle du projet. »
Ces Jeux de la Francophonie qui devront se dérouler en Côte d’Ivoire en 2017 sont l’une des priorités
du Chef de l’Etat.
Paru aussi dans : www.ivoirnews.net

http://www.ivoirnews.net/actu.php?recordID=2294
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Primature : Kablan Duncan reçoit Mahaman Sériba Directeur du comité des
jeux de la francophonie (www.rti.ci)



http://www.rti.ci/replay.php?chaine=emirti1&id=453075195&genre=elmtjtrti1&annee=&mois=&jour=&titre=Primatu
re%20:%20Kablan%20Duncan%20re%E7oit%20Mahaman%20S%E9riba%20Directeur%20du%20comit%E9%20des%20
jeux%20de%20la%20francophonie
Le 15 juin 2015

Paru aussi dans : news.abidjan.net

http://news.abidjan.net/v/30529.html
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Société: jeux de la francophonie-Réalisation des infrastructures sportives et
culturelles (http://www.rti.ci)



http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453075273&titre=societe-jeux-dela-francophonie-realisation-des-infrastructures-sportives-et-culturelles%22
Le 19 juin 2015

VII. CONTACT
Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie
Organisation Internationale de la Francophonie
19-21 avenue Bosquet
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 44 37 32 04
Fax : +33(0)1 44 37 32 54
cijf@francophonie.org
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