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I.

Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie

Côte d'Ivoire: Jeux de la Francophonie, Abidjan facilite la participation des
délégations officielles (http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-abidjan-facilite-participation-delegations-officielles-99031.html
Le 3 juin 2016

Bonne nouvelles pour les délégations Search délégations officielles qui prendront part aux 8ème jeux
de la Francophonie Search Francophonie qui se tiendront du 21au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire.
A quelques mois de cette rencontre de la jeunesse mondiale, le gouvernement a pris ce vendredi
d’importantes mesures en conseil des ministres.
Une communication relative à une demande de mesure de facilitation pour permettre une participation
importante a été adoptée par le Gouvernement ivoirien comme annoncé par son porte-parole.
«En vue de favoriser la participation du plus grand nombre d’Etats et de gouvernement membres de
l’organisation internationale de la Francophonie Search Francophonie (OIF) à cette édition le Conseil a
autorisé la gratuité de visas d’entrée en Côte d’Ivoire pour les délégations Search délégations officielles
des 8ème jeux de la Francophonie Search Francophonie ainsi que l’exemption des frais d’inscription et
la réduction des frais de participation pour certaines délégations Search délégations notamment celles
d’Haiti,» a expliqué Bruno Nabagné Koné.
Rappelons que ces jeux vont regrouper sur le territoire ivoirien environ 4000 jeunes.
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Communiqué du conseil des ministres du vendredi 03 juin 2016
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/592037.html
Le 3 juin 2016

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

Le vendredi 03 juin 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 12h30, au Palais de la
Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants:
A/-Mesures Générales
⎯ Projet de loi
⎯ Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications
D/-Divers
A/ - MESURES GENERALES
PROJET DE LOI
Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
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Le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Acte de l’Accord
de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), signé à Bamako le
14 décembre 2015.
L’Accord de Bangui, adopté le 2 mars 1977, est à l’origine de l’office commun de propriété intellectuelle
dénommé « Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle » (OAPI), chargé de délivrer des titres
de propriété industrielle pour le compte des Etats membres.
L’acte du 14 décembre 2015 de l’Accord de Bangui, tout en maintenant les principes de base du
système OAPI, introduit trois innovations majeures, à savoir : la création d’un centre d’arbitrage et de
médiation chargé de promouvoir le règlement extrajudiciaire des litiges de propriété intellectuelle ;
l’affectation des excédents budgétaires au financement des projets et programmes de développement
de la propriété intellectuelle ; la prise en compte de la décision du 6 novembre 2015 du Conseil des
Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle relatifs au Commerce (ADPIC) de l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC), qui exonère les Pays les Moins Avancés (PMA) de l’obligation de reconnaître les
brevets de médicaments jusqu’au 1er janvier 2033.

PROJETS DE DECRETS
1- Au titre du Ministère auprès du Président de la République, chargé de la Défense, en liaison avec le
Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de la Justice, le Ministère du
Plan et du Développement, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Ministère des Eaux et
Forêts, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de la
Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, le Ministère de la Solidarité, de la
Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes et le Ministère des Droits de l'Homme et des
Libertés Publiques ;
Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité
National de lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits.
La création de cette structure marque la volonté de l’Etat de Côte d’Ivoire d’instaurer une politique de
tolérance zéro à l’égard des violences sexuelles en situation de conflit. Ainsi, le Comité est chargé de
coordonner, au sein des institutions de sécurité nationale, les efforts du Gouvernement en vue de la
prévention des violences sexuelles liées aux conflits et de la réponse à ces violences ainsi que
d’accroître la lutte contre l’impunité des crimes de violences sexuelles commis par des hommes en
armes.
2- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
de l’Economie et des Finances et le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l'Administration ;

Le Conseil a adopté un décret portant ouverture d’une Représentation Permanente de la République de
Côte d’Ivoire auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du
Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) et du Programme Alimentaire Mondial
(PAM) à Rome (Italie).
Ce nouvel outil diplomatique permettra à notre pays d’approfondir ses liens de coopération avec ces
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différentes institutions.
3- Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie
et des Finances ;
Le Conseil a adopté un décret portant approbation des avenants à la convention de concession pour
l’extension, le développement, le renouvellement, la modernisation, l’entretien et l’exploitation de
l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, conclue le 7 octobre 2009 entre l’Etat de
Côte d’Ivoire et la Société Aéroport International d’Abidjan, en abrégé AERIA, et à son cahier des
charges.
Ces avenants redéfinissent le périmètre concédé à AERIA à la suite de la reprise en mains par l’Etat du
projet AEROCITE et contribuent à la consolidation du processus de certification de l’Aéroport
International Felix Houphouët-Boigny, en mettant notamment à la charge de AERIA, la lutte contre le «
péril animalier », en sa qualité de gestionnaire de l’aéroport.
4- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en
liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté un décret autorisant la cession de la totalité de la participation détenue par l’Etat
dans le capital de NSIA Banque Côte d’Ivoire, soit 200 000 actions, représentant 10% du capital, à raison
de 5% au Conseil Café Cacao et 5% au public, à l’occasion des opérations concomitantes d’introduction
en bourse et d’augmentation du capital de la banque.
B/– MESURES INDIVIDUELLES
1- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
de l’Economie et des Finances et le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l'Administration ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur CISSE Seydou, en qualité de
Représentant Permanent de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du Fonds International pour le Développement Agricole
(FIDA) et du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Rome (Italie).
2- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
• Madame Jeanne GUEHE, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République de Côte d’Ivoire près le Commonwealth d’Australie, avec résidence à Canberra ;
• Monsieur Stanislas KAMANZI, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République du Rwanda près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abuja (Nigéria).

C/– COMMUNICATIONS
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1- Au titre du Ministère du Plan et du Développement, en liaison avec le Ministère auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre,
chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de diffusion et de vulgarisation du Plan
National de Développement (PND 2016-2020) et de l’Etude Nationale Prospective Côte d’Ivoire 2040
(ENP-CI 2040)
Le PND 2016-2020 et l’ENP CI-2040, élaborés par le Gouvernement, définissent le cadre de référence
de l’action de l’Etat qui permettra de transformer notre pays en un pays émergent à l’horizon 2020, et
de créer les conditions de réalisation d’une Côte d’Ivoire puissance industrielle, unie dans sa diversité
culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Ces documents importants pour l’avenir de notre
pays seront portés à la connaissance des institutions de la République et des différentes composantes
de la nation ivoirienne afin de faciliter leur appropriation.
Il s’agit d’un programme de sensibilisation et de mobilisation des différents acteurs du système ivoirien
autour de la vision de développement souhaité pour notre pays. Ce programme se déroulera en trois
phases. La première aura lieu à Abidjan auprès des institutions de la République et des ministères
techniques. La deuxième se déroulera à Yamoussoukro à l’intention des autorités administratives et des
élus locaux et la troisième aura lieu à l’intérieur du pays, précisément dans les dix pôles de
développement et dans les chefs-lieux de région.
2- Au titre du Ministère du Plan et du Développement ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la délégation ivoirienne, conduite
par le Ministre du Plan et du Développement, au Forum International sur le Commerce et les Marchés
d’Investissement, à Beijing en Chine, du 18 au 23 mars 2016, et à sa visite au Président de la Banque
Islamique de Développement (BID), en Arabie Saoudite, du 24 au 27 mars 2016.
A l’occasion de ce forum, qui a présenté les opportunités de partenariats et d’investissements entre la
Chine et les pays membres de l’Organisation Islamique du Commerce (OIC), la délégation ivoirienne a
relevé la stabilité retrouvée de la Côte d’Ivoire, souligné l’amélioration du climat des affaires et invité
les investisseurs à saisir les opportunités d’affaires dans les secteurs sociaux, des infrastructures
routières, portuaires et aéroportuaires, de l’électricité, de l’agriculture, etc.
La visite de la délégation ivoirienne au Président de la Banque Islamique de Développement a été
l’occasion pour les deux parties d’effectuer une revue du portefeuille des projets financés par la BID. Il
ressort de cette revue un très faible taux d’absorption des prêts depuis 2002. Ce taux est estimé à
moins de 6%, sur une enveloppe globale d’environ 911 millions de dollars US pour 18 projets. Ainsi, une
actualisation de la matrice des projets sera faite par la BID et transmise à la partie ivoirienne pour lever
les zones de blocage.
3- Au titre du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, en liaison
avec le Ministère du Plan et du Développement, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du
Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et
des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à une mission d’études et de prospection dans les pays
du Golfe, du 23 au 30 avril 2016.
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Cette mission a permis de relancer la coopération entre la Côte d’Ivoire et les institutions de
financement du développement des pays du Golfe et de mobiliser des ressources pour le financement
des projets de réhabilitation, de construction et d’équipement d’établissements techniques et de
formation professionnelle.
Le Conseil a été informé du financement de la construction des lycées techniques et professionnels de
San-Pedro et d’Aboisso par la Banque Arabe de Développement Economique en Afrique (BADEA) pour
un montant de 30 000 000 de Dollars US ainsi que de la confirmation du financement de la construction
du lycée technique de Daloa et d’un centre de formation professionnelle, à hauteur de 20 000 000 de
Dollars US par le Fonds Koweitien de Développement. Le Conseil a enfin été informé de l’approbation
prochaine par le Conseil d’Administration de la Banque Islamique de Développement, du financement
de la construction de quatre Centres de Formation Professionnelle, à Dimbokro, Agboville, Bonoua et
Dabou pour un montant de 30 000 000 de Dollars US.
4- Au titre du Ministère du Commerce, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la requête de la Côte d’Ivoire pour un statut
d’observateur auprès du Comité sur l’Accord des Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC).
L’AMP renégocié en 2014 avec des améliorations concernant notamment les nouvelles normes
d’utilisation d’outils électroniques pour la passation des marchés, vise à garantir l’équité et la
transparence des conditions de concurrence sur les marchés publics entre les membres de l’OMC
parties à l’accord. La Côte d’Ivoire n’est pas signataire de l’accord mais peut, conformément au
dispositif de cet accord, y prendre part en qualité d’observateur.
Aussi, le Conseil a instruit le Ministre du Commerce et l’ensemble des Ministres concernés à l’effet
d’introduire une requête auprès du comité sur l’AMP afin d’assurer à la Côte d’Ivoire le statut
d’observateur. La qualité d’observateur permettra à notre pays, en dehors de toute adhésion à
l’accord, d’accéder à des informations utiles et de s’instruire sur le fonctionnement et l’administration
de l’AMP pour améliorer davantage notre environnement des affaires.
5- Au titre du Ministère du Commerce, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative au rapport de la 2e édition de la semaine du
commerce électronique (e-commerce week) et de la 8e session de la réunion pluriannuelle d’experts
sur les produits de base et de développement de la CNUCED, du 18 au 22 avril 2016 à Genève (Suisse).
Ces rencontres ont permis d’examiner les questions du commerce électronique ainsi que celles du
développement de la production et des marchés des produits de base dans le contexte de l’économie
mondiale.
Concernant les produits de base, l’accent a été mis sur l’évolution des flux commerciaux au niveau
mondial. Celle-ci est caractérisée par une tendance baissière des cours, amorcée depuis 2011, à
l’exception de ceux du cacao, du thé et du coton. Pour l’année 2016 et à court terme, il est prévu la
poursuite de la baisse des prix des produits alimentaires et agricoles ou leur stabilisation, en raison des
niveaux élevés des stocks accumulés.
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6- Au titre du Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste, en liaison avec le Ministère de la
Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de l’étude portant sur le programme
de renforcement de la Maturité Numérique de la Côte d’Ivoire.
Le Gouvernement a initié depuis 2015, un programme d’action visant à améliorer la maturité
numérique de notre pays à court, moyen et long termes. Parmi ces actions, figure le projet de
gouvernance électronique (e. Gouv), qui vise principalement à accroître l’efficacité numérique de notre
administration publique et à améliorer ses relations avec les usagers des services publics.
En vue d’atteindre cet objectif, le Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste a réalisé une étude
transversale auprès de l’administration ivoirienne afin de dresser un état des lieux des initiatives en
cours et des opportunités pouvant permettre de déployer des e-services opérationnels et concrets dans
des délais relativement courts. Dans le même cadre, un séminaire portant sur l’e-Gouvernement a été
organisé, auquel ont pris part l’ensemble des acteurs concernés par ce projet.
Le Conseil a adopté les conclusions de l’étude et du séminaire et a donné son accord pour la mise en
œuvre d’un certain nombre de mesures dans le cadre du programme de renforcement de la maturité
numérique de notre pays. Le Conseil a par ailleurs retenu l’indice EGDI comme référentiel central de
suivi du progrès de la Maturité Numérique de la Côte d’Ivoire et préconisé une revue trimestrielle de la
mise en œuvre du projet de gouvernance de l’Etat.
7- Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la pré-diffusion des alevins de tilapia Oreochromis
niloticus souche Brésil dans les fermes pilotes, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement Durable de la Pêche et de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire (PDDPA).
Le projet PDDPA, cofinancé par le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil, a démarré en
2014 avec la réception, en provenance du Brésil, d’un lot de 2395 alevins de souche améliorée de
tilapia O. niloticus. Le Centre National pour la Recherche Agricole (CNRA), chargé de mener les essais
d’élevage en station, a conduit avec succès l’opération. Le Centre dispose à ce jour plus de 226 000
alevins produits. En prélude à la phase finale de diffusion, un lot de ces alevins sera mis à la disposition
de dix (10) fermes pilotes sélectionnées selon des critères rigoureux. Ces fermes, localisées notamment
à Daloa, Gagnoa, Méagui, Agboville et Dabou, recevront chacune au moins 3000 alevins pour la
conduite de tests de grossissement en milieu paysan.
8- Au titre du Ministère de la Salubrité Urbaine et de l'Assainissement ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la visite de travail effectuée au Maroc, du 14 au 18
avril 2016, par le Ministre de la Salubrité Urbaine et de l'Assainissement et sa délégation.
Cette visite de travail répondait à la nécessité d’une plus grande efficacité et d’une célérité accrue dans
la réalisation du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody.
Au terme des échanges avec les acteurs marocains du secteur et à l’issue des visites d’ouvrages
d’assainissement de valorisation de sites, la délégation a pu mieux appréhender les problématiques qui
se posaient et s’enrichir d’expériences réussies par le Maroc, notamment dans l’aménagement des
baies de Rabat et de Nador.
11

Ainsi, le Conseil a autorisé la mise en place d’un cadre formel de collaboration avec les services
marocains visités afin de bénéficier de leur expertise ainsi que de leur expérience.
9- Au titre du Ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec le Ministère auprès du
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet de valorisation et de protection du
patrimoine archéologique en Côte d’Ivoire.
Des recherches menées depuis plus d’un siècle, qui partent de la préhistoire à la Côte d’Ivoire
contemporaine, ont mis en exergue le riche patrimoine culturel de notre pays. Des structures de
recherche et d’enseignement comme l’Institut d’Histoire d’Art et d’Archéologie Africaine (IHAAA) et
l’Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) ont pu, par des travaux scientifiques,
révéler la diversité des sites et vestiges archéologiques présents sur le territoire ivoirien.
Afin de porter à la connaissance du public ce riche patrimoine archéologique, le Gouvernement a initié
un programme constitué de trois (03) activités majeures, dénommées « 100 ans de recherches
archéologiques en Côte d’Ivoire », « les routes du fer en Côte d’Ivoire : gestion et valorisation du
patrimoine paléo-métallurgique dans la Nord de la Côte d’Ivoire » et « les îles Ehotilé dans la région
d’Assinie : un symbole patrimonial unique pour la Côte d’Ivoire ».
Le Conseil a donné son accord au déroulement de ces activités qui seront, pour l’essentiel, des
expositions de biens mobiliers et la mise en valeur des sites et vestiges archéologiques concernés.
10- Au titre du Ministère des Sports et des Loisirs, en liaison avec le Ministère de la Culture et de la
Francophonie, le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère des Affaires
Etrangères, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de la
Communication et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service
Civique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à une demande de mesures de facilitation de la
participation aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 21 au 30
juillet 2017.
Aussi, en vue de favoriser la participation du plus grand nombre d’Etats et de Gouvernements membres
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à cette édition, le Conseil a-t-il autorisé la
gratuité du visa d’entrée en Côte d’Ivoire pour les délégations officielles des VIIIe Jeux de la
Francophonie, ainsi que l’exemption de frais d’inscription et la réduction des frais de participation des
délégations d’Haïti et du Vanuatu.
D/– DIVERS
Le Chef de l’Etat a informé le Conseil, des démarches en cours relativement à la nouvelle Constitution.
Après avoir présenté les faiblesses des constitutions précédentes, de la 1ère et de la 2ème République,
Le Chef de l’Etat a présenté sa vision relativement au projet de nouvelle Constitution ainsi que ses
principales orientations.
Ainsi, la volonté du Président de la République est de doter la Côte d’Ivoire d’une Constitution
consensuelle, impersonnelle, cohérente et équilibrée, qui tire les leçons des erreurs du passé, s’inspire
des bonnes pratiques notées ailleurs et assure à tous les citoyens les mêmes droits et devoirs.
Cette nouvelle Constitution, qui intègrera les principaux points d’accord de la Table Ronde des forces
politiques ivoiriennes réunies à Linas-Marcoussis en janvier 2003, devra permettre d’assurer la stabilité
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à moyen et long terme du pays, consacrer la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et
ouvrir pour notre pays, une nouvelle ère de stabilité et de prospérité.
Dans ce cadre, après avoir annoncé le 1er juin 2016, la composition du groupe d’experts chargés de la
rédaction d’une nouvelle Constitution, le Chef de l’Etat rencontrera au cours de la semaine prochaine
divers groupes constitués, dont les partis politiques, les Rois, chefs traditionnels et guides religieux, la
Société civile, afin de recueillir leurs avis et enrichir le projet de base de la nouvelle Constitution.
Paru aussi dans : fr.allafrica.com

http://fr.allafrica.com/stories/201606060354.html

Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie 2017 : Des travaux d’infrastructures
accusent un mois de retard (http://aip.ci/)



http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-2017-des-travaux-dinfrastructures-accusent-un-mois-de-retard/
Le 3 juin 2016

Le Premier ministre Daniel K. Duncan a effectué une visite sur le chantier du canal aux bois
Abidjan, 03 juin (AIP)-Les travaux de construction et de réhabilitation de trois infrastructures retenues
pour abriter des compétitions pendant les Jeux de la Francophonie d’Abidjan en 2017, accusent un
retard d’un mois, a constaté vendredi, le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, lors d’une visite des
chantiers. Il s’agit de la construction de la salle polyvalente dans l’enceinte du Parc des sports, du
hangar, du podium et du bâtiment administratif sur le site du canal aux bois dans la commune de
Treichville et de la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Le directeur général du
Bureau national d’étude technique et de développement (BNETD) a rassuré que ce retard n’aura
aucune incidence sur le délai de livraison de ces infrastructures prévues...
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8èmes jeux de la francophonie : Duncan satisfait de l’avancement des travaux
des 3 grands chantiers de compétition (http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/592036.html
Le 4 juin 2016

© Abidjan.net
8èmes jeux de la francophonie : Duncan satisfait de l’avancement des travaux des 3 grands chantiers de compétition
Vendredi 3 juin 2016. Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, à la tête d’une délégation ministérielle, est allé
s’enquérir de l’état d’avancement des travaux des trois grands chantiers des infrastructures devant abriter les 8èmes jeux de
la francophonie du 21 au 30 juillet 2017.

Palais des Sports de Treichville, Espace Canal aux Bois (Carrefour Solibra) et Stade Félix HouphouëtBoigny (Parking côté SODECI). Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, à la tête d’une délégation
ministérielle, est allé s’enquérir, ce vendredi 3 juin 2016, de l’état d’avancement des travaux des trois
grands chantiers des infrastructures devant abriter les 8èmes jeux de la francophonie. Ces jeux se
tiendront du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire. Il en part satisfait. « Les choses avancent. Au Palais
des Sports de Treichville, on nous a donné la date du 21 octobre 2016 pour être prêt. On est allé au
Canal aux Bois, là aussi c’est autour du 21 octobre et ici au stade Félix Houphouët-Boigny, ils ont gagné
un jour, 22 octobre comme date de finalisation pour ce dossier ». Pour le Premier ministre, « quoiqu’il
en soit, on peut considérer qu’à la fin octobre, l’ensemble des trois grands chantiers seront donc prêts
». Il a ajouté qu’il y a encore 12 autres chantiers « mineurs » qui seront visités afin de s’assurer que les
travaux avancent. Le chef du gouvernement a toutefois émis des craintes quant aux éléments de
matériaux importés notamment le délai de livraison des lampes qui vont éclairer le stade Félix
Houphouët-Boigny. « Si on ne se prend pas assez vite que la commande n’arrive pas à temps, et
qu’après c’est des vacances, c’est des décalages, il peut y avoir des problèmes », s’est-il inquiété.
Relativisant cependant que « la partie importée est relativement faible ». Ce seront des visites
régulières, selon M. Duncan, pour s’assurer que les délais sont tenus.
Rappelons que les travaux des infrastructures devant abriter les 8èmes jeux de la francophonie vont
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porter sur 15 structures dont 13 réhabilitations parmi lesquelles le stade Félix Houphouët-Boigny du
Plateau qui va coûter précisément 1,7 milliard de F CFA et comptabilisé 8 mois de travaux. Les
constructions de deux chantiers neufs que sont la salle polyvalente de 25 000 places au Parc des Sports
de Treichville et le Canal aux bois pour les jeux de marionnettes entre autres, toujours dans la même
commune, vont durer également 8 mois pour un coût respectif de 1, 6 milliard et 1,31 milliard.

Jeux de la Francophonie 2017 : Le Premier ministre Duncan inspecte les
travaux des différents sites (http://www.lebabi.net)



http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/jeux-de-la-francophonie-2017-le-premier-ministre-duncan-inspecte-lestravaux-des-differents-sites-66098.html
Le 4 juin 2016

Le Premier ministre, ministre de l’Economie des Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan a
exprimé, vendredi, sa satisfaction face à l'avancement des travaux sur les sites devant abriter les
compétitions sportives et culturelles des jeux de la Francophonie 2017 qui se tiennent à Abidjan.

Photo:CICG
Sur chacun des chantiers, Daniel Kablan Duncan s’est montré pointilleux, se faisant expliquer dans les
moindres détails l’exécution des différentes tâches nécessaires à la bonne conduite des travaux.
Le Chef du Gouvernement s’est rendu tour à tour au parc des sports de Treichville, à l’espace dit «
Canal aux bois » dans la même commune et au stade Félix Houphouët-Boigny pour s’imprégner de
l’état d’avancement des travaux.
Au terme de sa visite le Chef du Gouvernement s’est dit confiant quand à l’achèvement dans les délais
impartis des différents chantiers, soit le 21 octobre 2016, réfutant toute inquiétude particulière à se
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faire pour la livraison dans les temps des chantiers par le BNEDT.
Pour lui l’enjeu demeure surtout dans la mobilisation des populations, surtout des jeunes en vue de
faire de ces jeux une « grande et belle fête ».
Le Chef du Gouvernement qui a révélé que de grandes décisions ont été prises en conseil des ministres
ce dans ce sens ce vendredi, a lancé un appel à l’endroit de tous les jeunes afin qu’ils s’inscrivent dans
les programmes de volontariat.
A la suite du Premier ministre, le directeur général du BNEDT a assuré que la contraction des délais
pour la conduite des travaux de construction des infrastructures n’affectera pas la qualité desdits
travaux dans la mesure où a-t-il insisté, le BNEDT « assure le contrôle avec pertinence ».
Pour lui la saison des pluies si elle est de nature à ralentir les travaux ne peut pas fondamentalement
modifier le calendrier en raison du professionnalisme des entreprises sélectionnées.

8èmes jeux de la Francophonie: les participants bénéficieront de la gratuité
du visa ivoirien (Gouvernement) (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/592061.html
Le 4 juin 2016

Les participants aux 8èmes jeux de la Francophonie prévus du 21 juillet au 30 juillet 2017 à Abidjan,
bénéficieront de la gratuité du visa ivoirien, a annoncé, vendredi, le Gouvernement à l’issue d’un
Conseil de ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.
‘’Le conseil a adopté une mesure de facilitation pour permettre une participation importante aux jeux
de la Francophonie qui aura lieu du 21 au 30 juillet 2017. Ces jeux regrouperont environ 4000 jeunes’’,
a déclaré le Porte-parole du Gouvernement, Bruno Nabagné Koné.
Aussi, a-t-il ajouté, « en vue de faciliter la participation d’un plus grand nombre d’Etats et de
gouvernements membres de l’organisation de la Francophonie, le conseil a autorisé la gratuité du visa
d’entrée en Côte d’Ivoire pour les délégations officielles et ainsi l’exemption des frais d’inscription et la
réduction des frais de participation de certaines délégations notamment celles d’Haïti et de Vanuatu ».
Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, à la tête d’une délégation ministérielle, est allé s’enquérir,
après ce Conseil des ministres vendredi , de l’état d’avancement des travaux des trois grands chantiers
des infrastructures devant abriter ces 8èmes jeux de la Francophonie.
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Cote d'Ivoire: Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 03 juin
2016 (http://fr.allafrica.com)



fr.allafrica.com/stories/201606060354.html
le 5 juin 2016

Communiqué de presse Par Cheickna Dabou
Le vendredi 03 juin 2016, un Conseil des Ministres s'est tenu de 11h00 à 12h30, au Palais de la
Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA, Président de la République, Chef de l'Etat.
L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants:
A/-Mesures Générales
⎯ Projet de loi
⎯ Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles

C/-Communications
D/-Divers
A/ - MESURES GENERALES
PROJET DE LOI
Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'Acte de l'Accord
de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), signé à Bamako le
14 décembre 2015.
L'Accord de Bangui, adopté le 2 mars 1977, est à l'origine de l'office commun de propriété intellectuelle
dénommé « Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle » (OAPI), chargé de délivrer des titres
de propriété industrielle pour le compte des Etats membres.
L'acte du 14 décembre 2015 de l'Accord de Bangui, tout en maintenant les principes de base du
système OAPI, introduit trois innovations majeures, à savoir : la création d'un centre d'arbitrage et de
médiation chargé de promouvoir le règlement extrajudiciaire des litiges de propriété intellectuelle ;
l'affectation des excédents budgétaires au financement des projets et programmes de développement
de la propriété intellectuelle ; la prise en compte de la décision du 6 novembre 2015 du Conseil des
Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle relatifs au Commerce (ADPIC) de l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC), qui exonère les Pays les Moins Avancés (PMA) de l'obligation de reconnaître les
brevets de médicaments jusqu'au 1er janvier 2033.
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PROJETS DE DECRETS
1- Au titre du Ministère auprès du Président de la République, chargé de la Défense, en liaison avec le
Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de la Justice, le Ministère du
Plan et du Développement, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Ministère des Eaux et
Forêts, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, le
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le Ministère de la
Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, le Ministère de la Solidarité, de la
Cohésion Sociale et de l'Indemnisation des Victimes et le Ministère des Droits de l'Homme et des
Libertés Publiques ;

Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité
National de lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits.
La création de cette structure marque la volonté de l'Etat de Côte d'Ivoire d'instaurer une politique de
tolérance zéro à l'égard des violences sexuelles en situation de conflit. Ainsi, le Comité est chargé de
coordonner, au sein des institutions de sécurité nationale, les efforts du Gouvernement en vue de la
prévention des violences sexuelles liées aux conflits et de la réponse à ces violences ainsi que
d'accroître la lutte contre l'impunité des crimes de violences sexuelles commis par des hommes en
armes.
2- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
de l'Economie et des Finances et le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l'Administration ;
Le Conseil a adopté un décret portant ouverture d'une Représentation Permanente de la République de
Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), du
Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) et du Programme Alimentaire Mondial
(PAM) à Rome (Italie).
Ce nouvel outil diplomatique permettra à notre pays d'approfondir ses liens de coopération avec ces
différentes institutions.
3- Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie
et des Finances ;
Le Conseil a adopté un décret portant approbation des avenants à la convention de concession pour
l'extension, le développement, le renouvellement, la modernisation, l'entretien et l'exploitation de
l'Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, conclue le 7 octobre 2009 entre l'Etat de
Côte d'Ivoire et la Société Aéroport International d'Abidjan, en abrégé AERIA, et à son cahier des
charges.
Ces avenants redéfinissent le périmètre concédé à AERIA à la suite de la reprise en mains par l'Etat du
projet AEROCITE et contribuent à la consolidation du processus de certification de l'Aéroport
International Felix Houphouët-Boigny, en mettant notamment à la charge de AERIA, la lutte contre le «
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péril animalier », en sa qualité de gestionnaire de l'aéroport.
4- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, en
liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté un décret autorisant la cession de la totalité de la participation détenue par l'Etat
dans le capital de NSIA Banque Côte d'Ivoire, soit 200 000 actions, représentant 10% du capital, à raison
de 5% au Conseil Café Cacao et 5% au public, à l'occasion des opérations concomitantes d'introduction
en bourse et d'augmentation du capital de la banque.
B/- MESURES INDIVIDUELLES
1- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
de l'Economie et des Finances et le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l'Administration ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur CISSE Seydou, en qualité de
Représentant Permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), du Fonds International pour le Développement Agricole
(FIDA) et du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Rome (Italie).
2- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
- Madame Jeanne GUEHE, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République de Côte d'Ivoire près le Commonwealth d'Australie, avec résidence à Canberra ;
- Monsieur Stanislas KAMANZI, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République du Rwanda près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abuja (Nigéria).
C/- COMMUNICATIONS
1- Au titre du Ministère du Plan et du Développement, en liaison avec le Ministère auprès du Premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre,
chargé de l'Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de diffusion et de vulgarisation du Plan
National de Développement (PND 2016-2020) et de l'Etude Nationale Prospective Côte d'Ivoire 2040
(ENP-CI 2040)
Le PND 2016-2020 et l'ENP CI-2040, élaborés par le Gouvernement, définissent le cadre de référence de
l'action de l'Etat qui permettra de transformer notre pays en un pays émergent à l'horizon 2020, et de
créer les conditions de réalisation d'une Côte d'Ivoire puissance industrielle, unie dans sa diversité
culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Ces documents importants pour l'avenir de notre
pays seront portés à la connaissance des institutions de la République et des différentes composantes
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de la nation ivoirienne afin de faciliter leur appropriation.
Il s'agit d'un programme de sensibilisation et de mobilisation des différents acteurs du système ivoirien
autour de la vision de développement souhaité pour notre pays. Ce programme se déroulera en trois
phases. La première aura lieu à Abidjan auprès des institutions de la République et des ministères
techniques. La deuxième se déroulera à Yamoussoukro à l'intention des autorités administratives et des
élus locaux et la troisième aura lieu à l'intérieur du pays, précisément dans les dix pôles de
développement et dans les chefs-lieux de région.
2- Au titre du Ministère du Plan et du Développement ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la délégation ivoirienne, conduite
par le Ministre du Plan et du Développement, au Forum International sur le Commerce et les Marchés
d'Investissement, à Beijing en Chine, du 18 au 23 mars 2016, et à sa visite au Président de la Banque
Islamique de Développement (BID), en Arabie Saoudite, du 24 au 27 mars 2016.
A l'occasion de ce forum, qui a présenté les opportunités de partenariats et d'investissements entre la
Chine et les pays membres de l'Organisation Islamique du Commerce (OIC), la délégation ivoirienne a
relevé la stabilité retrouvée de la Côte d'Ivoire, souligné l'amélioration du climat des affaires et invité
les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires dans les secteurs sociaux, des infrastructures
routières, portuaires et aéroportuaires, de l'électricité, de l'agriculture, etc.

La visite de la délégation ivoirienne au Président de la Banque Islamique de Développement a été
l'occasion pour les deux parties d'effectuer une revue du portefeuille des projets financés par la BID. Il
ressort de cette revue un très faible taux d'absorption des prêts depuis 2002. Ce taux est estimé à
moins de 6%, sur une enveloppe globale d'environ 911 millions de dollars US pour 18 projets. Ainsi, une
actualisation de la matrice des projets sera faite par la BID et transmise à la partie ivoirienne pour lever
les zones de blocage.
3- Au titre du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, en liaison
avec le Ministère du Plan et du Développement, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du
Budget et du Portefeuille de l'Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et
des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à une mission d'études et de prospection dans les pays
du Golfe, du 23 au 30 avril 2016.
Cette mission a permis de relancer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les institutions de
financement du développement des pays du Golfe et de mobiliser des ressources pour le financement
des projets de réhabilitation, de construction et d'équipement d'établissements techniques et de
formation professionnelle.
Le Conseil a été informé du financement de la construction des lycées techniques et professionnels de
San-Pedro et d'Aboisso par la Banque Arabe de Développement Economique en Afrique (BADEA) pour
un montant de 30 000 000 de Dollars US ainsi que de la confirmation du financement de la construction
du lycée technique de Daloa et d'un centre de formation professionnelle, à hauteur de 20 000 000 de
Dollars US par le Fonds Koweitien de Développement. Le Conseil a enfin été informé de l'approbation
prochaine par le Conseil d'Administration de la Banque Islamique de Développement, du financement
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de la construction de quatre Centres de Formation Professionnelle, à Dimbokro, Agboville, Bonoua et
Dabou pour un montant de 30 000 000 de Dollars US.
4- Au titre du Ministère du Commerce, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le Ministère auprès du
Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la requête de la Côte d'Ivoire pour un statut
d'observateur auprès du Comité sur l'Accord des Marchés Publics (AMP) de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC).

L'AMP renégocié en 2014 avec des améliorations concernant notamment les nouvelles normes
d'utilisation d'outils électroniques pour la passation des marchés, vise à garantir l'équité et la
transparence des conditions de concurrence sur les marchés publics entre les membres de l'OMC
parties à l'accord. La Côte d'Ivoire n'est pas signataire de l'accord mais peut, conformément au
dispositif de cet accord, y prendre part en qualité d'observateur.
Aussi, le Conseil a instruit le Ministre du Commerce et l'ensemble des Ministres concernés à l'effet
d'introduire une requête auprès du comité sur l'AMP afin d'assurer à la Côte d'Ivoire le statut
d'observateur. La qualité d'observateur permettra à notre pays, en dehors de toute adhésion à l'accord,
d'accéder à des informations utiles et de s'instruire sur le fonctionnement et l'administration de l'AMP
pour améliorer davantage notre environnement des affaires.
5- Au titre du Ministère du Commerce, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget et du Portefeuille de l'Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative au rapport de la 2e édition de la semaine du
commerce électronique (e-commerce week) et de la 8e session de la réunion pluriannuelle d'experts
sur les produits de base et de développement de la CNUCED, du 18 au 22 avril 2016 à Genève (Suisse).
Ces rencontres ont permis d'examiner les questions du commerce électronique ainsi que celles du
développement de la production et des marchés des produits de base dans le contexte de l'économie
mondiale.
Concernant les produits de base, l'accent a été mis sur l'évolution des flux commerciaux au niveau
mondial. Celle-ci est caractérisée par une tendance baissière des cours, amorcée depuis 2011, à
l'exception de ceux du cacao, du thé et du coton. Pour l'année 2016 et à court terme, il est prévu la
poursuite de la baisse des prix des produits alimentaires et agricoles ou leur stabilisation, en raison des
niveaux élevés des stocks accumulés.
6- Au titre du Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste, en liaison avec le Ministère de la
Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de l'étude portant sur le programme
de renforcement de la Maturité Numérique de la Côte d'Ivoire.
Le Gouvernement a initié depuis 2015, un programme d'action visant à améliorer la maturité
numérique de notre pays à court, moyen et long termes. Parmi ces actions, figure le projet de
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gouvernance électronique (e. Gouv), qui vise principalement à accroître l'efficacité numérique de notre
administration publique et à améliorer ses relations avec les usagers des services publics.
En vue d'atteindre cet objectif, le Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste a réalisé une étude
transversale auprès de l'administration ivoirienne afin de dresser un état des lieux des initiatives en
cours et des opportunités pouvant permettre de déployer des e-services opérationnels et concrets dans
des délais relativement courts. Dans le même cadre, un séminaire portant sur l'e-Gouvernement a été
organisé, auquel ont pris part l'ensemble des acteurs concernés par ce projet.
Le Conseil a adopté les conclusions de l'étude et du séminaire et a donné son accord pour la mise en
œuvre d'un certain nombre de mesures dans le cadre du programme de renforcement de la maturité
numérique de notre pays. Le Conseil a par ailleurs retenu l'indice EGDI comme référentiel central de
suivi du progrès de la Maturité Numérique de la Côte d'Ivoire et préconisé une revue trimestrielle de la
mise en œuvre du projet de gouvernance de l'Etat.
7- Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la pré-diffusion des alevins de tilapia Oreochromis
niloticus souche Brésil dans les fermes pilotes, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement Durable de la Pêche et de l'Aquaculture en Côte d'Ivoire (PDDPA).

Le projet PDDPA, cofinancé par le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil, a démarré en
2014 avec la réception, en provenance du Brésil, d'un lot de 2395 alevins de souche améliorée de
tilapia O. niloticus. Le Centre National pour la Recherche Agricole (CNRA), chargé de mener les essais
d'élevage en station, a conduit avec succès l'opération. Le Centre dispose à ce jour plus de 226 000
alevins produits. En prélude à la phase finale de diffusion, un lot de ces alevins sera mis à la disposition
de dix (10) fermes pilotes sélectionnées selon des critères rigoureux. Ces fermes, localisées notamment
à Daloa, Gagnoa, Méagui, Agboville et Dabou, recevront chacune au moins 3000 alevins pour la
conduite de tests de grossissement en milieu paysan.
8- Au titre du Ministère de la Salubrité Urbaine et de l'Assainissement ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la visite de travail effectuée au Maroc, du 14 au 18
avril 2016, par le Ministre de la Salubrité Urbaine et de l'Assainissement et sa délégation.
Cette visite de travail répondait à la nécessité d'une plus grande efficacité et d'une célérité accrue dans
la réalisation du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody.
Au terme des échanges avec les acteurs marocains du secteur et à l'issue des visites d'ouvrages
d'assainissement de valorisation de sites, la délégation a pu mieux appréhender les problématiques qui
se posaient et s'enrichir d'expériences réussies par le Maroc, notamment dans l'aménagement des
baies de Rabat et de Nador.
Ainsi, le Conseil a autorisé la mise en place d'un cadre formel de collaboration avec les services
marocains visités afin de bénéficier de leur expertise ainsi que de leur expérience.
9- Au titre du Ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec le Ministère auprès du
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Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le Ministère auprès du Premier
Ministre, chargé de l'Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet de valorisation et de protection du
patrimoine archéologique en Côte d'Ivoire.
Des recherches menées depuis plus d'un siècle, qui partent de la préhistoire à la Côte d'Ivoire
contemporaine, ont mis en exergue le riche patrimoine culturel de notre pays. Des structures de
recherche et d'enseignement comme l'Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie Africaine (IHAAA) et
l'Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) ont pu, par des travaux scientifiques,
révéler la diversité des sites et vestiges archéologiques présents sur le territoire ivoirien.
Afin de porter à la connaissance du public ce riche patrimoine archéologique, le Gouvernement a initié
un programme constitué de trois (03) activités majeures, dénommées « 100 ans de recherches
archéologiques en Côte d'Ivoire », « les routes du fer en Côte d'Ivoire : gestion et valorisation du
patrimoine paléo-métallurgique dans la Nord de la Côte d'Ivoire » et « les îles Ehotilé dans la région
d'Assinie : un symbole patrimonial unique pour la Côte d'Ivoire ».
Le Conseil a donné son accord au déroulement de ces activités qui seront, pour l'essentiel, des
expositions de biens mobiliers et la mise en valeur des sites et vestiges archéologiques concernés.
10- Au titre du Ministère des Sports et des Loisirs, en liaison avec le Ministère de la Culture et de la
Francophonie, le Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministère des Affaires
Etrangères, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, le
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le Ministère de la
Communication et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service
Civique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à une demande de mesures de facilitation de la
participation aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 30
juillet 2017.
Aussi, en vue de favoriser la participation du plus grand nombre d'Etats et de Gouvernements membres
de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à cette édition, le Conseil a-t-il autorisé la
gratuité du visa d'entrée en Côte d'Ivoire pour les délégations officielles des VIIIe Jeux de la
Francophonie, ainsi que l'exemption de frais d'inscription et la réduction des frais de participation des
délégations d'Haïti et du Vanuatu.
D/- DIVERS
Le Chef de l'Etat a informé le Conseil, des démarches en cours relativement à la nouvelle Constitution.
Après avoir présenté les faiblesses des constitutions précédentes, de la 1ère et de la 2ème République,
Le Chef de l'Etat a présenté sa vision relativement au projet de nouvelle Constitution ainsi que ses
principales orientations.
Ainsi, la volonté du Président de la République est de doter la Côte d'Ivoire d'une Constitution
consensuelle, impersonnelle, cohérente et équilibrée, qui tire les leçons des erreurs du passé, s'inspire
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des bonnes pratiques notées ailleurs et assure à tous les citoyens les mêmes droits et devoirs.
Cette nouvelle Constitution, qui intègrera les principaux points d'accord de la Table Ronde des forces
politiques ivoiriennes réunies à Linas-Marcoussis en janvier 2003, devra permettre d'assurer la stabilité
à moyen et long terme du pays, consacrer la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et
ouvrir pour notre pays, une nouvelle ère de stabilité et de prospérité.
Dans ce cadre, après avoir annoncé le 1er juin 2016, la composition du groupe d'experts chargés de la
rédaction d'une nouvelle Constitution, le Chef de l'Etat rencontrera au cours de la semaine prochaine
divers groupes constitués, dont les partis politiques, les Rois, chefs traditionnels et guides religieux, la
Société civile, afin de recueillir leurs avis et enrichir le projet de base de la nouvelle Constitution.
Fait à Abidjan, le 03 juin 2016
Bruno Nabagné KONE, Ministre de l'Economie Numérique et de la Poste,
Porte-parole du Gouvernement
Paru aussi dans : www.fratmat.info



http://www.fratmat.info/politique/communique-du-conseil-des-ministres-du-vendredi-03-juin2016

Les visas seront gratuits (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/06/06/les-visas-seront-gratuits/27174
Le 6 juin 2016

Sérieux coup de pouce des autorités ivoiriennes à l’organisation des Jeux de la Francophonie 2017 à
Abidjan. Le gouvernement a annoncé en fin de semaine passée sa décision d’autoriser la gratuité des
visas d’entrée en Côte d’Ivoire pour l’ensemble des délégations. Par ailleurs, certains des pays les plus
pauvres de l’espace francophone, dont Haïti, se verront proposer une exemption des frais d’inscription
et la réduction des frais de participation.
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Focus sur les huitièmes jeux de la francophonie en Côte d’Ivoire
(scribium.com)



https://scribium.com/gustave-agbanyan/a/focus-sur-les-huitiemes-jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire/
Le 6 juin 2016

Retenue pour abriter du 21 au 30 juillet 2017, les 8ièmes jeux de la francophonie, la Côte d’Ivoire
s’active pour faire de ce rendez-vous international, un succès.

Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire a été sélectionnée face à son unique challenger N'
Djamena, la capitale du Tchad, lors de la 87e session du conseil permanent de la francophonie, le 15
mars 2013 à Paris. La compétition entre les deux capitales s'est déroulée selon les procédures du comité
International des jeux de la francophonie (CIJF), à l'issue desquelles la Côte d'Ivoire a obtenu 817,5
points sur 1000 contre 714,7 pour le Tchad, à l'issue des délibérations.
L'engagement des autorités Ivoiriennes
La nation est résolue à mettre tout en oeuvre pour faire de ce rendez-vous international, un moment
inoubliable. D'où l'implication des plus hautes personnalités dans l'organisation. "Le Gouvernement veut
montrer l'engagement de la Côte d'Ivoire à réussir l'organisation de cette fête mondiale dédiée à la
jeunesse de l'espace francophone en mettant à la disposition du comité national, des sites dignes en vue
de rendre les jeux agréables", a confié à la presse nationale et internationale, le Premier Ministre
Ivoirien, M. Daniel Kablan DUNCAN, président du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF), le
24 février 2016.

25

Les travaux dureront 10 mois et devront être livrés avant la fin de l'année 2016 pour permettre au
comité d'experts de les homologuer trois mois avant le démarrage de la compétition, conformément
aux statuts et règles des jeux de la francophonie.
Par ailleurs, le Gouvernement a autorisé, le 03 juin 2016, la gratuité du visa d'entrée en Côte d'Ivoire
pour les délégations officielles ainsi que l'exemption de frais d'inscription et la réduction des frais de
participation des délégations d'Haïti et de Vanuatu, en vue de favoriser la participation du plus grand
nombre d'Etats et de Gouvernements menbres de l'Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF).
Les préparatifs vont bon train


Des infrastructures

Les travaux portent sur la réhabilitation de 13 infrastructures déjà existantes dont le stade Félix
Houphouët Boigny et la construction à Treichville, de deux nouvelles, dont une aire de tennis et un canal
à bois.


Des missions techniques

Le Directeur du CIJF, M. Mahaman-Lawan SERIBA et plusieurs responsables du comité international
visitent la ville hôte dans le cadre de la rencontre de 2017. Les échanges portent entre autres, sur le
tournage du spot promotionnel, la communication et production télévisuelle, les Technologies de
l'Information et de la Communication, le développement durable, les compétitions sportives, les
concours culturels, les infrastructures, le son, la lumière, le protocole, la gestion administrative et
financière.


Un siège

En attendant la finalisation des infrastructures sportives et culturelles, le comité national s'est doté d'un
siège, sis à Cocody, un quartier classe de la ville d'Abidjan, inauguré le 19 mars 2015.


Une mascotte

La mascotte des jeux se dénomme "Fâro", un mot tiré du jargon Ivoirien qui s'appréhende comme une
tendance à se rendre beau, mondain, et à être à la mode afin d'attirer sur soi un regard positif, et plus,
un compliment. Aux couleurs du drapeau national, orange-blanc- vert, la mascotte est en campagne
pour des compétitions saines et festives dans un esprit "fair play", distillant de la gaité et de la joie sur
son passage. Le symbole à été présenté le 27 janvier 2016, au cours d'une cérémonie officielle au palais
de la culture de Treichville.


Une affiche

Estampillée "8ièmes jeux de la francophonie 21-30 juillet Côte d'Ivoire solidarité-diversité- excellence",
en caractère majuscule, l'affiche officielle est une action communicationnelle et promotionnelle. Gaie et
attrayante, elle vise à informer davantage les peuples sur l'évènement mondial.
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Une chanson

Akwaba , qui signifie" Bienvenue", tiré du terroir Akan Ivoirien, est le titre de la composition du chanteur
Haitien Jean jean Roosevelt pour les huitièmes jeux afin de faire vibrer le monde entier avant, pendant
et après le grand rassemblement de 2017.
A propos des jeux
Les jeux s'articulent autour des sports suivants : Athlétisme, Athlétisme handisport, Basket-ball,
Cyclisme, Football, judo, Lutte libre, Lutte sénégalais, Tennis de table.

Outre, les disciplines sportives, il est prévu des concours dans des domaines tels que la littérature, le
conte, la chanson, la photographie, les arts plastiques et visuels, les arts de la rue, la danse de création
et les arts numériques. Les compétitions se dérouleront dans quatre communes regroupées en trois
zones comme suit : zone A, Marcory et Treichville ; zone B, Plateau ; zone C, Cocody.
4000 jeunes sportifs et artistes en provenance de 80 Etats et Gouvernements sont attendus à cette
édition placée sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l'Excellence. Aussi, l'évènement est-il
une opportunité pour le pays engagé dans une dynamique de développement. Les huitièmes jeux de la
francophonie coûteront 11,4 millions d'euros, soit 7,5 milliards de FCFA.
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Organisation des 8èmes jeux de la Francophonie/ Le grand lobbying de
Martine Coffi-Studer pour attirer les investisseurs
(http://www.linfodrome.com)



http://www.linfodrome.com/societe-culture/27063-organisation-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-le-grandlobbying-de-martine-coffi-studer-pour-attirer-les-investisseurs
Le 6 juin 2016

Avec pour missions de réussir l'organisation et la mobilisation du secteur privé autour des 8èmes jeux
de la Francophonie, Martine Coffi-Studer, Présidente directrice générale(Pdg) de l'agence conseil en
communication Océan Ogilvy, a entamé un grand lobbying auprès des entreprises ivoiriennes afin
qu'elles s'impliquent davantage dans cet événement prévu pour se dérouler du 21 au 30 juillet 2017
en Côte d'Ivoire.
Pour ces jeux dont la réussite dans l'organisation représente un véritable challenge pour la Côte
d'Ivoire, le Comité national des villes jeux de la Francophonie(Cnjf) a sollicité l'expertise de Martine
Coffi-Studer, ex-ministre de la Communication afin de fédérer toutes les entreprises de Côte d'Ivoire
autour de l'événement. Et depuis, cette experte en communication, marketing et publicité ne cesse de
multiplier les rencontres de haut niveau auprès des décideurs.
Ainsi, dans cette dynamique, elle a rencontré le 24 mai dernier les acteurs du secteur privé à
l'amphithéâtre de la Maison de l'Entreprise au Plateau. Au cours d'un déjeuner de lancement, l'exministre de la Communication a appelé les acteurs du secteur privé à la mobilisation autour des 8èmes
jeux de la Francophonie. Pour elle, toutes les forces vives de Côte d'Ivoire doivent se mobiliser autour
d'un tel événement à caractère à la fois national et international. «Rejoignez-nous dans cette grande
aventure ivoirienne et internationale, pour le rayonnement de vos entreprises et de notre beau pays, la
Côte d'Ivoire», a-t-elle signifié à ces patrons d'entreprises.

28

Aussi, pour donner un avant-goût des nombreuses promesses des 8èmes jeux de la Francophonie,
l'hymne national de cette 8ème édition a été officiellement dévoilé à ses convives. Un défilé de mode
pour la présentation des produits dérivés puis la présentation du village des partenaires ont été au
cœur de ce lobbying auprès des entreprises ivoiriennes. Martine Coffi-Studer a donné des mandats, lors
de cette rencontre, à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire(Cgci) et la la Chambre
de commerce et de l'industrie de la Côte d'Ivoire(Ccici) afin de mobiliser le secteur privé.
Les différentes chambres de commerce et d'industrie française, belge, marocaine, libanaise,
européenne et plusieurs autres importantes entreprises présentes en Côte d'Ivoire ont répondu à
l'appel de Martine Coffi-Studer. Maurice Bandaman, ministre ivoirien de la Culture et de la
Francophonie, Jean Kacou Diagou, Etienne Chapon, Mahaman-Lawan Seriba, François Yao Alla ont
appuyé le lobbying de l'ex-ministre ministre de la Communication auprès des entreprises en leur
présentant les opportunités qui s'offrent à elles en accompagnant un tel projet.
La Francophonie est composée de 54 États membres de plein droit avec trois membres associés(Ghana,
Chypre et Qatar) et 23 membres observateurs. Les jeux de la Francophonie représentent le plus grand
événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à sa jeunesse. Sa première édition a eu lieu en
juillet 1989 au Maroc et la dernière édition en date s'est tenue à Nice en France en septembre 2013.
Véritable espace d'expression de la diversité culturelle francophone, cette édition en terre ivoirienne
offrira d'énormes débouchés et potentialités à la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces débouchés que l'experte
en Communication, marketing et publicité, patronne de Océan Ogilvy s'évertue à expliquer aux
entreprises présentes en Côte d'Ivoire afin qu'elles saisissent cette grande opportunité s'offrant à elles
pour un meilleur positionnement.
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Conférence du premier ministre Daniel Kablan Duncan : « Nous croyons que
la Côte d’Ivoire peut devenir un pays émergent, parce nous en avons les
potentialités, les compétences et les ressources humaines nécessaires »
(http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/592179.html
Le 6 juin 2016
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C’est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi 6 juin, dans le cadre des rencontres
périodiques que nous avons pris l’habitude de tenir au cours des années écoulées, la dernière ayant eu
lieu le 29 janvier 2015.
Comme vous le savez, la présente conférence de presse est la cinquième du genre. Elle est surtout la
première sous le second mandat que le Président de la République entame après son éclatante victoire
à l’élection présidentielle du 25 octobre 2015.
En réalité, il me tardait de vous rencontrer depuis le début de l’année en cours, pour échanger avec
vous sur les sujets de grand intérêt concernant la vie de notre pays.
Mais, comme vous vous en doutez certainement, avant l’organisation de la présente conférence de
presse, il convenait d’abord d’achever la mise en place du nouveau Gouvernement formé le 12 janvier
2016.
Je voudrais, profiter de cette occasion, pour exprimer de nouveau ma reconnaissance et mon infinie
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gratitude au Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, qui a bien voulu me faire l’insigne
honneur de me renouveler sa confiance en me confirmant dans les fonctions de Chef du
Gouvernement, le 06 janvier 2016.
En outre, il était aussi nécessaire d’accélérer les phases préparatoires du Groupe Consultatif pour le
financement du Plan National de Développement (PND) 2016-2020, adopté le 09 décembre 2015 par le
Gouvernement et le 30 décembre de la même année par l’Assemblée Nationale. Ce plan est évalué à
30.000 milliards de FCFA, contre 11.076 milliards de FCFA pour le PND 2012-2015, soit une
augmentation d’environ 171 %.
Parallèlement, le nouveau Gouvernement devait élaborer au préalable son programme de travail pour
l’année 2016, lequel constitue la boussole de son action. Ce Programme de Travail Gouvernemental a
été adopté le lundi 22 février 2016, sous la haute égide du Président de la République.
Enfin, il fallait réussir l’organisation à Paris du Groupe Consultatif pour le financement du PND 20162020 en mai 2016.
Ces étapes maintenant réalisées, nous nous retrouvons aujourd’hui, à l’auditorium de la Primature
pour cette Conférence de Presse, devenue désormais un rendez-vous traditionnel.
A l’instar des précédentes conférences de presse, nos échanges porteront sur un thème qui traduit les
grandes ambitions du Président de la République pour notre pays.
Le thème de ce jour est intitulé : "EN ROUTE POUR L’EMERGENCE"
Nous avons choisi ce sujet pour plusieurs raisons:
La première raison, c’est que ce thème constitue l’épine dorsale du programme de développement
conçu par le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, pour la prospérité de notre pays et
le bien-être de nos concitoyens.
Vous vous rappelez en effet, que depuis 2011, le Président de la République a affiché son ambition de «
faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 ». Il s’agit, en réalité, outre une finalité de
son action, d’une directive, d’un état d’esprit et d’une nécessité de développement durable et de
prospérité partagée.
La deuxième raison, c’est que nous sommes dans la première année du second mandat du Président de
la République dont le terme est fixé à 2020. Et 2020, c’est dans environ quatre ans. Mais, 2020 se
prépare aujourd’hui. Il est donc important de s’arrêter un instant pour apprécier le chemin parcouru et
accélérer la mise en œuvre de ce qui reste à faire avant cette échéance capitale.
La troisième raison, c’est que nous avons la conviction que nos compatriotes, qui partagent cette
aspiration, s’interrogent, à juste raison, sur les voies et moyens pour y parvenir. C’est notre devoir et
notre mission de les informer régulièrement sur la stratégie et les actions identifiées et mises en œuvre
pour atteindre ensemble ce bel idéal de développement.
Enfin, la quatrième raison, c’est la tenue très réussie du Groupe Consultatif, les 17 et 18 mai 2016 à
Paris, dans le cadre du PND 2016-2020. Nous nous devions d’informer les ivoiriens de ce grand succès
qui confirme la pleine adhésion et la confiance de la Communauté internationale en l’émergence de la
Côte d’Ivoire à l’horizon 2020.
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Oui, chers sœurs et frères, chers amis de la Côte d’Ivoire, nous croyons que ce pays peut devenir un
pays émergent, parce nous en avons les potentialités, les compétences et les ressources humaines
nécessaires, et aussi et surtout, parce que nous avons un Président visionnaire, dynamique, efficace et
déterminé.
Avec lui, nous atteindrons cet objectif, parce que nous le voulons ardemment ; parce que nous y
travaillons ; parce que nos capacités nous le permettent.
Ce qui fonde aussi notre conviction, c’est la qualité du chemin déjà parcouru depuis sa prise de fonction
en 2011 et, plus spécifiquement, les nombreuses réformes et réalisations enregistrées dans le cadre du
PND 2012-2015.
***
Vous connaissez tous maintenant les trois principaux axes prioritaires qui ont constitué, sur la période
2012-2015, les piliers du premier mandat du Président de la République, à savoir :
i. Paix et Sécurité ;
ii. Réconciliation nationale et Cohésion sociale ;
iii. Reconstruction nationale et Relance économique.
Les nombreuses réformes opérées, les nombreuses actions et activités menées, les nombreux acquis
obtenus et infrastructures réalisées au titre de ces trois axes prioritaires ont déjà fait l’objet d’une large
information, tant à l’occasion de mes précédentes conférences de Presse que pendant la campagne
électorale pour l’élection présidentielle d’octobre 2015.
I) Au titre de la paix et de la sécurité
Sous la conduite éclairée de SEM Alassane OUATTARA, Président de la République, notre pays a,
aujourd’hui, définitivement renoué avec la paix, la sécurité et la stabilité politique, préalable à tout
développement économique.
Les principaux résultats obtenus concernent spécifiquement:
• la moralisation de la police et des forces de défense et de sécurité par l’adoption d’un code de
déontologie, d’une charte d’éthique intégrant les Droits Humains et la prévention des violences
sexuelles ainsi que d’un code de la fonction militaire ;
• la création du Conseil National de Sécurité et du Centre de Coordination des Décisions
Opérationnelles(CCDO) et le renforcement de l’outil de défense et de sécurité, toutes choses qui ont
permis d’enregistrer une évolution très favorable de l’Indice général d’insécurité qui est passé de 3,8 en
janvier 2012 à 1,12 en décembre 2014 puis à 1,11 en décembre 2015 ;
• le succès du programme de Désarmement-Démobilisation et Réinsertion des ex- combattants achevé
au 30 juin 2015 avec 69 506 ex-combattants réinsérés, soit un taux de réalisation de 93 % ;
• le renforcement du cadre juridique et institutionnel des Organismes de Défense et de Sécurité avec
l’adoption récente de la loi de programmation militaire 2016-2020 et de la loi de Programmation des
Forces de Sécurité Intérieure 2016-2020, dont l’objectif est d’offrir des moyens adéquats aux Forces de
Sécurité et de Défense pour (1) la lutte contre le grand banditisme, et (2) la prise en charge des
nouvelles menaces (terrorisme, piraterie maritime, criminalité transfrontalière, …) ;
• Le renforcement de l’Action de l’Etat en mer avec l’acquisition de 2 Patrouilleurs baptisés ‘’
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L’Emergence’’ et ‘’le Bouclier’’ et la création de deux préfectures maritimes à Abidjan et à San-Pedro. Je
signale que notre pays s’est vu attribué le siège du Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique de
l’Ouest (CRESMAO) ;
• La lutte contre la corruption, la promotion de la Bonne Gouvernance et la modernisation de la justice,
ont constitué également des priorités du Président de la République, avec, notamment, la mise en
place de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance , l’adoption de la Loi sur le code de transparence
des Finances Publiques, l’harmonisation des coûts des actes de justice, les mesures de sécurisation des
documents judiciaires, de la réactivation de la fonction du juge de l’application des peines, de la remise
à niveau des juridictions et des établissements pénitentiaires ainsi que la lutte contre l’impunité.
Il y a aussi lieu de relever, après les turbulences de la crise-post-électorale de 2010, les progrès
remarquables enregistrés dans la quête de la Défense et de la Promotion des Droits de l’Homme en CI.
Cela s’est traduit principalement à travers la création de la Commission Nationale des Droits de
l’Homme et, plus récemment, d’un Ministère spécifiquement dédié aux « Droits de l’Homme et Libertés
Publiques ».
En outre, la Côte d’Ivoire a obtenu les félicitations et des encouragements de la Communauté
Internationale à l’occasion du second passage de notre pays à l’Examen Périodique Universelle devant
le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies le 29 avril 2O14, à Genève. C’est aussi le lieu de
souligner que la Côte d’Ivoire est le 1er pays africain à avoir adopté une loi pour protéger les
Défenseurs des Droits de l’Homme.
A tous ces efforts, s’ajoutent les actions initiées au niveau du repositionnement diplomatique de la
Côte d’Ivoire au plan international grâce au leadership du Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTARA, qui
a été élu par ses pairs le 08 janvier 2016 Président en exercice de l’UEMOA, après deux mandats
successifs en qualité de Président en exercice de la CEDEAO en 2012 et en 2013.
Ainsi, hormis le rôle très appréciable joué par la Côte d’Ivoire à la tête de la CEDEAO, dans la
consolidation des acquis démocratiques et le règlement des conflits au Mali et en Guinée Bissau, il faut
se féliciter de l’élargissement de la carte diplomatique qui a permis d’améliorer le taux de couverture
diplomatique de notre pays de 48% au 31 décembre 2013 à 92% en 2015.
Les initiatives prises par le Gouvernement ont contribué à restaurer l’image de la Côte d’Ivoire, avec
pour principaux corolaires le retour ainsi que les installations réalisées ou en cours en Côte d’Ivoire de
nombreuses Institutions internationales, notamment du Bureau Régional de l’UNESCO, la Banque
Africaine de Développement (BAD), le FIDA, Afreximbank, Eximbank Inde, la JICA, le JETRO , la KOICA,
l’OPIC (USA), Africa rice, le Bureau International du Travail (BIT), du Bureau sous régional du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), l’Organisation Mondiale du Café et du
Cacao (ICCO) et très bientôt la Banque Européenne d’investissement (BEI). Il en va de même pour de
grandes multinationales telles que General Electric, Microsoft, Exxon Mobil, etc.
II) En ce qui concerne la Réconciliation nationale et la Cohésion sociale
Les actions menées ont concerné, entre autres :
• la consolidation des conditions du dialogue social avec les différentes couches socioprofessionnelles ;
• l’adoption du statut particulier des Rois et Chefs traditionnels ;
• la poursuite du dialogue politique avec les partis de l’opposition ;
• la mise en place d’une nouvelle Commission Electorale Indépendante (CEI) plus consensuelle en
octobre 2014, ce qui a permis l’organisation d’élections apaisées, crédibles, transparentes et inclusives ;
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• les décisions de la justice ayant permis la mise en liberté provisoire de nombreuses personnes
détenues suite à des infractions commises lors de la crise postélectorale et à l’occasion des tentatives
d’atteinte à la sureté de l’Etat ;
• le retour de 260 000 réfugiés sur 300 000 identifiés, soit environ 87% ;
• la mise en place mars 2015 de la Commission Nationale de Réconciliation et d’Indemnisation des
Victimes des Crises survenues en Côte d’Ivoire (CONARIV), faisant suite à la création de la Commission
Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) dont le mandat a pris fin et du Programme National de
Cohésion Sociale (PNCS) : la création de la CONARIV avait pour objectif de dynamiser le processus de la
réparation des victimes de la crise post-électorale.
• Dans le même élan, la création toute récente d’un Ministère dédié à la cohésion sociale et à
l’indemnisation des victimes vise à renforcer et à favoriser une meilleure coordination des
interventions en matière de réconciliation et de cohésion nationale et d’indemnisation des Victimes.
III) En matière de relance économique et de reconstruction nationale
La Côte d’Ivoire s’est dotée, en ce qui concerne en particulier le développement économique et social,
d’outils performants de prospective et de planification de son développement :
• l’Etude Nationale Prospective-Côte d’Ivoire 2040, en vue de permettre à la Côte d’Ivoire de disposer
de données prospectives pertinentes pour une bonne planification du développement
• le Plan National de Développement (PND 2012-2015) dont la mise en œuvre a permis à la Côte
d’Ivoire de réaliser un taux de croissance moyen de plus 9% sur la période 2012–2015 ;
• le 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2014) qui a permis d’actualiser
les données démographiques de la Côte d’Ivoire qui situent la population ivoirienne à 22 671 331
millions d’habitants (environ 41,1 % de la population âgée de moins de 15 ans) ;
Les réformes structurelles et sectorielles d’envergure mises en œuvre ont permis d’assurer la stabilité
du cadre macroéconomique avec un taux de croissance annuel moyen de 9 % sur la période 2012-2015.
Cette croissance a été essentiellement tirée par trois facteurs, à savoir :
i. l’évolution favorable des exportations ;
ii. la forte croissance de la consommation finale ;
iii. et la très forte augmentation des investissements.
Le déficit budgétaire a été de 2,2 % du PIB en 2013 et 2014 et contenu à 2,9 % en 2015, quand le taux
d’endettement est resté soutenable à 41,3 % du PIB à fin 2015, pour une norme UEMOA établie à 70 %
du PIB.
Le taux d’inflation est également contenu à 1,2 % en 2015 en dessous de la norme communautaire de
l’UEMOA de 3%.
Par ailleurs, le budget de l’Etat a connu une nette évolution sur le période en passant de 3 088 milliards
de FCFA en 2011 à 5 196 milliards de FCFA en 2015, soit une hausse de 68,3%.
Ces réformes, qui se poursuivent, ont valu à notre pays plusieurs reconnaissances internationales,
notamment :
- l’adhésion depuis le 29 Octobre 2015, de la Côte d’Ivoire à l’initiative internationale « Open
Government Partnership (OGP) » ;
- la place de 8ème économie la plus compétitive du continent africain selon l’édition 2015 « du Rapport
Mondial de la Compétitivité (WEF) » ;
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- la plus forte progression sur le continent africain en matière de gouvernance selon le rapport 2015 de
la prestigieuse Fondation Mo Ibrahim ;
- le maintien de notre statut de pays conforme à l’initiative pour la transparence dans les Industries
Extractives (ITIE) obtenu en mai 2013 ;
- l’obtention en décembre 2014 du prix du Forum « Mines and Money » du « Meilleur Pays en matière
de réformes dans le secteur minier » devant la Finlande, le Pérou et la Serbie ;
- l’obtention du Threshold en décembre 2014 dans le cadre du Millenium Challenge Corporation (MCC),
suivi de l’éligibilité au Compact depuis le 16 décembre 2015 ;
- le classement dans le Top 10 des pays les plus réformateurs du climat de affaires par le rapport Doing
Business 2014 et 2015.
- l’amélioration de la note souveraine de la Côte d’Ivoire par l’Agence MOODY’S, passant de B1 à Ba3 et
la notation B+ par l’agence FITCH Ratings avec une perspective positive ;
- la levée de 1 750 millions de dollars en 2014 et 2015 sur les marchés financiers internationaux pour le
financement de nos investissements.
Avec le PND 2012-2015, la Côte d’Ivoire a aussi favorisé les investissements publics et privés. Ainsi, le
taux d’investissement global a doublé sur la période 2011-2015, passant de 9 % du PIB en 2011 à 20 %
en 2015. Pour les investissements publics, le taux est passé de 3,4% du PIB en 2010, à 6,2% en 2014 ;
les investissements privés sont passés de 8,9% à 9,9% du PIB sur la même période.
Ces investissements ont rendu possibles la réalisation de projets sociaux d’envergure au nombre
desquels, on peut citer :
- la construction d’infrastructures scolaires universitaires, sanitaires, routières, hydrauliques,
électriques et portuaires ;
- de nombreux investissements en matière d’électrification, de sports, de culture, de tourisme, de
transport, etc. ;
- la mise en œuvre d’un vaste programme de 150.000 logements sociaux ouverts sur toute l’étendue du
territoire national ;
- La mise en œuvre de la mesure de gratuité totale, puis de gratuité ciblée des soins dans les formations
sanitaires publiques pour un coût annuel de 20 milliards de FCFA ;
- la mise en œuvre du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) 2012-2016 d’un montant
global de 2 040 milliards de FCFA ;
S’agissant spécifiquement de l’agriculture, elle a porté et continue de porter le développement et la
croissance de notre pays, même si la part de produits bruts ira en se réduisant au profit des produits
transformés ou semis transformés issus du choix résolu que le Président de la République et le
Gouvernement ont fait en faveur du développement de l’agro-industrie. Ainsi, la Côte d’Ivoire est :
- le premier producteur de cacao depuis des années avec plus de 45 % de la production mondiale en
2015 soit 1 700 000 tonnes ;
- le premier producteur mondial de noix de cajou en 2015 avant l’Inde avec plus de 700 000 tonnes ;
- le premier producteur mondial de noix de colas avec plus de 120 000 tonnes de produits ;
- le premier producteur africain d’hévéa avec plus de 300 000 tonnes ;
- le premier port thonier d’Afrique ;
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- etc.

Il convient de souligner, dans le même ordre d’idées, le démarrage de la Couverture Maladie
Universelle (CMU), la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans et le
démarrage du programme national d’électrification pour fournir de l’électricité à la majorité des
ménages.
Relativement au domaine des infrastructures économiques, les grands investissements effectués
depuis 2011 ont permis de réaliser :
• le revêtement de 1 980 km de routes interurbaines (travaux de point à temps) d’un coût d’environ
41,4 milliards FCFA TTC ;
• la réhabilitation de 220 km de voirie urbaine (travaux de PAT) d’un coût d’environ 24,8 milliards FCFA
TTC ;
• la réhabilitation de 234 km de voiries en terre pour un coût d’environ 2,5 milliards FCFA TTC ;
• la construction de 134,7 km de routes neuves pour un coût total d’environ 46,1 milliards FCFA TTC. Il
s’agit principalement des routes Boundiali–Bolona et Yamoussoukro-Attiégouakro ;
• la réhabilitation de 140 km d’autoroute et la construction et la mise en circulation de 116 km
d’autoroute (Singrobo–Yamoussoukro, Abidjan–Grand Bassam) pour un coût global de 287,7 milliards
FCFA ;
• la construction de 8 ouvrages d’art structurants. Il s’agit du pont HKB, des ponts de Jacqueville, de
Bouaflé et de Gbélégban, de la 7ème et de la 8ème tranche, des échangeurs VGE et de la Riviera 2, ainsi
que de la passerelle de Williansville. A cela s’ajoutent 106 autres ouvrages constitués de Ponts et de
dalots pour un coût total d’environ 214,6 milliards FCFA TTC.
• l’achèvement des projets d’adduction d’eau de Niangon 2, de Bonoua 1 et d’Anyama, qui ont permis
d’obtenir une production supplémentaire d’environ 130 000 m3/j, soit 64% du déficit. Les 36% restant
soit 70 000 m3/j devraient être résorbés par les projets en cours.
• le renforcement des infrastructures de transport ferroviaire, maritime et aérien, le renforcement des
infrastructures des communications et d’information ainsi que la modernisation des TIC et du secteur
de la communication audiovisuelle.
Dans le même temps, les actions menées ont permis d’enregistrer une progression significative des
revenus mensuels moyens par personne active, tous secteurs confondus, qui sont passés de 40.000
FCFA en 2008 à 84.000 FCFA en février 2015, soit une hausse de + 110 % par rapport à 2008.
Quant au taux de pauvreté, il est passé de 51 % en 2011 à 46,3 % en 2015. Ce qui donne environ un
million de personnes sorties de la pauvreté.
En outre, un accent particulier a été mis sur la modernisation de la Fonction Publique et l’amélioration
des conditions de travail et de rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat à travers
notamment :
• la prise en charge à 100% des mesures de revalorisation entérinées par décrets depuis 2007 et
concernant 121 382 fonctionnaires ;
• le déblocage des avancements indiciaires pour l’ensemble des fonctionnaires depuis mai 2015.
• la bonification indiciaire, décidée en 2013 de 400 et de 150 points, respectivement au profit des
cadres supérieurs et personnel technique de la santé, soit un total de 15 819 agents concernés ;
• la bonification indiciaire de 150 points et de 100 points au profit de 3 413 ingénieurs et techniciens.
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Toutes ces mesures ont coûté à l’Etat environ 531,9 milliards de F CFA, soit une moyenne de plus de
132 milliards de F CFA par an.
A cela s’ajoute la hausse du SMIG, qui est passé de 36000 FCFA à 60000 FCFA en 2014.
Il convient de rappeler aussi toutes les mesures prises en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat
des paysans, notamment pour les producteurs de café, d’anacarde et de cacao qui perçoivent
maintenant 60% du cours mondial de leur produit. Le Prix du Cacao a atteint le prix garanti record de
1000 FCFA le kilogramme lors de la dernière campagne, et le prix de l’anacarde a atteint le niveau
jamais égalé de 500 FCFA le kilogramme !
En raison de tous ces acquis, et de bien d’autres encore que le temps ne nous permet pas de citer ici,
les ivoiriens ont massivement réélu le Président Alassane OUATTARA, le 25 Octobre 2015, pour un
second mandat de cinq ans avec un taux de 83,66%. Ce scrutin transparent, ouvert et apaisé, a montré
au monde entier le profond attachement des ivoiriens à la stabilité, à la démocratie et à la paix.
C’est pour poursuivre ce travail de développement économique et social initié en avril 2011, que la
Côte d’Ivoire s’est dotée du nouveau PND 2016-2020, qui est la traduction des mesures et actions
concrètes des cinq nouveaux axes prioritaires définis ci-après :
i. le renforcement des Institutions pour la Paix et la Bonne Gouvernance ;
ii. la transformation structurelle de l’Economie ;
iii. l’amélioration des conditions de vie des populations;
iv. la promotion de la Jeunesse et de la Femme ;
v. et l’émergence d’un Ivoirien nouveau.

Axe 1 : Le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance
L’ambition forte de S.E.M Alassane OUATTARA, Président de la République est de réaliser une
transformation rapide de notre système politique et institutionnel, économique et social, tout en
travaillant au renforcement des liens d’amitié et de coopération avec les pays frères de la sous-région,
dans le cadre de notre politique commune d’intégration, notamment au sein de l’UEMOA et de la
CEDEAO.
En outre, l’action publique sera davantage fondée sur la transparence et la reddition des comptes, en
clair sur la bonne gouvernance.
Elle sera également axée sur la responsabilisation et la participation plus accrues du secteur privé et de
la société civile.
A cet effet, les avancées réalisées dans le système judiciaire seront renforcées, d’une part, avec la
création très prochaine de la Cour d’Appel de Commerce, après la création du Tribunal de Commerce
d’Abidjan, et d’autre part, avec l’installation prochaine de la Cour des Comptes.
La loi Organique de 2014 relative au Code de transparence de la gestion des Finances Publiques
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permettra également au Gouvernement et à la société civile de renforcer la bonne gouvernance en
matière de finances publiques.
Ce processus de bonne gouvernance sera, en outre, consolidé dans le cadre des missions confiées à des
instances telles que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, l’Inspection Générale d’Etat,
l’Inspection Générale des Finances et les Inspections Techniques des ministères.
Le Gouvernement mettra aussi un accent particulier sur le renforcement des capacités des agents
publics dans le cadre de la modernisation de l’administration, pour permettre au secteur public d’être
plus efficace et efficient.
L’accélération de la dématérialisation des actes de procédures administratives par l’utilisation des
nouvelles technologies, ainsi que la poursuite et le renforcement de la décentralisation sont inscrites
également au rang de nos priorités.
Enfin, nous pensons que l’amélioration de l’inclusion sociale, la poursuite du dialogue politique avec
l’Opposition, le renforcement du dialogue social, sont autant de facteurs qui permettront de garantir la
stabilité politique et une croissance durable.
Plus spécifiquement, seront mises en œuvre des actions qui touchent principalement la Justice, la
Diplomatie, la Bonne Gouvernance, la modernisation de l’Administration publique et territoriale ainsi
que la Défense et la Sécurité, à savoir :
- l’ouverture de nouvelles représentations diplomatiques ;
- la mise en place des hautes juridictions suprême (Cour de Cassation et Conseil d’Etat) ;
- l’accélération du processus d’opérationnalisation de la loi sur le Foncier rural et sa vulgarisation ;
- le renforcement de la gouvernance en matière de passation des marchés publics;
- le renforcement de la moralisation et de l’efficacité de la Fonction publique ;
- la mise en œuvre de la stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale pour la période
2016-2020 ;
- la poursuivre des processus d’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire et de
retour des réfugiés.
En matière de sécurité, le Gouvernement est à l’initiative et dans l’action pour garantir la sécurité sur
l’ensemble du territoire. Il entend ainsi poursuivre ses efforts pour répondre aux défis sécuritaires
actuels, particulièrement, le terrorisme qui s’étend malheureusement dans notre région Ouestafricaine.
Je saisis la présente occasion pour m’incliner de nouveau devant la mémoire de toutes les victimes de
l’attentat terroriste du dimanche 13 mars 2016 à Grand Bassam. Je tiens, au nom du Président de la
République et du Gouvernement, à rassurer les ivoiriens, et à leur dire que, ceux que j’appelle « les
ennemis de la vie et du développement » n’empêcheront pas la marche de la Côte d’Ivoire vers le
progrès pour l’émergence en 2020 de notre cher et beau pays.
Notre pays se donne les moyens de faire face à cette menace, bien entendu, en étroite collaboration
avec les pays frères de la sous-région, ainsi qu’avec l’ensemble de nos partenaires. A cet effet, le
Conseil National de Sécurité (CNS) présidé par le Président de la République vient d’adopter un plan
d’actions pour la lutte contre le terrorisme, évalué à 80 milliards de FCFA. Ce plan vise à renforcer les
moyens de collecte, de traitement et d’échange d’informations, de mobilité de nos forces de sécurité
partout sur le territoire national.
Les efforts en matière de renforcement de la sécurité des personnes et des biens se traduiront aussi par
la poursuite de la réhabilitation et de l’équipement des infrastructures de sécurité, la collecte des
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armes, engins explosifs et munitions détenus illégalement, la sécurisation des frontières et le
renforcement des dispositifs de prévention contre les nouvelles menaces autres que le terrorisme.
Par ailleurs, le Gouvernement amplifiera ses efforts en vue d’endiguer le phénomène des jeunes
délinquants ou enfants en difficulté sociale communément appelés « microbes » ; cela, non pas
seulement par la répression, mais aussi et surtout par la rééducation et la réinsertion sociale.
Axe II : La transformation structurelle de l’économie
Ainsi, et à titre d’exemple, pour le cacao, il s’agit de porter la première transformation, actuellement de
33 %, à au moins 50 % de la production de fèves de cacao à l’horizon 2020. Cette mesure, prise en
concertation avec l’ensemble des broyeurs installés en Côte d’Ivoire, devrait permettre de porter le
volume total de fèves transformées de 560 000 tonnes à 837 000, voire à 1 million de tonnes à l’horizon
2020.
S’agissant de l’anacarde, l’option est de nous engager résolument dans l’industrialisation, afin de
parvenir à un taux de première transformation de 100 % en 2020.
Dans le même temps, nous voulons asseoir un leadership industriel dans la fourniture de produits
transformés à forte demande ou à fort potentiel comme la fabrication d’articles d’habillement, de
voyage, de maroquinerie, de chaussures, de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques, de
savons et détergents, de petit outillage, etc. Nous encourageons les PME et PMI à saisir ces
opportunités.
A l’image des pays déjà émergents, cette industrialisation soutenue par l’innovation technologique,
notamment les TICs, permettra un transfert massif d’emplois formels vers le secteur industriel en plein
essor et vers le secteur tertiaire, en particulier le tourisme.
A ce propos, d’ici 2020, seront construits à Abidjan de nombreux réceptifs hôteliers de haut standing
grâce notamment au programme d’aménagement structuré du Plateau, à l’Aérocité, à l’aménagement
de la Baie de Cocody et à la réalisation des programmes structurants du Schéma Directeur d’Urbanisme
du Grand Abidjan (SDUGA).
Le Gouvernement a aussi mis en place un vaste programme d’infrastructures structurantes dans les
secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports, des télécommunications, qui visent avant tout à soutenir
la production industrielle, à améliorer la compétitivité sur toutes les chaines de l’économie, et à
soutenir sa position de hub sous régional. Ces projets figurent dans les documents qui vous seront
distribués tout à l’heure.
En matière d’investissements, notre stratégie devrait permettre de passer d’un taux d’investissement
de 20 % du PIB à fin 2015 (contre 8,9% en 2011), à environ 23,4 % en 2020.
Dans cette perspective, l’aménagement du territoire comme instrument de base de l’inclusion
géographique de la croissance est d’une impérieuse nécessité pour l’émergence. Je note qu’elle est
prise en compte à travers les pôles économiques compétitifs pour le développement spatial du
territoire qui fait actuellement l’objet d’une étude spécifique.
Les réformes structurelles et sectorielles de notre économie seront accélérées pour accroitre le rythme
des investissements directs étrangers (IDE), dont le potentiel est encore élevé. Notre objectif est de
faire figurer la Côte d’Ivoire, au plus tard en 2020, parmi les 50 pays ayant le meilleur environnement
des affaires au niveau mondial, dans le cadre du classement Doing Business de la Banque Mondiale.
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Rappelons que la Côte d’Ivoire est passée du 177ème rang en 2011 au 142ème rang en 2015.
De plus, le financement de l’économie et notamment des PME/PMI par un système bancaire et
financier à la fois efficace et compétitif permettant une bonne intermédiation financière, surtout entre
les investisseurs et les épargnants, est d’une importance capitale. La Côte d’Ivoire est engagée à faire
les réformes nécessaires, et à encourager la prise de décisions communautaires au niveau de l’UEMOA
pour donner davantage de flexibilité au système financier régional. Déjà, l’adoption depuis décembre
2015 d’une loi sur le crédit-bail participe de ce processus de facilitation du financement des PME/PMI.
Le Gouvernement est engagé à poursuivre la réforme du secteur financier pour le rendre plus intégré
dans toutes ses composantes, afin de répondre efficacement au besoin de financement de l’économie.
Dans cette dynamique, la finance numérique, notamment le mobile banking, pourra jouer un rôle plus
fort dans le renforcement de l’inclusion financière.
Par ailleurs, la transformation nécessite la conquête de nouveaux marchés en s’appuyant sur le marché
sous régional. Dans ce contexte, l’accélération et l’intensification de l’intégration régionale au sein de
l’UEMOA (8 pays) avec un marché de plus de 100 millions d’habitants, et de la CEDEAO (15 pays) avec
plus de 300 millions d’habitants, est indispensable pour améliorer le commerce intra régional et l’accès
efficace aux marchés mondiaux.
Enfin, le développement des compétences, associé à l’adéquation pertinente entre la formation et
l’emploi pour répondre aux besoins des entreprises est nécessaire pour accompagner l’objectif de
transformation de l’économie. A cet effet, l’accent sera mis, notamment, sur les formations techniques
et professionnelles, afin d’offrir aux secteurs industriel et tertiaire la main d’œuvre qualifiée dont ils ont
besoin. Déjà, le Gouvernement a adopté un programme de construction de 11 établissements
d’enseignement technique et de formation professionnelle, pour un montant de 53 milliards de FCFA.
Vont s’y ajouter 8 nouveaux établissements à construire pour un coût d’environ 47 milliards de FCFA,
sur lequel certains de nos partenaires se sont déjà engagés ; sans compter le programme de
réhabilitation des 62 établissements existants, pour lesquels 61 milliards FCFA sont à rechercher.
Axe III : L’amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes
Elle constitue la priorité de l’action du Gouvernement, sous la haute égide du Président de la
République, S.E.M Alassane OUATTARA.
A cet égard, je voudrais relever les efforts réalisés et en cours dans le cadre de l’inclusivité de la
croissance :
• l’opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle (CMU) qui sera rendue effective d’ici la fin
de l’année. En outre, va être mis en œuvre, le programme de filets sociaux pour les populations les plus
vulnérables qui bénéficie d’un financement de 22,5 milliards de FCFA de la Banque Mondiale ;
• Le programme de logement social pour lequel l’Etat a fait des efforts importants en finançant les
travaux de Voirie, Réseaux et Divers (VRD) à hauteur de plus 35 milliards de FCFA. Le Gouvernement
attend des opérateurs une accélération du rythme de production des logements ;
• La mise en œuvre du Programme National d’Electrification Rurale (PRONER 2020) avec
l’électrification de 1250 villages de plus de 800 habitants déjà réalisés sur la période 2011-2015 et 750
prévus à fin 2016. De plus, tous les villages d’au moins 500 habitants seront électrifiés à fin 2017. Le
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PRONER est couplé au Programme d’Electricité Pour Tous (PEPT) permettant l’accès effectif à
l’électricité aux populations rurales et périurbaines, pour environ 1 200 000 personnes à faibles
revenus. Ce programme permet à ces personnes de payer seulement 1 000 FCFA pour le kit
d’abonnement « PEPT », le solde du prix s’effectuant à travers les achats d’énergie sur une période de
10 ans.
• La politique de l’«Ecole obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans» est effective depuis la rentrée
scolaire en cours ayant occasionné un taux d’accroissement de 14 % des effectifs du préscolaire, 7% des
effectifs du primaire et 10 % des effectifs du secondaire. Quant au taux brut de scolarisation au
primaire, il est passé de 87,8% en 2011 à 95,4% en 2015. Au niveau du secondaire, ce taux est passé,
pour le premier cycle, de 39,7% en 2011 à 58,4% en 2016 ; ce taux est resté stationnaire au second
cycle à 29,4 %.
• C’est le lieu d’indiquer que, au niveau de l’Enseignement Supérieur, les effectifs des étudiants dans
les Universités et Grandes Ecoles sont passés de 80.837 en 2011 à 192.842 en 2015, soit un
accroissement de 139%.
• la promotion de l’insertion des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées et les
Activités Génératrices de Revenus (AGR) ;
• la réhabilitation des aéroports de l’intérieur du pays et leur exploitation;
• l’adoption d’une politique nationale de l’eau ;
• le renforcement du réseau d’assainissement du District d’Abidjan ;
• l’amélioration de la qualité de service dans la téléphonie mobile ;
• la construction, l’équipement et l’extension des infrastructures universitaires, et l’amélioration des
conditions de vie des étudiants et de la sécurité sur les campus universitaires.
• Etc.
Divers autres projets ont en cours de réalisation dans le cadre des relations de notre pays avec des
partenaires au développement.
Plus globalement, la construction d’infrastructures sociales et d’équipements de base, en appui à une
offre de services public de qualité, notamment dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l’eau
potable et de l’assainissement participeront à la redistribution des fruits de la croissance.
Axe IV : La promotion de la jeunesse et de la femme
Le Gouvernement veut renforcer ses efforts en faveur de ces couches de la population particulièrement
chères au cœur du Président de la République. Ces efforts visent particulièrement :
• La création d’un Ministère spécifiquement dédié à la Promotion et à l’Emploi des Jeunes ;
• la création d’emplois durables au profit des jeunes et le développement d’initiatives en faveur de
l’auto-emploi. Sur ce point, vous permettrez de dire que, déjà, de 2011 à 2015, près de 70 000 jeunes
ont pu bénéficier d’un accompagnement direct vers l’insertion par des stages, l’apprentissage, la
requalification, les formations pratiques de courtes durées, les THIMO et les Activité Génératrices de
Revenus. Pour aller encore plus vite et toucher le plus grand nombre de jeunes, le Gouvernement a
créé l’Agence Emploi Jeune, par fusion de toutes les structures et fonds existant avant. Cette agence
bénéficie d’une dotation de soutien de 16 milliards FCFA au titre de l’année 2016, dont 10 milliards
consacrés aux opérations directes en faveur de l’emploi des jeunes. En outre, la mobilisation de
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certains de nos partenaires pour l’emploi des jeunes sur la période 2016-2020 est encourageante avec,
notamment, l’assistance de la Banque Mondiale à travers le PEJEDEC II pour un montant de 25 milliards
de FCFA, de la France dans le cadre du C2D II, à hauteur de 22 milliards de FCFA, de la BAD dans le
cadre du projet THIMO-BAD II de l’ordre de 1,81 milliards de FCFA, pour ne citer que ces trois exemples.
Indépendamment du rythme normal de création d’emplois lié à la dynamique économique, la stratégie
mise en place devrait permettre d’insérer professionnellement environ 601.143 jeunes sur les 5 ans à
venir, soit un effectif annuel de 120.229 jeunes.
• la généralisation des programmes de service civique et de volontariat au profit des jeunes. Ce sens du
service civique et du volontariat de nos jeunes pourra se manifester fortement lors de la 8ème édition
des Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet à Abidjan, et qui réuniront 4000 jeunes
athlètes, créateurs et artistes, en provenance de 80 pays. Nous préparons donc activement cet
important rendez-vous de la jeunesse, creuset de partage et de solidarité, de promotion des jeunes
talents et d’échange d’expériences. Il en est de même pour la Coupe d’Afrique des Nations de Football
CAN 2011, un autre important rendez-vous qui, comme vous le savez, sera organisé en Côte d’Ivoire.
En ce qui concerne la promotion des femmes, le Gouvernement mettra l’accent sur :
• le renforcement du rôle des femmes dans tous les secteurs de la vie de notre Nation, afin de les
associer pleinement au développement politique, économique et social du pays ;
• le renforcement des actions de promotion du genre et de l’équité ;
• l’augmentation du niveau de la participation des femmes au processus politique et décisionnel ;
• l’intensification des campagnes d’information et de sensibilisation des filles sur les risques liés aux
mariages et aux grossesses précoces ;
• la poursuite et le renforcement du développement des activités génératrices de revenus au profit des
femmes, notamment à travers le FAFCI (Fonds d’Aide aux Femmes de Côte d’Ivoire), tout en accordant
une attention particulière à la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Toutes ces actions
visent à renforcer le rôle de la femme dans la société ivoirienne et à réduire sa vulnérabilité.
Axe V : La promotion d’un « Ivoirien Nouveau »
Ici, il s’agit d’œuvrer pour un changement des mentalités, de promouvoir l’esprit civique et de cultiver
des valeurs comme l’excellence, l’intégrité, le sens de la responsabilité, l’assiduité, la ponctualité, etc.
C’est une exigence pour assurer la pérennité de nos acquis.
Dans notre évolution vers la transformation du pays, l’«Ivoirien Nouveau» est aussi celui qui,
s’associant pleinement à la vision du Président de la République, est prêt à s’engager dans la
compétition internationale ouverte par la mondialisation et à en saisir surtout les opportunités, et non
se préoccuper uniquement des menaces.
***
Pour réaliser la grande ambition du Président de la République, le Gouvernement vient d’organiser la
réunion du Groupe Consultatif pour le financement du PND 2016-2020 à Paris, les 17 et 18 mai 2016.
Ce plan, qui s’appuie sur une croissance économique moyenne annuelle de 8,7 % sur la période de
référence, est évalué à 30.000 milliards de FCFA dont :
- 11.284 milliards de FCFA d’investissements publics ;
- 18.716 milliards de FCFA d’investissements privés.

42

A l’issue de cette rencontre fort réussie, le bilan se présente comme suit :
- au titre des financements publics, sur un besoin de financement de 4 425 milliards de FCFA (8,8
milliards de dollars US), le montant total des annonces des partenaires s’élève à 7 700 milliards de FCFA
(15,4 milliards de dollars US), soit près du double de l’objectif de mobilisation. Il est à signaler que ces
engagements ne prennent pas en compte la contribution financière de certains pays comme la
République Populaire de Chine qui ont souhaité que leur financement ne soit intégré au montant total
qu’après leur adoption par les voies légales de leur pays, notamment par leur Parlement.
- En ce qui concerne le secteur privé représenté par plus de 200 investisseurs provenant d’Afrique,
d’Europe, d’Asie, du Moyen Orient et d’Amérique, les intérêts exprimés sur les opportunités
d’investissements présentées s’élèvent à 9 500 milliards de FCFA, soit 19 milliards de dollars US.
- Pour rappel, au titre du Groupe Consultatif 2012, la Côte d’Ivoire a mobilisé pour les projets publics
4.328 milliards de FCFA contre un montant recherché de 2.017 milliards de FCFA, soit plus du double.
Concernant le secteur privé, les intentions d’investissements ont atteint 4 260 milliards de FCFA pour 5
324 milliards de FCFA de projets présentés, soit 80 %.
Comme par le passé, notre action de promotion des potentialités économiques se poursuivra,
notamment avec des forums, comme le Forum Investir en Côte d’Ivoire (ICI), le Salon de l’Agriculture et
des Ressources Animales (SARA), le Salon International des Equipements et Technologies de
Transformation de l’Anacarde (SIETTA), le Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA), etc.
Dans la même dynamique, le Gouvernement organisera à Abidjan, d’ici la fin de l’année, un forum sur
la compétitivité, qui permettra d’approfondir les discussions entamées avec le Secteur Privé en marge
du Groupe Consultatif, en vue de définir un cadre d’opérationnalisation des opportunités identifiées au
cours de ces discussions.
Nous avons foi dans les capacités des Ivoiriennes et des Ivoiriens à relever le défi d’une Côte d’Ivoire
Emergente à l’horizon 2020, qui n’est pas le premier défi de notre histoire commune.
C’est dans « l’union, la discipline et le travail », avec une équipe gouvernementale dynamique et
dévouée autour du Président de la République S.E.M Alassane OUATTARA, que nous y parviendrons,
tous ensemble.
Oui, nous pouvons parvenir à l’émergence par une croissance forte et inclusive, une lutte acharnée
contre la pauvreté, et une prospérité de plus en plus partagée en vue d’un développement humain
élevé et durable dans notre pays.
2020 c’est bientôt ! 2020 c’est demain !
En route donc pour l’émergence !
Je vous remercie de votre aimable attention.

43

La Côte d`Ivoire d`Ivoire est bel et bien en route pour l`émergence (Duncan)
Publié le: 6/6/2016 | Abidjan.net TV

Mamadou Touré Des paroles et des actes (http://www.forbesafrique.com)



http://www.forbesafrique.com/Mamadou-Toure-Des-paroles-et-des-actes_a2857.html
Le 7 juin 2016

Mamadou Touré est le plus jeune conseiller à la présidence de la république de Côte d’Ivoire. Il est
chargé de la jeunesse et des sports. En créant le think tank Afrikamaono, il s’impose à 40ans comme un
« leader du futur » sur lequel l’Afrique peut compter.
En sport, on appelle cela avoir l’esprit d’équipe. Mamadou Touré, tout
juste 40 printemps, cultive ce savoir-être en milieu hostile : celui de la
politique. « Je suis parfois considéré comme un idéaliste en opposition à
l’afropessimisme qui sévit encore sur notre continent », assure le
conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence
de la république de Côte d’Ivoire. « Je dirais plutôt que je suis un
idéaliste pragmatique, issu d’une génération totalement décomplexée et
affranchie, née après la décolonisation. Toutes les études démontrent
qu’un pays africain ne peut pas se suffire à lui-même. L’intégration au
travers de stratégies coordonnées d’entraide est la seule solution pour
que le continent puisse devenir le prochain moteur du monde. » Et
ensuite ?
ENGAGÉ ET CITOYEN
Mamadou Touré joue offensif et collectif. « Le populisme et la propagande ne garantissent pas (ou
plus) une carrière. Si vous voulez avoir de l’avenir en politique, il faut mettre en cohérence vos paroles
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et vos actes. » Communicant chevronné, il égrène ses faits d’armes et nombreuses fonctions
représentatives. En Côte d’Ivoire, outre ses mandats dans plusieurs conseils de gestion d’institutions
nationales sportives, il suit des projets tels que les Jeux de la francophonie 2017*, la candidature à la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, le dispositif d’« inclusion sociale jeunes» de l’OCDE destiné à
faciliter l’accès aux études. « La question de l’insertion et de l’emploi est un défi pour l’ensemble du
continent. Dans notre pays, 77 % de la population a moins de 35 ans et la moyenne d’âge est de 20 ans.
Il faut créer les conditions adéquates pour les scolariser puis les employer pour que cette masse
critique constitue une opportunité pour nos pays. » Il mène ses actions au plus près des réalités du
terrain et à l’échelle panafricaine. Il fut par exemple un « médiateur apprécié » pour dénouer les grèves
d’étudiants à l’INFAS (Institut national de formation des agents de santé) et à l’INSAAC (Institut national
supérieur des arts et de l’action culturelle). Pendant quatre ans, Mamadou Touré a été membre du
comité exécutif de l’Union panafricaine de la jeunesse**.
Depuis 2009, il est membre du comité exécutif du Conseil de la jeunesse arabo-africaine, structure
regroupant les organisations de jeunesse des pays africains et arabes. Il préside le Mouvement
interafricain de réflexion et d’action (MIRA), structure sise à Paris, composée de jeunes cadres et
d’étudiants en fin de cycle. Il est aussi l’initiateur des Assises annuelles de la jeunesse en Côte d’Ivoire.
L’instance réunit depuis sept ans des décideurs publics, des entreprises et certains partenaires
impliqués dans le développement en matière d’éducation, d’emploi, et d’engagement citoyen.
L’activisme du benjamin du gouvernement Ouattara, «sa carrière exemplaire et sa bonne réputation
auprès des communautés » lui ont valu, il y a trois ans, une nomination en tant que leader du futur par
le prestigieux Forum Crans Montana***.
Cette organisation internationale non gouvernementale suisse œuvre à la construction d’un monde
plus humain et impartial, encourage la coopération internationale et la croissance globale. Mamadou
Touré considère cette distinction comme un signe d’encouragement. Le quadra ivoirien, déjà diplômé
en affaires internationales à l’Institut des hautes études internationales (HEI) et en diplomatie au
Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) de Paris, a depuis complété sa formation initiale
et l’expérience acquise en intégrant le programme Executive Master Politique et Management de
développement de Sciences-Po Paris.
PRÉSIDENT D’AFRIKAMAONO

A l’issue de ce cursus, vingt-huit étudiants originaires de treize nationalités différentes, « exerçant tous
de hautes fonctions dans le secteur privé ou public », se sont fédérés en association pour créer le think
tank Afrikamaono, présidé par Mamadou Touré. « Une première à l’échelle d’une promotion complète
», indique avec fierté Murielle Dubois, responsable de programmes à Sciences-Po Executive Education.
« Au fil des mois, nous avons observé leur forte cohésion et leur envie commune de travailler
ensemble, en complémentarité ». L’Ivoirien ajoute : « A l’issue du master, nous avons souhaité
prolonger nos échanges pour contribuer en commun au développement de nos pays respectifs et du
continent. À l’instar de l’Afrique, d’autres régions du monde ont été des colonies et sont devenues
aujourd’hui des puissances mondiales. Il n’y a pas de fatalité africaine. Face aux réalités contrastées,
Afrikamaono ambitionne d’apporter des solutions pérennes pour contribuer au rayonnement de nos
territoires. Il faut pour cela instaurer une stratégie en réseau afin que toutes les entités concernées
puissent bénéficier de ces avancées économiques et sociales. Notre objectif est d’aider l’Afrique à se
réaliser et d’instaurer les conditions pérennes pour que d’autres, après nous, prennent le relais. »
Pourquoi Afrikamaono ? «Maono », terme swahili, signifie « vision». Mamadou Touré n’en manque
certes pas.
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* Organisés par la Côte d’Ivoire. ** Organisation panafricaine de jeunesse afliée à l’Union africaine.
***www.cmf.ch

Burkina Faso: Baseball / Visite de l'Association francophone - Le travail
abattu par la fédération salué (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201606090616.html
Le 8 juin 2016

Par Barthélemy Kabore
La Fédération burkinabè de baseball et de softball (FBBS), a reçu Diana Pupininkiène, vice-présidente de
l'Association francophone de baseball et de softball(AFBS), du 31 mai au 6 juin 2016.
Le baseball sera une des disciplines présentes lors des jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire l'année
prochaine. Dans cette perspective, l'AFBS, a dépêché sa vice- présidente, Diana Pupininkiène, à
Ouagadougou, pour une visite de travail. Avec la FBBS, et les clubs qui ont fait des exhibitions de
séances de jeux, en filles, comme en garçons, la vice-présidente, a ainsi pris le pouls du baseball
burkinabè. Elle ne tarit pas d'éloges pour le travail abattu. «L'AFBS, va organiser un tournoi en Côte
d'Ivoire dans le cadre des jeux de la Francophonie.
Comme le Burkina sera l'un des pays francophones participants, je suis venue pour voir comment les
choses se passent sur le terrain, comment le Burkina se prépare pour le tournoi. Le Burkina travaille
bien, et possède les meilleurs joueurs, et l'AFBS, va voir comment aider le Burkina», a laissé entendre
Pupininkiène.
Cette visite a réjoui le président Ibrahim NDiaye de la FBBS et tout son staff, «C'est une visite
importante, cela entre dans le cadre des prochains jeux de la Francophonie à Abidjan, en 2017. La viceprésidente de l'AFBS, a jugé le niveau du baseball burkinabè bon, cela nous réconforte, et signifie que
tout le travail que nous sommes en train de faire est reconnu par des structures internationales», a-t-il
apprécié. La vice- présidente de l'AFBS est également allée voir le futur terrain de la FBBS, rendre visite
au ministère des Sports et des Loisirs, à la JICA, et à l'ambassade des USA.
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Jeux de la francophonie 2017 à Abidjan : Etat des lieux des infrastructures
d'accueil (http://bayiri.com)



bayiri.com/international/afrique-ouest/cote-d-ivoire/jeux-de-la-francophonie-2017-a-abidjan-etat-des-lieux-desinfrastructures-d-accueil.html
le 9 juin 2016

© DR / Autre Presse
Jeux de la francophonie 2017 à Abidjan : Etat des lieux des infrastructures d'accueil

Du 21 au 30 Juillet 2017, la ville d’Abidjan accueille les 8èmes jeux de la francophonie. Un évènement
sportif international dont la tenue relève d’un grand défi pour les acteurs du sport ivoirien. À près d’un
an de cette compétition de grande envergure, la Côte d’Ivoire est-elle prête à accueillir tous les
participants, ainsi que les touristes qui vont se déplacer ? Quelles infrastructures pour ces 8èmes jeux
de la Francophonie ?

Après la présentation officielle de la mascotte, les acteurs du sport, les autorités ivoiriennes et l’équipe
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) sont à pied d’œuvre pour la réussite de ces
jeux. Plusieurs activités en meublent l’organisation depuis l’annonce de sa tenue sur le territoire
ivoirien. Ce sont plus de 4000 jeunes sportifs, artistes et créateurs venus de 70 pays qui sont attendus à
cette compétition internationale.
De nombreuses infrastructures sont mobilisées pour le bon déroulement de l’évènement. L’Université
Félix Houphouët Boigny totalement remise à neuf abritera le village dédié à cet effet. Avec un campus
d’une capacité de plus de 3800 personnes, et des espaces adaptés, l’infrastructure universitaire est le
cadre idéal pour les activités sportives et autres activités annexes qui se tiendront lors desdits jeux.
Trois sites abriteront les disciplines sportives. Le stade Félix Houphouët Boigny, le stade Robert
Champroux et le parc des sports de Treichville. Ce sont des infrastructures sportives qui accueillent
régulièrement les grandes rencontres de la ville. Toutes remises à neuf, elles subiront encore d’autres
travaux en vue d’être plus aptes à accueillir les différentes compétitions.
En ce qui concerne les activités culturelles, elles se tiendront sur trois sites dont le principal est le palais
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de la culture d’Abidjan. Après une grande rénovation, ce complexe culturel de 12 000 m² est composé
de plusieurs salles et espaces de spectacles. L’Institut National Supérieur des Art et de l’Action
Culturelle (INSAAC) et l’Institut Français accueilleront aussi d’autres activités.
En plus des infrastructures culturelles et sportives, la Côte d’Ivoire est également équipée
d’infrastructures hôtelières aptes à accueillir les participants. À côté des établissements réservés aux
différents artistes, sportifs et autorités conviées, les touristes et autres participants bénéficieront
également des logis de qualité. En effet la ville d’Abidjan est l’une des plus équipées en infrastructures
hôtelières dans la région ouest africaine. De plus, elle est, depuis quelques années, l’eldorado des
grandes chaînes hôtelières qui s’y sont installées. Pour les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie tels
que Jovago, site de réservation d’hôtels en ligne, c’est certainement une bonne occasion pour faire la
promotion de la destination Côte d’Ivoire.
Dominique Eliane Yao
PR Jovago / Côte d'Ivoire
Mobile: +225 09 83 35 32 / 06 58 10 04

La fondation des maladies du coeur de Côte d’Ivoire et la mascotte des jeux de
la francophonie en attraction à Abobo. (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/592369.html
Le 9 juin 2016

© Autre presse par DR
Partenariat Fondation des maladies du coeur de Côte d`Ivoire et les jeux de la francophonie.
Dans le cadre des activités de clôture de la caravane santé active, la fondation des maladies du cœur de Côte d’Ivoire en
partenariat avec la commission animation périphérique et mobilisation des jeux de la francophonie, a organisé l’étape du
passage de la mascotte des jeux dans la commune d’Abobo .
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La fondation des maladies du coeur de Côte d’Ivoire dans le cadre des activités de clôture de la
caravane santé active démarrée en janvier dans le district d’Abidjan, en partenariat avec la commission
animation périphérique et mobilisation des jeux de la francophonie, a organisé l’étape du passage de la
mascotte des jeux dans la commune d’Abobo .
Cette activité a rassemblé dès 7h30 de nombreux élèves des écoles de la commune d’Abobo autour de
l’activité physique et sportive. Les élèves ont eu à faire des activités dont la gym et le Handball. Cette
activité a été marquée par la présence de la caravane des jeux de la francophonie avec à sa tête la
mascotte des jeux de la francophonie ; une réelle communion avec la mascotte des jeux a eu lieu avec
les élèves de la commune d’Abobo. Danses, gym et jeux ont animé cette journée riche en émotion .
Ensuite avec enthousiasme les élèves ont entamé une grande séance de gym avec deux spécialistes du
fitness de la Fondation au rythme de la musique de chez nous.
Les activités ont pris fin avec un match de handball féminin au village SOS d’Abobo dont le coup d’envoi
a été donné par madame Gouedan présidente de la fondation des maladies du cœur de côte d’ivoire et
monsieur Adja représentant de la commission animation périphérique .

8èmes JEUX DE LA FRANCOPHONIE ABIDJAN 2017: LE CNJF MOBILISE LES
ETUDIANTS DE L’ISTC POLYTECHNIQUE (http://www.gouv.ci)



http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6689
Le 10 juin 2016

Le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF), à travers 5 de ses commissions a eu une
rencontre d’échanges, le 08 juin au sein de l’établissement, avec les étudiants en fin de cycle de
l’Institut des Sciences et techniques de la Communication (ISTC Polytechnique), issus des écoles de
Publicité Marketing et Arts et Images Numériques (AIN). Il s’agit notamment des Commissions
Bénévolat, Animation périphérique et Mobilisation Sociale, Concours Culturels et Activités de
Développement, Accréditation et Billetterie, et Sportive.

Au nom du Directeur général du CNJF, M. Mameri Camara, Conseiller au CNJF, a expliqué que cette
rencontre se situait « dans le cadre de la phase opérationnelle de mobilisation et de sensibilisation afin
de permettre à la population nationale et internationale de sentir et d’être éclairée sur l’orientation
desdits jeux ».
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Poursuivant, il a soutenu que cette sensibilisation vise à donner un aperçu du contenu de chaque
commission et susciter l’adhésion des étudiants de Publicité Marketing qui ont choisi cette année
comme thème de leurs Pratiques Professionnelles (PP) « La Stratégie de communication sociale autour
des 8èmes Jeux de la Francophonie ».
Au nom de l’ISTC, le Sous-Directeur des Etudes et de la Pédagogie, Dr Yao Rémi a salué cette initiative
du CNJF et invité ses étudiants à y souscrire.
Au cours des échanges, les étudiants de l’ISTC ont appris que tous les jeunes âgés de 18 à 35 ans
pouvaient être membres desdites commissions.
Les applications d’inscription seront disponibles d’ici le 30 juin, selon le CNJF.

Les Jeux de la Francophonie sont un rendez-vous festif populaire au profit de la jeunesse francophone.
Entre autres, Jeux numériques, Sports, danses etc. 500 millions de téléspectateurs sont visés, 700
journalistes dont 400 nationaux sont attendus pour ces 8èmes Jeux de la Francophonie Abidjan 2017.

JUDO : Jeux de la Francophonie 2017 Le Comité d'Organisation du TIAO
marque des points. (http://sainthenrijoel.over-blog.com)



http://sainthenrijoel.over-blog.com/2016/06/judo-jeux-de-la-francophonie-2017.html
Le 10 juin 2016

TIAO 2016 : le défilé des différentes délégations juste avant les finales
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Le Tournoi International de l'Intégration de l'Afrique de l'Ouest (TIAO) 2016 qui s'est tenue le Samedi 04
Juin au Palais des sports de Treichville répondait à plusieurs questions. D'abord sacrifier à sa tradition
(compétitions), puis, rendre hommage au Général Lassana Palenfo, le patron du Judo Africain, et enfn,
tester le dispositif organisationnel pour les prochains Jeux de la Francophonie prévus en (Juillet 2017) ici
à Abidjan.
Pour le premier objectif, relatif à la compétition, ce fut la totale, des athlètes comme des "sourbabiers"
ne se laissaient aucune chance. Alliant technique et puissance, ils ont proposé de très beaux combats.
Ce tournoi 2016 qui a enregistré le 5ème Sacre Ivoirien dans l'histoire du TIAO, a été une véritable
occasion pour certaines fédérations dont la Côte d'Ivoire pour jauger le potentiel actuel de leurs jeunes
athlètes (juniors) qui disputeront dans les prochains mois le Championnat d'Afrique de leur catégorie.
Cette initiative a porté ses fruits notamment chez les ivoiriens, qui en plus d'avoir remporté le plus de
médailles en Or (5), ont désormais une idée précise sur le niveau de leurs "ambassadeurs" à ce rendezvous
continental.
Concernant l'hommage au Général Lassana Palenfo Président du Comité National Olympique (CNO),
président de l'Union Africaine de Judo, ) et ancien président de la Fédération Ivoirenne (de 74 à 90), il a
ete total. Des mots forts pour décrire toute la carrure de l'homme, ses chantiers et sa vision pour le
sport en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Selon le président Angbo Isaac, le Patron du CNO
est une fierté et un honneur pour la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, les athlètes ivoiriens bénéficent de
bourses d'études à l'étranger. Son nom Lassana Palenfo seul suffit pour ouvrir des portes. Se référant
donc à ce chapelet des actions du Général Palenfo, Angbo n'a pas résisté à la charge émotive. Cette
décharge le transforme automatiquement en un animateur pendant son allocution. Le Président
Angbo, tout heureux de traduire sa reconnaissance à "son père spirituel ", cet artisan du sport en
Afrique, lui a offert un T-shirt dédicacé par Teddy Riner, judoka Français, plusieurs fois champion du
monde et Champion Olympique. Un geste hautement symbolique pour voir un rêve longtemps caressé
se réaliser. "aujourd'hui nous réalisons notre rêve; démontrer que le Général Lassana Palenfo
demeure pour l'Afrique et principalement pour la Côte d'Ivoire, la valeur et l'artisan du Sportif
mondial mais spécialement du Judoka. Après la Coupe Lassana Palenfo dans le cadre de nos activités
nationales, le devoir nous appelle de le magnifier" a mentionné Angbo Isaac. Le président de la
Fédération Gabonaise de Judo, également Secrétaire Général de l'Union Africaine a emboîté le pas à
Angbo Isaac en offrant au Géneral un tableau d'art de son pays. Pour conclure, sur invitation du
président Angbo, toute l'assistance à fait un standing-ovation au Général durant 5 minutes, le temps
d'un combat au Judo. Très touché par toutes ces marques, le président Lassana Palenfo a encore fait
preuve d'humilité et de sagesse. Il a rendu la pareille aux membres de la famille judoka en ces termes
"merci de m'avoir honoré, sachez que sans vous, je n'aurai jamais été à cette place. C'est grâce à vos
prières que j'y suis arrivé. Bravo à vous les jeunes et actuels animateurs de la vie du Judo africain, et
bonne
continuation
".
Enfin, cette 6e Édition du TIAO visait aussi à tester la stratégie retenue pour l'organisation des
prochains Jeux de la Francophonie. Un important rendez-vous pour la Cote d'Ivoire, terre d'accueil de
l'événement dans le courant du mois de Juillet 2017. A cet effet, Àgbo Isaac, Daboné Seydou et les
autres ont mis les petits plats dans les grands le Samedi 04 juin dernier. Dans la rotonde du Palais des
Sports, les drapeaux des 10 pays participants ont été dressés en fonction. Au sol, deux tapis (tatamis)
rectangulaire de grandes superficies pour les combats. Sur 3 côtés (2 largeurs et 1 longueur) six écrans
(2 de chaque) de Haute Définition, sur lesquels défilaient les logos des partenaires et les drapeaux
participants. Sur la dernière longueur se tenait la table des officiels (arbitres, commissaires sportifs). Le
public et les invités de la fédération ont été les locataires des tribunes et gradins. L'une des innovations,
a été l'utilisation de la langue anglaise par un commissaire sportif qui a fait office de speaker. Ce dernier
donnait les informations et annonçait les résultats. Avant le début de la dernière partie, toutes les
délégations ont fait un somptueux défiler sous les ovations du public.. A 10 minutes du coup d'envoi
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des finales, une autorisation a été donnée aux athlètes pour l'échauffement. Après le réveil des
muscles, place a été faite aux différents combats sur les deux tapis. Et chaque victoire, le nom du
vainqueur est projeté sur un écran de contrôle des commissaires sportifs. Pour ce TIAO, les arbitres ont
été équipés d'oreillettes et de micro, afin de s'accorder sur les décisions pendant les combats. En
somme tout a ete réuni pour indiquer la recherche de la performance de la part du Comité
d'Organisation. Et Allah Yao François, Directeur Général des Jeux de la Francophonie 2017 s'en est
réjoui. "Nous sommes satisfait de la prestation des officiels à ce TOAO, ces derniers ont été formé
avec le soutien de la fédération mondiale pour les Jeux de la Francophonie et comme l'a dit le
Géneral Palenfo, président de l'Union Africaine de Judo, ils ont vraiment appliqué à la lettre tout ce
qu'ils ont appris. Il n'y a pas eu de discutions sur les résultats, l'organisation s'est bien déroulée, ce
qui veut dire qu'ils sont déjà aguerris " Contrairement au Directeur Général, le président Angbo a eu
un sentiment mitigé. Malgré ces bonnes notes, il reconnaît qu'il y a encore des choses à rectifier, et
d'autres à améliorer en faisant recours à la maîtrise de la cérémonie, le protocole et la mise en place
technique qui ne cadrerait pas avec le plan de la salle du Palais des Sports. Cet infatigable soldat de
l'organisation (Angbo) promet tout mettre en œuvre afin de répondre davantage aux normes
internationales et satisfaire les visiteurs de la Côte d'Ivoire lors des Jeux de la Francophonie.

Jeux de la francophonie 2017 à Abidjan : Etat des lieux des infrastructures
d'accueil (http://www.civox.net)



http://www.civox.net/Jeux-de-la-francophonie-2017-a-Abidjan-Etat-des-lieux-des-infrastructures-daccueil_a7555.html
Le 11 juin 2016

Du 21 au 30 Juillet 2017, la ville d’Abidjan accueille les 8èmes jeux de la francophonie. Un évènement
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sportif international dont la tenue relève d’un grand défi pour les acteurs du sport ivoirien. À près d’un
an de cette compétition de grande envergure, la Côte d’Ivoire est-elle prête à accueillir tous les
participants, ainsi que les touristes qui vont se déplacer ? Quelles infrastructures pour ces 8èmes jeux de
la Francophonie ?
Après la présentation officielle de la mascotte, les acteurs du sport, les autorités ivoiriennes et l’équipe
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) sont à pied d’œuvre pour la réussite de ces
jeux. Plusieurs activités en meublent l’organisation depuis l’annonce de sa tenue sur le territoire
ivoirien. Ce sont plus de 4000 jeunes sportifs, artistes et créateurs venus de 70 pays qui sont attendus à
cette compétition internationale.

De nombreuses infrastructures sont mobilisées pour le bon déroulement de l’évènement. L’Université
Félix Houphouët Boigny totalement remise à neuf abritera le village dédié à cet effet. Avec un campus
d’une capacité de plus de 3800 personnes, et des espaces adaptés, l’infrastructure universitaire est le
cadre idéal pour les activités sportives et autres activités annexes qui se tiendront lors desdits jeux.
Trois sites abriteront les disciplines sportives. Le stade Félix Houphouët Boigny, le stade Robert
Champroux et le parc des sports de Treichville. Ce sont des infrastructures sportives qui accueillent
régulièrement les grandes rencontres de la ville. Toutes remises à neuf, elles subiront encore d’autres
travaux en vue d’être plus aptes à accueillir les différentes compétitions.
En ce qui concerne les activités culturelles, elles se tiendront sur trois sites dont le principal est le palais
de la culture d’Abidjan. Après une grande rénovation, ce complexe culturel de 12 000 m² est composé
de plusieurs salles et espaces de spectacles. L’Institut National Supérieur des Art et de l’Action Culturelle
(INSAAC) et l’Institut Français accueilleront aussi d’autres activités.
En plus des infrastructures culturelles et sportives, la Côte d’Ivoire est également équipée
d’infrastructures hôtelières aptes à accueillir les participants. À côté des établissements réservés aux
différents artistes, sportifs et autorités conviées, les touristes et autres participants bénéficieront
également des logis de qualité. En effet la ville d’Abidjan est l’une des plus équipées en infrastructures
hôtelières dans la région ouest africaine. De plus, elle est, depuis quelques années, l’eldorado des
grandes chaînes hôtelières qui s’y sont installées. Pour les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie tels que
Jovago, site de réservation d’hôtels en ligne, c’est certainement une bonne occasion pour faire la
promotion de la destination Côte d’Ivoire.
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Une entreprise du Plateau derrière le spectacle de l’Euro
(http://journalmetro.com)



http://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/actualites/976437/une-entreprise-du-plateau-derriere-lespectacle-de-leuro/
Le 12 juin 2016

Une entreprise du Plateau-Mont-Royal, Circo de Bakuza, est le maître d’œuvre derrière les cérémonies
d’ouverture et de fermeture de l’Euro 2016.
L’entreprise, spécialisée en événementiel et en revalorisation de marques, a été fondée en 2009 par
Vincent Drolet, aujourd’hui président et chef de production.
L’organisation des cérémonies d’ouverture et de fermeture de l’Euro 2016 offre une excellente visibilité
à la compagnie québécoise qui poursuit son ascension sur la scène mondiale.
Circo de Bakuza est aussi derrière les cérémonies de la Coupe de France et de la Ligue des champions.
Qu’est-ce qui explique un tel succès au niveau du soccer européen?
«Il y a beaucoup moins de moyens qu’au Superbowl, par exemple. On ne pouvait pas payer pour des
artistes internationaux, alors on offre un spectacle avec des performances et du visuel qui sont la
prolongation de la marque et des équipes. Notre structure présente la ville hôte, ainsi que les équipes
et je crois que c’est ce qui fait notre succès», raconte l’homme d’affaires.
L’entreprise compte une vingtaine d’employés dans son bureau montréalais, à l’intersection de
l’avenue du Mont-Royal et de la rue Clark. Autant de personnes œuvrent dans leur pendant parisien.
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«Notre bureau de Montréal s’occupe de l’événementiel comme les cérémonies d’ouverture et celui de
Paris est plutôt orienté vers la valorisation de marques, chose dans laquelle les Français ont une grande
expertise. On allie la fraîcheur créative québécoise au savoir-faire français», continue M. Drolet.
La prochaine étape pour l’entreprise? Des compétitions de l’envergure des Jeux olympiques, rien de
moins.
«Ultimement, on veut faire les cérémonies de coupes du monde et de Jeux olympiques. On vise aussi la
coupe d’Afrique et les Jeux de la francophonie», soutient le président de Circo de Bakuza.
L’entreprise ouvrira en 2017 un troisième bureau, à Miami, dans l’espoir de conquérir des événements
sportifs chez le voisin du Sud.

ATHLÉTISME – CHAMPIONNATS NATIONAUX KFC JUNIORS : Bryan Tonta et
Liliane Potiron meilleurs athlètes (www.lemauricien.com)



www.lemauricien.com/article/athletisme-championnats-nationaux-kfc-juniors-bryan-tonta-et-liliane-potironmeilleurs-athle
Le 12 juin 2016

Les Championnats nationaux KFC juniors
se sont tenus, samedi et dimanche
dernier, au stade Maryse Justin, à Réduit.
Après une journée de samedi marquée par
quelques finales et le record national au
triple saut de la Rodriguaise Liliane
Potiron, c'est dimanche que s'est disputée
la majorité des finales. Et au terme de
cette dernière journée, c'est Liliane
Potiron qui s'est offert le titre de la
meilleure athlète féminine de la
compétition grâce justement à sa
performance au triple saut.
Pour rappel, la jeune Rodriguaise avait, la
veille, réalisé une performance de 12m50 au triple saut et avait battu le record d'Ambre de Falbaire
(12m16), réalisé le 11 avril 2010 à Germinston en Afrique du Sud. Grâce à ce saut de 12m50, Liliane
Potiron se retrouve, de plus, à 5 petits centimètres seulement du record national toutes catégories
détenu par une Rodriguaise également, nommément Karina Jolicoeur (12 juin 2015 à Réduit).
Soulignons que deux autres Rodriguaises complètent le podium, nommément Claudia Bernard avec un
total de 896 pts (14:99 au 100 m haies) et Véronique Raboude avec un total de 876 pts (58:85 avec 400
m).
Chez les garçons, ce titre est revenu à Bryan Tonta de Rose-Hill AC vainqueur, la veille, du 110m haies
en 14:70. Il a totalisé 943 points contre 929 à Bryan Police qui,lui, s'est offert le 400 m haies en 54:25,
dimanche. La troisième place est revenue à Alexandre Gentil avec un total de 919 pts pour sa première
place acquise au triple saut avec une performance de 14m67.
Résultats de dimanche dernier

55

Garçons
200 m : 1. Jean-Daniel Lozereau de St Pierre AC (22:30), 2. Emmanuel Reynolds de St Pierre AC (cadet
22:91), 3. Andy Théophile de Port-Louis Centaures ((cadet 23:18), 400 m : 1. Yash Aubeeluck de
Montagne Longue AC (51:51), 2. Ajaghen Vadialoo de Rose-Hill AC (52:26), 3. Hugo Philippe de PortLouis Sharks (cadet 52:62), 400 m haies : 1. Bryan Police de Port-Louis Centaurs AC (54:25), 2. Jeremy
Pierrus de Rose-Hill AC (cadet (57:55), 3. Rosario Touche de Curepipe Harlems AC (58:82), 800 m : 1.
Samuel Vieilleuse de Port-Louis Sharks (1.55:59), 2. Ashley Pitchia de Curepipe Warriors AC (1.56:24), 3.
Yaaseen Kahaar de Port-Louis Sharks AC (1.55:49), 5 000 m : 1. Dylan Constance Gymkhana AC
(16.05:96), 2. Jean-Daniel Maurice de Port-Louis Sharks AC (16.39:09), 3. Grégory Ernest de Rose-Hill AC
(16.57:53), hauteur : 1. Desjardins Prosper de Rodrigues (1m95), 2. Azekiel Appadoo de St Pierre AC
(1m95), 3. Jérémie Létandrie de Guepard AC (cadet 1m90), triple saut : 1. Alexandre Gentil de
Rodrigues (14m67), 2. Terry Berger de Rose-Hill AC (14m45), 3. Cédric Cerdor de Rose-Hill AC (cadet
13m67), javelot : 1. Fabio Edouard de Rodrigues (48m81), 2. Stéphane Edouard de Port-Louis Sharks AC
(44m22), 3. Julien Tambyapin de Rose-Hill AC (41m67)
Meilleurs athlètes : 1. Bryan Tonta avec 943 pts (14:70 au 110 m haies), 2. Bryan Police avec 929
pts (54:25 au 400 m haies), 3. Alexandre Gentil avec 919 pts (14m67 au triple saut)
Féminin
200 m: 1. Sévérine Moutia de Rose-Hill AC (26:42), 2. Henna Sunasse de Rivière Noire AC (27:83), 3.
Shivanee Seerputhee de Faucon Flacq AC (minime 2e année 29:56), 400 m : 1. Véronique Raboude de
Rodrigues (58:85), 2. Angelica Natchoo de Chemin Grenier AC (cadet 1.02:23), 3. Henna Sunassee
(1.04:20), 5 000 m : 1. Béatrice Noval de Port-Louis Sharks AC (21.27:03), 2. Méeva Sisaffe de Port-Louis
Sharks AC (cadette 22.31:40), 3. Corona Legentil de Rodrigues (22.31:44), longueur : 1. Liliane Potiron
de Rodrigues (5m15), 2. Laurena Milazar de Rodrigues (cadette 4m65), 3. Mélinda Andine de Rose-Hill
AC (cadette 4m63), disque : 1. Renata Nanette de Rodrigues (30m83), 2. Brinda Beauyeux de Guepard
AC (cadette 29m64), 3. Nathanielle Samoisy de Rodrigues (28m44), javelot : 1. Chloé Planche de RoseHill AC (33m07), 2. Dorethy Jean de Rodrigues (32m05), 3. Tania Veeren de Réduit AC (30m23) CJSOI :
Asheeta Mungli de Curepipe Warriors (cadette 26m22)
Meilleures athlètes : 1. Liliane Potiron avec 951 pts (12m50 au triple saut), 2. Claudia Bernard avec 896
pts (14:99 au 100 m haies), 3. Véronique Raboude avec 876 pts (58:85 avec 400 m)

Championnats nationaux seniors Vital
Doublé d'Antoinette Milazar



Li Yun Fong, Arlanda et Bardottier réalisent les minimas pour les Jeux de la Francophonie
Les finales d'aujourd'hui débutent à 9h45

La première journée des Championnats nationaux seniors a été disputée hier au stade Maryse Justin, à
Réduit. Après sa victoire au 10 000m (39.07:5), lundi dernier, la Rodriguaise Antoinette Milazar a
remporté, hier, le 5 000m dans le temps de 19.08:33. Lors de la journée d'hier toujours, trois athlètes
ont réalisé les minima pour les Jeux de la Francophonie qui se dérouleront l'année prochaine, en Côte
d'Ivoire. Ils sont Nicolas Li Yun Fong au marteau avec une performance de 60m16 (minima 60m),
Mélissa Arlanda au marteau toujours avec 48m78 (minima 48m) et Jonathan Bardottier au 100m avec
un chrono de 10:47 (minima 10:54). Ce dernier est même passé à trois centièmes des minima pour les
Championnats d'Afrique prévue du 22 au 26 courants, à Durban en Afrique du Sud. La deuxième
journée est prévue pour aujourd'hui à partir de 9h45, à Réduit toujours. A noter que Jonathan Permal
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qui se trouve en France vient de prendre deux deuxièmes places aux 100m (10:51) et 200m (21:08),
alors que Julien Meunier a, lui, réalisé un 10:57 sur 100m et un 21:38 sur 200m.
Dames
100m : 1. Joanilla Janvier de Faucon Flacq AC (12:01), 400m : 1. Aurélie Alcindor d'Angel Réduit AC
(56:53), 800m : 1. Angélica Natchoo de Chemin Grenier AC (2.28:85), 3 000m steeple : 1. Rachel Michel
de Curepipe Warrios AC (13.02:6), 5 000m : 1. Antoinette Milazar de Rodrigues (19.08:33), 5 000m
marche : 1. Prisca Manikion de Chemin Grenier AC (28.39:7), 10 000m : 1. Antoinette Milazar de
Rodrigues (39.07:5), marteau : 1. Mélissa Arlanda d'Angel Réduit AC (48m78), perche : 1. Nancy
Chekoussen de St Pierre AC (3m40), poids : 1. Bernadette Perrine de Black River Star AC (11m88)

Hommes
100m : 1. Jonathan Bardottier de Médine AC (10:47), 400m : 1. Sébastien Clarisse de Port Louis Sharks
AC (49:65), 110m haies : 1. Pascal Désiré de Port Louis Sharks AC (15:16), 3 000m steeple : 1. Dimitri
Seechurn de Curepipe Warriors AC (10.16:2), 5 000m : 1. Nitish Jughursing de Port Louis Sharks AC
(15.39:10), 10 000m : 1. Christophe Mootoosamy de Curepipe Warriors AC (32.37:7), 10 000 marche : 1.
Daryl Polyxène de Port Louis Sharks (junior : 54.06:4), hauteur : 1. Ezekiel Appadoo de St Pierre AC
(junior : 1m95), Florent Lomba de St Pierre AC (senior : 1m95), perche : 1. Fabrice Rajah de Faucon
Flacq AC (4m40), marteau : 1. Nicolas Li Yun Fong de St Pierre AC (60m16), triple saut : 1. Teeveelen
Veeramundur de Médine AC (14m72), javelot : 1. Fabio Ramsamy de Rodrigues (56m14)
Championnat national vétérans
Rendez-vous est pris pour le 26 juin à Réduit
Le championnat national d'athlétisme vétéran, organisé par l'Athletics Masters Association, dont le
siège se trouve à la Nebiolo House, à Réduit, se déroulera le 26 juin, à partir de 8h30, au stade Maryse
Justin, à Réduit toujours. 12 épreuves ont été programmées au cours de cette journée (marche, 100m,
200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, disque, poids, javelot et longueur). Les participants seront
réparties en sept catégories, notamment les 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 6064 ans et 65 ans à monter. Chaque engagé devra participer à un maximum de trois épreuves et devront
s'acquitter d'une somme de Rs 50 par épreuves. Les athlètes devront aussi être en bonne santé pour
être éligibles à participer à ce championnat. L'association a indiqué qu'elle ne sera pas tenu
responsable en cas de blessure lors de la compétition, notamment si les règlements n'ont pas été
respectés. A noter que les athlètes âgés de plus de 35 ans et souhaitant se joindre à l'association des
vétérans peuvent le faire en remplissant un formulaire, accompagné d'une photo passeport. Ils auront
aussi à payer un droit d'entrée (Rs 200) et une cotisation mensuelle de Rs 25.
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Lancement du programme Ecole & 8è Jeux de la Francophonie
(http://www.abidjanactu.com)



http://www.abidjanactu.com/Lancement-du-programme-Ecole-8e-Jeux-de-la-Francophonie_a900.html
Le 12 juin 2016

ABIDJANACTU.COM Abidjan accueille les 8èmes Jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 2017. Pour
bien préparer cet événement sportif et culturel, la Commission nationale des jeux de la francophonie
(CNJF) multiplie les initiatives dans le cadre de la promotion de toutes les activités de cette fête. Après
avoir initié la tournée de Fâro, la mascotte des jeux dans la ville d’Abidjan, il y a deux semaines, la
commission animation périphérique a procédé au lancement, le 9 juin dernier, au Lycée classique, du
programme Ecole & 8èmes Jeux de la francophonie. L’événement s’est déroulé devant les ministres
Kandia Camara de l’Education nationale et Kouakou Bandaman de la Culture et de la Francophonie qui
ont rappelé l’importance des jeux de la francophonie et le rôle que les élèves pourront y jouer. La
ministre Kandia Camara en a profité pour remettre les lettres de mission aux structures sous la tutelle
de son ministère. C’était une belle cérémonie au cours de laquelle, le public a eu droit à des
marionnettes géantes, des ballets exécutés par les élèves, des poèmes, de l’humour et de la musique.
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Cote d'Ivoire: VIIIème Jeux de la Francophonie - Organisateurs et ministres
rassurent les étudiants (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201606140329.html
Le13 juin 2016

Par Ouattara Ouakaltio
Le comité interministériel composé des ministres en charge de la jeunesse, des sports et de la
francophonie accompagnés du directeur du comité d'organisation, des VIIIème jeux de la francophonie
qui aura lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, ont rassuré les étudiants sur leur relogement dans
d'autres cités universitaires.
C'était ce lundi 13 juin 2016, au ministère de la Culture de la Francophonie lors d'une rencontre avec les
responsables estudiantins des comités des résidents.
"Après les négociations, nous sommes à mesure de vous dire que vous serez relogés dans les cités
universitaires de Mermoz, de la cité Rouge et de la Riviera 2", a dit le directeur du comité
d'organisation des jeux de la Francophonie, Alla Yao François.
Il a également indiqué que tous ceux qui résident actuellement dans la cité universitaire des campus
seront relogés dès la fin des jeux.
Au titre des revendications des étudiants, le comité d'organisation a promis le Wifi sur les lieux de
relogement,la mise à disposition de bus pour les handicapés, l'implication de 1500 étudiants en tant
que volontaires.
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Toutefois, quelques inquiétudes demeurent au niveau des étudiants, notamment au niveau de la
restauration, de la réhabilitation des autres cités universitaires.
"Nous ne sommes pas d'accord avec le principe même de quitter les résidences universitaires", ont
martelé les différents responsables des comités des résidents avant d'indiquer avoir pris bonne note
des efforts du gouvernement tout en attendant encore d'autres efforts.
Paru aussi dans : www.fratmat.info, news.abidjan.net





http://www.fratmat.info/sports/viiieme-jeux-de-la-francophonie-organisateurs-et-ministresrassurent-les-etudiants
http://news.abidjan.net/h/592621.html

Côte d'Ivoire: 8ème jeux de la Francophonie, les conditions des étudiants de
l'Université de Cocody avant de libérer leur chambre (http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-8eme-jeux-francophonie-conditions-etudiants-luniversite-cocody-avant-liberer-leurchambre-99322.html
Le 13 juin 2016

Vue de la rencontre lundi à Abidjan (ph KOACI.COM)
© Koaci.com – Lundi 13 Juin 2016 – Une rencontre de vérité entre le comité ministériel chargé de l’organisation des 8ème jeux
Search jeux de la Francophonie Search Francophonie et les étudiants Search étudiants du campus universitaire de Cocody a eu
lieu ce jour en présence des ministres de la Jeunesse, du Sport et de la Francophonie Search Francophonie et du Directeur du
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comité d'organisation.

Au centre des débats, le relogement des étudiants Search étudiants occupants les chambres du campus
universitaire de Cocody choisi comme village des jeux.
Les représentants des étudiants Search étudiants ayant pris part à cette importantes rencontre de ce
jour après celle du 13 juin 2015 ont posé leurs conditions Search conditions avant de libérer les
chambres et espèrent que le Gouvernement les prendra en compte.
Le vice-président de l’Association des étudiants Search étudiants de l’Université de Cocody a posé les
problèmes académiques engendrés par la réquisition des chambres et de l’Université.
Selon Assa Etienne, cette situation va faire que les étudiants Search étudiants seront en retard dans
leur programme alors qu’ils accusent déjà 1 an 6 mois de retard.
Il n’a pas voulu prendre de décision ce jour sans s’en référer à ses camarades restés au campus.
«Nous sommes venus écouter. Nous ne pouvons pas prendre de décisions. Nous ne sommes que des
porte-parole, » a-t-il déclaré.
Le Secrétaire général du comité des étudiants Search étudiants résidents du campus de Cocody, Zohin
Ulrich Hubert a déploré le fait que les autorités veulent précipiter leur départ du campus.
Selon le SG, aucun étudiant n’est d’accord pour le principe de relogement, même si le démarrage des
travaux est annoncé par le Directeur Allah François le 30 août prochain.
«Nous ne sommes pas d’accord avec le principe. Mais si l’Etat de Côte d’Ivoire estime que sans le
campus, il n’y aurait pas de jeux, des priorités sont à réaliser, » a expliqué Zohin Ulrich Hubert.
Sans trop aller dans les détails, il a souhaité que les étudiants Search étudiants relogés soient convoyés
en taxis sur l’Université et que des restaurants soient réquisitionnés pour leur permettre de se nourrir.
Trois cités ont été retenues pour le relogement des étudiants Search étudiants qui exigent que leur
chambre Search chambre ne soient pas attribuées à de nouveaux étudiants Search étudiants une fois
les jeux Search jeux de la Francophonie Search Francophonie terminés.
Il s’agit des cités universitaires de Mermoz, de la cité rouge et de la riviera 2. Le ministre Bandama
Maurice a rassuré les étudiants Search étudiants que leur chambre Search chambre seront maintenues.
Et il leur a expliqué que c’est dans leur intérêt que le Gouvernement a décidé de faire du campus le
village des jeux.
«Nous ne voulons pas mettre en péril l’avenir de nos enfants. Nous abritons le village sur le campus afin
que le Gouvernement fasse des investissements pour que nos jeunes frères soient au même diapason
que leur camarades du monde entier. L’Etat veut faire du campus où les étudiants Search étudiants ont
un mieux être, »a précisé le ministre de la Culture et de la Francophonie.
Bandama Maurice a reconnu qu’il y a des problèmes à régler et a promis rencontrer dans les prochains
jours, les étudiants Search étudiants dans un comité restreint.
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Il a enfin encourager les étudiants Search étudiants à céder leur chambre Search chambre à leur
camarades qui viendront des 80 pays de la Francophonie.
« Vous ne ferez pas un sacrifice de trop pour loger vos camarades jeunes, »a-t-il conclu. Ce sont au total
4000 jeunes qui sont attendus à Abidjan pour ces 8èmes jeux Search jeux de la Francophonie.

Les Jeux de la Francophonie dans la mire du marteau de Naomie Maltais
(http://www.acadienouvelle.com)



http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/06/13/jeux-de-francophonie-mire-marteau-de-naomie-maltais/
Le 13 juin 2016

Naomie Maltais aimerait bien se qualifier pour les compétitions du lancer du marteau et du lancer du
disque aux Jeux de la Francophonie de 2017, en Côte d’Ivoire. - Archives
Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Naomie Maltais en est un bel exemple. Après les Jeux de
l’Acadie et les Jeux de la francophonie canadienne, l’athlète de Val-D’Amour veut compléter le tour du
chapeau avec les Jeux de la Francophonie.
Si elle a représenté sa province plusieurs fois lors de compétitions nationales, Maltais n’a jamais porté
le vert et le bourgogne dans une compétition internationale.
Le rêve de sa vie est donc de pouvoir lancer son marteau (et peut-être son disque) à l’été 2017, à
Abidjan, en Côte d’Ivoire.
«J’ai toujours voulu aller aux Jeux mondiaux de la Francophonie. C’est mon objectif. C’est la raison pour
laquelle j’ai continué avec l’athlétisme après mon bac», raconte l’athlète âgée de 23 ans.
«Depuis que je suis allée aux Jeux de la francophonie canadienne (à Edmonton en 2008), ça a toujours
été mon rêve d’aller aux prochains Jeux de la Francophonie», ajoute-t-elle.
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Celle qui poursuivra ses études en médecine en septembre à l’Université de Moncton espère pouvoir
prendre part à deux compétitions en Afrique.
«Si je pouvais faire le marteau et le disque, ce serait bien. Mais sinon, je vais me concentrer sur le
marteau», mentionne-t-elle.
Naomis Maltais avoue que l’entraînement représente un plus gros défi depuis qu’elle ne fait plus partie
de l’équipe d’athlétisme du Bleu et Or.
«C’est un peu plus compliqué, parce que lorsqu’on est à l’université, on a une équipe derrière nous. On
s’entraîne pour nous, mais on s’entraîne aussi pour l’équipe. Avec l’université, il y a aussi plus de
compétitions intérieures durant l’hiver. C’est différent», indique-t-elle.
En fait, c’est toute sa vie en général qu’elle a dû réorganiser pour poursuivre son rêve.
«Je ne peux plus m’entraîner n’importe quand durant la journée. Je dois terminer ma journée de travail
avant d’aller m’entraîner», indique celle qui a terminé son baccalauréat en kinésiologie.
Selon elle, c’est surtout une question de bien gérer son temps.
«Je dois mieux organiser mes semaines. Le samedi et le dimanche, je dois faire tout ce que je n’ai pas le
temps de faire pendant la semaine, donc préparer mes repas, laver mon linge et tout ça. La semaine, je
veux juste avoir à me réveiller, aller au travail à m’entraîner en soirée.»
Ralentie par une blessure à une cheville en 2015, Maltais entend mettre les bouchées doubles cet été
pour rattraper le temps perdu.
«L’an passé, j’étais blessée (à une cheville) et je n’ai pas atteint mes objectifs. Cette année, je sens que
je recommence à m’améliorer. Mais c’est plus difficile quand on arrive à un certain niveau», reconnaitelle.
Parce que pour se tailler un poste avec l’équipe qui représentera le Nouveau-Brunswick en Afrique, elle
sait qu’elle devra se dépasser.
«Je veux battre mes marques personnelles et atteindre le standard des Jeux de la Francophonie (49
mètres). Ce sont mes objectifs cet été», avance-t-elle.
Ses chances semblent excellentes puisqu’elle a déjà réussi un lancer de 49,97m cette saison.
Son meilleur résultat personnel est de 53,34m.
«Je sais qu’il va y avoir plusieurs personnes qui vont aussi avoir ce standard (49 mètres). Pour faire
l’équipe, je devrai dépasser le standard par plusieurs mètres. Je pense que ce sera possible d’ici la fin
de l’été. Je dois retrouver l’habitude des compétitions, ce que j’ai un peu perdu cet hiver.»
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE ABIDJAN 2017 : Le Ministre de la culture et de la
francophonie échange avec les étudiants (http://www.actuplus.net)



http://www.actuplus.net/v2/index.php/actualite/cultures/1172-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-le-ministrede-la-culture-et-de-la-francophonie-echange-avec-les-etudiants
Le 13 juin 2016

Dans le cadre des échanges entre le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF ) et l’ensemble
des étudiants de l’université Félix Houphouet Boigny d’Abidjan,portant sur le village des jeux de la
francophonie et l’hébergement des compétiteurs, c’est-à-dire l’hébergement de 4000 jeunes athlètes
venant de 80 pays au sein du campus ,le Ministre de la culture et de la francophonie a reçu dans les
locaux de son ministère les représentants des étudiants résidents et les responsables des associations
estudiantines en présence du Ministre de la jeunesse et des Sport Amichia François et le Ministre de la
jeunesse et de emploi SIDI Touré et le directeur général du comité national des jeux de la
francophonie monsieur Yao François ALLA .
De prime abord le Ministre Maurice Bandama a expliqué le choix de l’université Félix Houphouet Boigny
pour abriter le village des jeux et comme site d' hébergement des jeunes athlètes .Le chef de l’Etat et
le gouvernement aurait faire ce choix pour permettre aux compétiteurs d’être loger sur le même site
pour faciliter les échanges et aussi pour que les étudiants profitent des investissements de
réhabilitation des infrastructures estudiantines et cela même après les jeux .C’est un bien durable qui
profitera aussi génération future d’étudiants. Avec l’appui du gouvernement il attend profiter des
investissements des jeux pour doter l’université Félix Houphouet Boigny d’une technologie de pointe
et des infrastructures de qualité à l’instar des grandes universités du monde.

Pour sa part le Directeur général des jeux, a fait la synthèse des échanges que le comité national a eu
avec les responsables des étudiants 13 avril 2016 .Avant de revenir sur certaines conditions que ceux-ci
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avaient posées. Parmis les conditions posées, certaines après étude ont déjà été approuvé par le
comité national des jeux et le gouvernement à savoir :
-Le relogement systématique des étudiants qui seront dans les cités d’accueil Cité rouge, Mermoz et
Riviéra 2
-la prise en charge des 216 étudiants handicapés à la cité Mermoz
- la non utilisation des amphithéâtres pour les compétitions
- le transport des étudiants handicapés
- 1500 places de bénévoles réservé aux étudiants sur les 3000 places de bénévoles pour les jeux

Par ailleurs d’autres conditions sont toujours en études de faisabilité soulignée à le DG du CNJF
Pour leur tour de parole les représentant des étudiants, ASSA Etienne Vice-président des étudiants et
ZOUAN Sylvaire délégué des étudiants résidents ont tenu a remercier le CNJF et le gouvernement pour
les premiers efforts consentir à leur égard et souhaitent une issue favorable pour eux et leurs
camarades à la fin de ces échanges engagement depuis le 13 avril 2016.D’autant plus que le Ministre
Bandama leur à faire savoir que le 1er Ministre Daniel Kablan DUNCAN était prêt à les recevoir pour
une résolution plus large des problèmes et conditions qu’ils ont posé pour une démarche pour un
intérêt générale qu’est la réussite des jeux de 2017.

8èmes jeux de la francophonie: les étudiants d’accord pour quitter le campus
FHB de Cocody mais...( http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/592623.html
Le 14 juin 2016

© Abidjan.net par D.Tagro
Les étudiants reçus par les ministres François Amichia, Sidi Touré et Maurice Kouakou Bandama pour discuter de leur délogement

Lundi 13 mars 2016. Abidjan. Les étudiants ont été reçus par les ministres François Amichia des Sports,
Sidi Touré chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l`Emploi des jeunes et Maurice Kouakou
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Bandama, de la Culture et de la Francophonie pour discuter de leur délogement en vue accueillir les
athlètes des 8èmes jeux de la francophonie qui se tiendront 21 au 30 juillet 2017, en Côte d`Ivoire
C’est le deuxième round des discussions entre les autorités et les étudiants sur la question de l’érection
du campus universitaire Félix Houphouët-Boigny de Cocody en ‘’village’’ de la 8e édition des Jeux de la
Francophonie qui se tiendra du 21 au 30 juillet 2017, en Côte d’Ivoire. Les étudiants ont été reçus par
les ministres François Amichia des Sports, Sidi Touré chargé de la Promotion de la Jeunesse et de
l’Emploi des jeunes et Maurice Kouakou Bandama, de la Culture et de la Francophonie, au cabinet de ce
dernier, au 22ème étage de la Tour E au Plateau, ce lundi 13 mars 2016.
Les apprenants ont indiqué qu’ils sont d’accord pour quitter les lieux à condition que leurs
revendications aient une suite favorable. Assa Etienne, porte-parole des étudiants a souhaité,
notamment, que l’Etat prenne des dispositions pour éviter les retards sur les cours. Quant à Zouan
Ulrich, responsable du Comité des résidents du campus universitaire de Cocody, il est formel : « aucun
étudiant n’est d’accord avec le principe de déloger les étudiants ». Pour lui, malgré les jeux de la
francophonie, l’Etat de Côte d’Ivoire doit faire l’effort d’assurer les conditions idoines d’études à ses
futurs cadres. Il a conclu que les étudiants ne sont pas fermés à la discussion tant qu’il s’agira de
l’intérêt supérieur de la nation.
Rappelons que dans la perspective des Jeux de la Francophonie qu’accueille la capitale ivoirienne en
2017, 7000 étudiants sont menacés de délogement des résidences universitaires pour faire place aux
athlètes qui viendront pour la compétition. Une décision qui avait soulevé le courroux des concernés.
« Nous en prenons acte. Nous retenons votre volonté de ne pas gêner le gouvernement dans les
décisions qu’il a prises au plan international », s’est soulagé François Amichia ministre des Sports. Il a
ajouté que l’Etat ivoirien ne peut pas prendre d’engagement contre sa jeunesse. « Si on a pris cette
décision, c’est dans l’intérêt de nation. Nous ne pouvons pas agir contre les étudiants, futurs cadres du
pays », a-t-il renchéri.
Maurice Kouakou Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie. Il a assuré que l’idée de
déloger les étudiants pour accueillir les athlètes en lieu et place n’a pour seul objectif que de
moderniser ce site pour le rendre conforme aux normes des universités internationales avec les
aménagements qui y seront effectués.
Notons que 3 sites, la Cité rouge, Mermoz et Riviéra 2, ont été retenus pour le relogement des
étudiants du campus universitaire de Cocody.
Les discussions reprendront dans deux semaines.
Danielle Tagro
Paru aussi dans : grandes-ecoles.net

http://grandes-ecoles.net/actualite.php?id=3251
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8es jeux de la Francophonie : un accord semble être trouvé entre étudiants et
le gouvernement de Côte d'Ivoire (http://fr.africanews.com)



http://fr.africanews.com/2016/06/14/8es-jeux-de-la-francophonie-un-accord-semble-etre-trouve-entre-etudiantset-le/
Le 14 juin 2016

Les jeux de la Francophonie se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les
autorités ivoiriennes veulent transformer le campus universitaire de Cocody en ‘‘village’‘ pour
accueillir cette 8e édition.
Mais, il y a problème, car 7000 étudiants qui résident de façon permanente sur le campus devront
céder leurs places aux athlètes qui participeront à la compétition. Pour certains, cela s’avère être un
casse-tête chinois, n’ayant aucun parent dans la ville d’Abidjan, ils devront se débrouiller comme ils le
peuvent.

Une première tentative de déloger les étudiants par le passé avait soulevé le courroux de ces derniers.
Des allégations de viol par les forces de police sur le campus avaient été rapportées en avril par les
victimes et confirmées par des organisations des droits de l’homme.
Le secrétaire général du principal syndicat des étudiants avait été incarcéré suite à ces violences.
Cette fois, le gouvernement ivoirien à décider de faire profil bas. « Si on a pris cette décision, c’est dans
l’intérêt de la nation. Nous ne pouvons pas agir contre les étudiants, futurs cadres du pays » , a laissé
entendre François Amichia, ministre des Sports, lors d’une rencontre avec les étudiants et le ministre
de la Culture et de la Francophonie ce lundi 13 mars.
Maurice Kacou Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, s’est voulu rassurant, en
soulignant que l’idée d’accueillir les athlètes n’a qu’un objectif principal, ‘‘moderniser le campus
universitaire pour le rendre conforme aux normes des universités internationales avec les
aménagements qui y seront effectués’‘ , commente le site ivoirien Abidjan,net.
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Les représentants des étudiants ont donné leur accord pour quitter les lieux à condition que leurs
revendications aient une suite favorable. Entre autres, éviter les retards sur les cours et favoriser leur
accès à des conditions plus souples d‘étude.

Côte d’Ivoire/Jeux de la Francophonie: les étudiants délocalisés seront
"relogés" dans des cités universitaires à Abidjan (officiel)
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/592649.html
Le 14 juin 2016

© Abidjan.net par D.Tagro
Les étudiants reçus par les ministres François Amichia, Sidi Touré et Maurice Kouakou Bandama pour discuter de leur
délogement
Lundi 13 mars 2016. Abidjan. Les étudiants ont été reçus par les ministres François Amichia des Sports, Sidi Touré chargé de la
Promotion de la Jeunesse et de l`Emploi des jeunes et Maurice Kouakou Bandama, de la Culture et de la Francophonie pour
discuter de leur délogement en vue accueillir les athlètes des 8èmes jeux de la francophonie qui se tiendront 21 au 30 juillet
2017, en Côte d`Ivoire

Les étudiants résidents au campus de l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan/Cocody seront
"relogés" dans des cités universitaires pour céder leurs chambres aux quatre mille participants des Jeux
de la Francophonie prévus pour se tenir en 2017 en Côte d’Ivoire, a annoncé lundi le comité
d’organisation de la compétition.

Le ministre ivoirien Bandama Maurice avec quelques étudiants
"Nous proposons de reloger les étudiants résidents au campus de Cocody dans les cités universitaires
de Mermoz, de la Rivriera 2 et la cité rouge" d’Abidjan, a annoncé François Alla, président du comité
national des Jeux de la Francophonie au cours d’une rencontre avec des associations d’étudiants
résidents au campus de Cocody.
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Les étudiants devraient retrouver "de manière systématique" leurs chambres à l’issue de la
compétition, l’une des doléances des associations des résidents du campus de Cocody, a indiqué M.
Alla.
La rencontre à laquelle ont pris part les ministres de la Culture et son collègue des Sports, entre dans le
cadre du dialogue entamé par le gouvernement, le comité d’organisation des Jeux de la Francophonie à
Abidjan avec ces différentes associations face au refus des résidents du campus de cocody de céder
leurs chambres aux athlètes.
La décision du gouvernement d’évacuer les résidences universitaires, dont la rénovation permettra
d’accueillir les athlètes des jeux de la Francophonie en juillet 2017, avait provoqué en avril des incidents
entre des étudiants et la police faisant plusieurs blessés.
La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) avait dans la foulée lancé "une grève de
cinq jours renouvelables" pour protester contre la réquisition des chambres universitaires.
Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama a dénoncé "une campagne
d’intoxication" menée par certaines personnes dans les cités universitaires.
"L’Etat n’entend pas livrer ses enfants à une forme de précarité et de souffrance", a-t-il déclaré face aux
responsables des associations des étudiants résidents au campus de Cocody ajoutant que l’organisation
de ces jeux en Côte d’Ivoire "pays hospitalier" est une occasion pour les Ivoiriens de "montrer leur
humanisme".
La Côte d’Ivoire a pris l’engagement d’organiser ces jeux parce que "la participation financière des pays
majeurs des pays de la francophonie nous permettra de faire des aménagements sur le campus qui
resteront", a dit pour sa part le ministre ivoirien des Sports, François Amichia.
Ulrich Zouan, l’un des présidents des associations a quant à lui assuré être "ouvert au dialogue" mais
appelé le gouvernement ivoirien a consenti "des sacrifices" face à leurs doléances.
Le Premier ivoirien, Kablan Duncan devrait se rendre dans "deux semaines" au campus de Cocody en
vue de rencontrer les étudiants, a annoncé M. Bandama à la fin de la rencontre.
Paru aussi dans : fr.africatime.com, www.connectionivoirienne.net, www.cafeaboki.com

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoirejeux-de-la-francophonie-les-

etudiants-delocalises-seront-reloges-dans-des-cites



http://www.connectionivoirienne.net/118752/cote-divoire-jeux-de-francophonie-etudiants-campus-reloges-citesuniversitaires-inhabitees
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116850-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-jeux-de-la-francophonieles-%C3%A9tudiants-d%C3%A9localis%C3%A9s-seront-relog%C3%A9s-dans-des-cit%C3%A9s-universitaires-%C3%A0abidjan-officiel.html
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Les étudiants ne perdront pas tout (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/06/14/les-etudiants-ne-perdront-pas-tout/27335
Le 14 juin 2016

L’heure n’est plus à la contestation pour les étudiants des campus universitaires d’Abidjan, contraints à
abandonner leurs logements pour laisser la place au futur village des Jeux de la Francophonie 2017 en
Côte d’Ivoire. Une réunion a rassemblé en début de semaine les représentants des organisations
étudiantes et les autorités du pays. Les étudiants des résidences du campus d’Abidjan-Cocody ont
accepté d’être relogés dans les cités périphériques de la ville. En compensation, le Comité national des
Jeux de la Francophonie a promis une aide aux étudiants handicapés, l’installation du wifi sur les lieux
de relogement et l’implication de 1500 étudiants comme volontaires.

Côte d ’ Ivoire : les conditions des étudiants pour ‘ ’ laisser’’ le campus aux
jeux de la francophonie (http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/592659.html
Le 14 juin 2016

© Abidjan.net par D.Tagro
Les étudiants reçus par les ministres François Amichia, Sidi Touré et Maurice Kouakou Bandama pour discuter de leur
délogement

Lundi 13 mars 2016. Abidjan. Les étudiants ont été reçus par les ministres François Amichia des Sports,
Sidi Touré chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l`Emploi des jeunes et Maurice Kouakou
Bandama, de la Culture et de la Francophonie pour discuter de leur délogement en vue accueillir les
athlètes des 8èmes jeux de la francophonie qui se tiendront 21 au 30 juillet 2017, en Côte d`Ivoire
Les étudiants de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont exposé leurs ‘’conditions’’ au
gouvernement pour ‘’libérer’’ le campus au profit des 8è Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30
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juillet 2017, en Côte d’Ivoire.
C’est au cours d’une rencontre avec les ministres François Amichia (Sports), Sidi Touré (Promotion de la
Jeunesse) et Maurice Kouakou Bandama (Culture), tenue, lundi soir, au cabinet de ce dernier que les
étudiants ont marqué leur accord pour céder le campus conformément au vœu du gouvernement pour
en faire le ‘’village’’ de la francophonie mais ‘’pas à n’importe quel prix’’.
Tour à tour, Etienne Assa, porte-parole des associations des étudiants, Ulrich Zouan, secrétaire général
du comité des résidents du campus de Cocody, ont égrené le chapelet de ‘’revendications’’ aux trois
membres du gouvernement en insistant qu’ ‘’aucun étudiant n’est d’accord avec le principe de nous
déloger ’’.
‘’Mais si l’organisation des jeux est conditionnée par l’érection du campus en un village de la
francophonie, nous devons discuter des modalités de délogement des étudiants. Et nous ne pensons
pas que l’Etat veuille nous sacrifier à la faveur de ces jeux’’, a dit Ulrich Zouan.
Selon les étudiants venus, massivement, à la rencontre, l’Etat doit satisfaire leurs conditions avant de
les ‘’déloger’’ du campus pour ‘’en faire le village de la francophonie où seront logés les athlètes des 80
pays du monde qui viendront participer aux jeux’’, a expliqué le ministre Maurice Bandama.
Pour l’essentiel, celles-ci se résument au transport des étudiants handicapés, à la restauration sur les
campus d’accueil, à la mise à leur disposition des taxis pour quitter le campus ainsi que des conditions
d’ordre académique.
Les cités universitaires Mermoz, Riviera 2 et Cité rouge, toutes à Cocody ont été retenues par les
autorités pour accueillir les quelques 7000 étudiants appelés à quitter le campus de l’université Félix
Houphouët-Boigny avant la fin de l’année.
Les trois membres du gouvernement qui ont écouté leurs interlocuteurs avec attention, ont dit avoir
pris ‘’acte’’ des préoccupations exprimées, notant la ‘’volonté’’ des étudiants de ne pas ‘’gêner le
gouvernement dans les décisions qu’il a prises au plan international ’’, a souligné le ministre François
Amichia .

Quant au ministre Maurice Bandama Kouakou, il a rassuré les étudiants que l’Etat ivoirien ‘’ne peut agir
contre ses futurs cadres que vous êtes’’. Pour lui, c’est le campus de Cocody et partant les étudiants qui
se seront les ‘’gagnants’’ à l’issue des jeux.
‘’ Vous retrouverez un cadre neuf, équipé et propice aux études…, bref vous aurez désormais à la fin
des jeux un site conforme aux normes des universités internationales’’, a promis M. Bandama, avant
d’annoncer une autre rencontre dans ‘’deux semaines’’, après avoir ‘’analysé vos préoccupations’’.
Paru aussi dans : abidjan911.com, rti.ci

http://abidjan911.com/actualites/societe-culture/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-voici-les-conditions-poseespar-les-etudiants-pour-liberer-les-cites/

http://www.rti.ci/infos_societe_16094_cote-d-ivoire-les-conditions-des-etudiants-pour-%91-laisseree-le-campusaux-jeux-de-la-francophonie.html
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Andrew Vienneau, la nouvelle coqueluche du judo au N.-B.
(http://www.acadienouvelle.com)



http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/06/14/andrew-vienneau-nouvelle-coqueluche-judo-n-b/
Le 14 juin 2016

Andrew Vienneau était très ému après avoir remporté sa médaille d’or aux Championnats canadiens présentés à la mi-mai à
Calgary, comme en témoigne cette photo où on le voit en compagnie de ses entraîneurs John Mallory (à gauche) et Mike
Purinton. - Gracieuseté

Il y a exactement un mois, Andrew Vienneau, un judoka âgé de seulement 16 ans, est devenu le
nouveau champion canadien dans la division U-18 et le vice-champion de la division U-21 chez les poids
lourds. Un exploit remarquable qui fait de ce colosse de 6 pieds et 255 livres la toute nouvelle
coqueluche du judo néo-brunswickois, en compagnie des Ariane Levesque, Malcolm Pelletier, Yzabelle
Ouellette et Gabriel Traversy, entre autres.
La première chose qui nous frappe en discutant avec Andrew Vienneau, c’est sa maturité. À 16 ans,
c’est rare. À un point tel qu’on se demande si ce n’est pas un adulte au bout du fil. Mais non, c’est bel
et bien lui.
En un rien de temps, on découvre que le jeune athlète du club Shimpokai de Saint-Jean sait ce qu’il veut
et où il s’en va. Il sait également qu’un objectif ne s’atteint pas sans un dur labeur.
Sa médaille d’or, l’élève de 11e année à l’École Samuel-de-Champlain la considère comme
l’aboutissement d’une année entière de travail. Il en retire une immense fierté.
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Sa victoire est d’autant plus importante à ses yeux qu’elle vient effacer sa contre-performance de 2015.
«Je me suis présenté à Calgary dans le but de gagner, dit-il. L’an dernier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, je
n’étais pas prêt, tant mentalement que physiquement, et c’est pourquoi j’étais aussi déçu de moimême. En même temps, ç’a été le coup de pied dans le cul que j’avais besoin. Je me souviens de m’être
dit que plus jamais je n’allais paraître aussi mal. Ma participation aux Jeux du Canada m’a également
mis sur le bon chemin.»
Dans la dernière année, Vienneau a mis les bouchées doubles à l’entraînement afin de devenir une
véritable machine de combat.

«J’ai travaillé plus fort, mais surtout plus sérieusement. Je savais que mon problème n’était pas au
niveau de la technique, mais bien dans ma façon de me préparer et aussi en raison de ma condition
physique qui faisait défaut. J’ai donc perdu du gras et amélioré ma masse musculaire. J’ai passé la
dernière année à me dire: ‘‘Si tu travailles fort, tu peux réussir’’. Il y a même eu des fois où je me suis
entraîné huit jours consécutifs sans prendre une journée de congé. J’ai vraiment pris ça au sérieux. Plus
je m’entraînais et plus la passion pour mon sport augmentait», confie-t-il.
«Le plan était d’amener mon corps à compétitionner avec plus d’intensité. Si tu veux avoir du succès en
judo, tu dois t’entraîner toujours comme si tu étais dans une compétition importante. Le secret est de
donner le maximum afin que ton degré d’intensité devienne une seconde nature», explique-t-il.

Cependant, les résultats n’ont pas été immédiats. Dès sa première compétion, en novembre, il encaisse
la défaite devant Yohan Chouinard à l’Omnium de Québec.
La rivalité avec le judoka de Sept-Îles se poursuivra d’ailleurs dans les mois qui suivront. Vienneau a
d’abord eu sa revanche en janvier aux Championnats nationaux Élite 8 à Montréal, mais Chouinard s’est
repris aux Championnats de l’Est canadien présentés en avril à Edmundston. Les deux colosses se sont
finalement retrouvés à Calgary, où Vienneau a eu le dernier mot.
Puisqu’il célébrera son 17e anniversaire de naissance en juillet, Vienneau fera le saut dans la division U21 à l’automne. Il s’est déjà mis deux objectifs en tête qu’il compte bien atteindre dans la prochaine
année.
«Je veux gagner l’or aux Championnats canadiens dans mon nouveau groupe d’âge et ma médaille
d’argent, le mois dernier en U-21, me prouve que je peux déjà compétitionner avec des gars plus vieux.
Je veux aussi me tailler une place pour les Jeux de la Francophonie (Côte d’Ivoire en 2017)», révèle celui
qui a pris le 7e rang, il y a deux semaines, à une compétition internationale au Portugal.
À plus long terme, Andrew Vienneau compte déménager à Montréal. Ça va se faire aussitôt qu’il aura
terminé son école secondaire. Il veut poursuivre son développement au Centre national
d’entraînement tout en poursuivant ses études.
«Mon plan est de me joindre un jour à l’équipe nationale. Je me vois là avec les meilleurs du pays. Il n’y
a rien qui me sépare d’eux que moi-même. Mais d’ici là, je dois continuer d’améliorer mon cardio et
gagner encore plus de masse musculaire. Mon aventure est loin d’être terminée. J’ai plein de monde
pour m’aider à mon club. Le Shimpokai, c’est devenu ma seconde famille. Je suis reconnaissant pour

74

tout ce que mes entraîneurs John Mallory et Mike Purinton ont fait pour moi», ajoute-t-il.
Quand ce n’est pas le judo, c’est… la radio
Si le judo demeure sa passion numéro un, Andrew Vienneau s’en est découvert une autre dans la
dernière année. Depuis l’automne 2014, il tient les commandes de l’émission Les Frotteurs de bottes
avec son bon ami Mitchell Noël, sur les ondes de CHQC (105,7 FM), la radio communautaire de SaintJean.
«C’est un hobby que j’aime bien, dit-il. Nous avons une émission de 30 minutes où nous parlons de
l’actualité en plus de faire jouer de la musique country. Cayouche est un artiste que nous faisons
régulièrement jouer. Il m’arrive aussi de parler de judo quand j’ai une compétition importante. Le nom
de l’émission, c’est un hommage au grand-père de Mitchell. C’est une expression qu’il utilise à
l’occasion.»
L’émission est en onde chaque vendredi, de 18h à 18h30, tout juste après Le point de non retour avec
Croquette, animée par Rosalie Simard.

Campus : Le Gouvernement délocalise les étudiants (http://lessentiel.ci)



http://lessentiel.ci/jeu-de-la-francophonie-2017-le-gouvernement-delocalise-les-etudiants/
Le 14 juin 2016

Les autorités ivoiriennes ont enfin trouvé une solution pour le logement des étudiants durant les jeux
de la francophonie 2017 à Abidjan.
« Nous proposons de reloger les étudiants résidents au campus de Cocody dans les cités universitaires
de Mermoz, de la Rivriera 2 et la cité rouge », a annoncé ce lundi 13 juin 2016, François Alla, président
du comité national des Jeux de la Francophonie. Ce au cours d’une rencontre avec des associations
d’étudiants résidents au campus de Cocody.

François Alla a indiqué par ailleurs que les étudiants regagneront « de manière systématique » leurs
chambres en fin de compétition. François Amichia, ministre Ivoirien des Sports, présent à cette
rencontre, a expliqué aux étudiants le bien fondé de la tenue des jeux de la francophonie de 2017.
Selon lui, la Côte d’Ivoire a pris l’engagement d’organiser ces jeux parce que « la participation
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financière des pays majeurs permettra de faire des aménagements sur le Campus ».
Le bras de fer entre étudiants et autorités
En début d’année 2016, le gouvernement a décidé d’évacuer les résidences universitaires afin de les
rénover pour accueillir les athlètes. Cette décision a rencontré la désapprobation des étudiants
entrainant, dès le mois d’Avril, une succession d’évènements tragiques. Des accrochages avec la police
ont eu lieu au cours des manifestations de protestation des étudiants occasionnant plusieurs blessés et
des arrestations.
Certaines organisations de droits de l’homme ont eu même à soulever des cas de viols, après une
descente musclée des forces de l’ordre dans les chambres universitaires dans la nuit du mercredi 13 au
jeudi 14 avril 2016.
La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a également lancé « une grève de cinq
jours renouvelables » pour protester contre la réquisition des chambres universitaires.

Jeux de la francophonie : Une coalition de syndicats d’étudiants marche
contre la fermeture des campus (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/592705.html
Le 15 juin 2016

© Ministères par Guy Lasme
Activités gouvernementales : Le Ministre Alain Logbognon initie l’opération « Un million de poches de sang jeune. »
Jeudi 21 mars 2013, Université Félix Houphouët Boigny. Abidjan-Cocody. Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des
Sports et Loisirs, en partenariat avec le Ministère de la Santé, de la Lutte contre le Sida à travers le Centre National de
Transfusion Sanguine(CNTS), initie l’opération « Un million de poches de sang jeune. » Les étudiants se mobilisent pour donner
leur sang.
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Le campus universitaire de Cocody sera le centre d’intérêt des habitués du temple du Savoir le 21 juin
prochain. C’est que ce jour-là, selon une déclaration de la coalition des syndicats d’étudiant pour la
démocratisation de l’université dont nous avons reçu copie hier, les organisations syndicales
estudiantines, à savoir l’Ageeci, la Ceeci et la Feder, entendent faire une marche de protestation sur le
campus universitaire de Cocody contre la fermeture des chambres pour cause des jeux de la
francophonie en 2017. Outre cela, la coalition des syndicats d’étudiants veut également réclamer,
auprès des autorités universitaires et ministérielles, la fin de l’impunité sur le campus, les agressions
d’étudiant, la violation des droits de l’homme sur l’espace universitaire et surtout le règne de la Fesci. «
Il appartient à l’autorité de rétablir l’ordre et non aux étudiants eux-mêmes. Si cela est de l’intérêt de
certains politiques que les étudiants s’affrontent, la coalition a compris que les étudiants ont besoin
d’être unis pour revendiquer une école nouvelle où il fait bon vivre », a soutenu le porte-parole de
ladite coalition. Rappelons qu’au sortir de la crise post-électorale, le gouvernement avait fermé les
universités pendant deux ans pour « créer un cadre administratif, académique, socio-culturel, un
environnement propice à une formation supérieure de qualité et en adéquation avec l’emploi » (Dixit
Cissé Bacongo, alors ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique). Après la
réouverture des universités, la situation n’a guère changé. Elle a plutôt empiré sur les campus
universitaires.

Désaccords entre gouvernement et étudiants au sujet des Jeux de la
Francophonie 2017 (http://www.abidjanactu.com/)



http://www.abidjanactu.com/Desaccords-entre-gouvernement-et-etudiants-au-sujet-des-Jeux-de-la-Francophonie2017_a990.html
Le 15 juin 2016

ABIDJANACTU.COM Les étudiants du campus Félix Houphouët-Boigny ont adressé ce mardi 14 juin une
fin de non-recevoir au comité ministériel chargé de l’organisation des 8è Jeux de la Francophonie. Les
étudiants ne sont pas prêts à céder leurs chambres du campus aux athlètes alors que le comité
ministériel souhaite les reloger dans d’autres résidences non encore occupées. Ce qu'ils ont décliné. Ils
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justifient leur position par la période des examens qui coïncide avec l’ouverture des Jeux. Si le
problème persiste, le gouvernement prendra ses responsabilités pour protéger l’organisation de cet
important événement en terre ivoirienne.

Jeux de la Francophonie 2017: Les étudiants de Cocody affinent une stratégie
de protestation (http://www.abidjanactu.com)



http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-2017-Les-etudiants-de-Cocody-affinent-une-strategie-deprotestation_a985.html
Le 15 juin 2016

ABIDJANACTU.COM Une marche de protestation sur le campus de l’Université de Cocody est prévue le
21 juin prochain par une "coalition des syndicats d’étudiants pour la démocratisation de l’université"
composée de l’Ageeci, de la Ceei et de la Feder. Ils s’élèvent contre la fermeture des chambres sur le
campus qui abritera, du 21 au 30 juillet 2017, les 8è Jeux de la Francophonie.
Dans une déclaration produite, les étudiants affirment l’union en leur sein ‘’pour revendiquer une
nouvelle école où il fait bon vivre’’. En cela, ils interpellent les autorités sur les violences et violations
des droits de l’homme sur le campus. Pour eux, il appartient à l’autorité de rétablir l’ordre ‘’et non aux
étudiants eux-mêmes’’.
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ATHLÉTISME - INTERCLUBS D'IRLANDE (DUBLIN) : Caprice bat son record
national au 3 000 m marche (http://www.lemauricien.com)



http://www.lemauricien.com/article/athletisme-interclubs-dirlande-dublin-caprice-bat-son-record-national-au-3000-m-marche
Le 15 juin 2016

Le marcheur Jérôme Caprice a effectué « un dernier réglage »
en Irlande avant de rejoindre la semaine prochaine la
délégation mauricienne aux Championnats d'Afrique prévus
du 22 au 26 juin à Durban. Engagé dimanche à l'épreuve du
3 000 m marche sur piste comptant pour les Interclubs
d'Irlande à Dublin, il a abaissé son record national de trois
secondes en réalisant une performance de 12'25"19.
Cette performance lui a permis de confirmer sa bonne forme
du moment pour décrocher au final sa place dans la sélection
mauricienne. On se souvient qu'il avait réalisé l'ancienne
marque nationale en 2014 lors des mêmes interclubs d'Irlande
en bouclant l'épreuve en 12'28"02. C'est aussi en cette même
année qu'il avait débuté sa collaboration avec son coach du moment, le Français Hervé Davaux.
Caprice, qui revient à la compétition cette année « après 17 mois de galère » passés à soigner une
blessure très persistante (pubalgie), s'est bien repris. Il avait renoué avec la compétition en février en
s'offrant le bronze au 5 km marche aux Championnats d'Irlande en salle. Puis, il avait enchaîné courant
mars le Challenge mondial de l'IAAF du 20 km à Dudince en Slovaquie, signant son meilleur temps en
1h38’07, avant de se relancer sur la même distance en mai avec un chrono de 1h40’14 réalisé au
International Racewalking de Naumburg en Allemagne. « Je crois que tout va bien. Je suis prêt pour les
Championnats d'Afrique. Je remercie mon coach, l'AMA et toute ma famille de leur soutien », se félicite
le marcheur.
La compétition s'est déroulée dimanche au Moncton Santry Stadium de Dublin. Mais sa participation à
cette compétition a été programmée « après sa contre performance de Naumburg », souligne son
coach. « Je voulais que Jérôme se rassure car la performance réalisée en Allemagne ne correspondait
pas à ce qu'il faisait à l'entraînement. Nous sommes maintenant très confiants sur sa capacité à réaliser
la performance visée au début de notre programmation pour les Championnats d Afrique. Jérôme a
parfaitement repris après sa très grosse blessure de l'année dernière et cette performance vient
confirmer son implication dans l'entraînement et sa volonté de progresser au plus vite pour arriver à un
niveau international lui permettant de se battre avec les meilleurs à l'avant de la course. »
À Durban, Jérôme Caprice s'alignera à l'épreuve du 20 km marche, où son objectif sera de battre
justement son record national (1h33’00) de manière à assurer d'ores et déjà sa qualification en vue des
Jeux de la Francophonie 2017 prévus en Côte d'Ivoire (minima 1h35).

79

Côte d’Ivoire : Le sport ivoirien doit avoir une nouvelle identité (Cissé
Aboubacar - Bust' Sport) (http://www.rti.ci)



http://www.rti.ci/infos_Sport_16133_cote-deivoire-le-sport-ivoirien-doit-avoir-une-nouvelle-identite-cisseaboubacar-bust-sport.html
Le 16 juin 2016

Cissé Aboubacar, jeune manager d’une nouvelle marque sportive baptisée ‘’Bust' Sport’’.

S’identifier avec une marque bien ivoirienne, une marque ‘’Made In Côte d’Ivoire’’, c’est ce marathon
qu’ambitionne gagner Cissé Aboubacar, jeune manager d’une nouvelle marque sportive baptisée ‘’Bust'
Sport’’.
Créée le 20 mai 2016, cette jeune équipe ivoirienne veut s’imposer comme le premier équipementier
en Afrique de l’ouest et aussi dans toute l’Afrique.
Agées de 25 à 35 ans, cette Team veut équiper de manière adéquate les amateurs, les professionnels et
aussi les passionnés de Sport.
Pour Cissé Aboubacar, Manager général -Bust' Sport, ‘’le sport ivoirien doit avoir une nouvelle
identité’’.
‘’Il faut instituer une marque de sport ‘’made in Côte d’Ivoire’’ et participer au développement du sport
ivoirien voire africain’’, ajoute-t-il.
‘’Nous avons choisi une communication assez digitale pour nous déployer au niveau du sport. Nos
priorités par rapport aux 8è jeux de la francophonie sont d’offrir aux jeunes entrepreneurs comme nous
l'occasion de faire la promotion de nos entreprises et de montrer notre savoir-faire’’, ambitionne Cissé
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avant d’inviter toute la population à consommer les produits Made in Côte d’Ivoire.
Avec plus d’une quinzaine d’emplois déjà crées, la nouvelle marque ivoirienne veut créer une centaine
d’emplois directs et plus d’un millier d’emploi indirect en Côte d’Ivoire et en Afrique.

Les objectifs élevés d’un lanceur de disque et de poids
(http://www.acadienouvelle.com)



http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/06/16/objectifs-eleves-dun-lanceur-de-disque-de-poids/
Le 16 juin 2016

Jonathan Gionet affirme avoir amélioré sa technique au lancer du poids. - Archives
Jonathan Gionet a des objectifs élevés pour les prochains mois, tant au lancer du poids que du disque.
Même qu’il pourrait les atteindre, ou du moins s’en approcher dangereusement, dès dimanche aux
Championnats provinciaux d’athlétisme qui seront présentés au Complexe de piste et pelouse ShawnGraham de Rexton.
Le colosse de 6 pieds 1 pouce et 245 livres, qui est originaire de Bathurst, tient mordicus à battre les
records provinciaux de ses deux disciplines de prédilection d’ici la fin de l’été.
Gionet, qui détient déjà la marque provinciale à l’intérieur au lancer du poids depuis novembre
(14m86), record qu’il a ensuite rebattu en décembre, à Moncton, avec un tir de 15m11 et égalé en
janvier à Montréal, estime que ses objectifs sont plus que réalistes.
Actuellement, les deux records à l’extérieur sont la propriété de Travis Washburn (15m76), au poids, et
de Gordon Welch (43m72), au disque. Les deux marques ont été réalisés respectivement en 1994 et

81

1993. L’ancien record du poids à l’intérieur, qui était de 14m85, appartenait justement à Washburn.
«Ce sont deux records qui sont dans mes cordes, révèle le sympathique athlète à la longue crinière.
D’ici la fin de l’été, je veux les deux marques. Ça n’arrivera peut-être pas en fin de semaine, mais je
serais bien content si je réussis au moins trois lancers de plus de 15 mètres au poids à Rexton. Pour ce
qui est du disque, je dépasse régulièrement les 42 mètres à l’entraînement. Je n’aime pas comparer un
tir d’entraînement à un tir de compétition, parce que ce n’est pas la même chose, mais ça me dit que
j’en suis capable.»
Doucet est d’autant plus motivé qu’il croit en ses chances d’obtenir son laissez-passer pour les Jeux de
la Francophonie qui auront lieu en 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du moins au lancer du poids.
«Le standard pour y participer au lancer du poids est de 16m40 et j’ai encore tout l’été, ainsi que la
prochaine saison intérieure et une partie de l’été 2017 pour y arriver», affirme l’homme fort âgé de 22
ans.
«J’ai justement apporté un changement dans ma technique ce printemps. Auparavant, je me donnais
un élan et j’y allais directement pour un lancer. Maintenant, j’utilise la rotation et je commence à bien
la maîtriser. Ça me permet d’ajouter de la vitesse à la force de mes tirs. Cette nouvelle façon de faire a
aussi eu pour effet de raviver mon intérêt pour le disque parce que ça se ressemble beaucoup sur le
plan technique. Du disque, j’en ai toujours fait un peu, mais ce n’était pas sérieux comme ça l’est
aujourd’hui», indique-t-il.
Au cours des prochains mois, Gionet compte également prendre part aux Jeux de la Côte-Est (24-25
juin, Saint-Jean), à la compétition de haute performance d’Athlétisme Nouveau-Brunswick (9-10 juillet,
Moncton), aux Championnats de l’Atlantique (23-24 juillet, Saint-Jean), aux Championnats provinciaux
du Québec (30-31 juillet, Sherbrooke) et aux Championnats de l’Est canadien (6-7 août, Moncton). Il
projette aussi quelques autres épreuves, dont une en Ontario en août.
Rexton accueille les Championnats provinciaux d’athlétisme dimanche
La quasi totalité de l’élite provinciale se déplacera à Rexton, dimanche, afin de prendre part aux
Championnats provinciaux d’athlétisme.
À première vue, les épreuves masculine et féminine du 800m seront probablement les plus enlevantes
de la journée.
Du côté masculin, Nick MacMackin, de Saint-Jean, menace sérieusement le record provincial que
détient depuis 1993 Willie Best (1m46s52c). MacMackin a récemment réalisé un chrono de 1m50s88c.
MacMackin devra toutefois s’assurer d’être à son meilleur puisque les Andrew LeBlanc ainsi que
Sébastien LeBlanc, Brandon LeBlanc, Michael Colford et Brady Graves sont tous en mesure de lui
souffler dans le cou.
Chez les femmes, si Sarah Myatt est la grande favorite, elle ne doit surtout pas sous-estimer les Hannah
Trites, Hannah Cormier, Robyn Davis, Laura Dickinson et Chelsey Hall.
Il faudra aussi avoir à l’oeil Mélissa Pellerin, de Dieppe, qui tentera de battre le record provincial junior
82

de javelot de Lindsay Gauvin (42m70) que cette dernière détient depuis 2010. Pellerin détient déjà les
marques midget (36m99) et jeunesse (42m56).
Déjà détentrice du record jeunesse au lancer du poids avec un tir de 12m70, Kyla Hughes, de
Bouctouche, est en bonne position pour ajouter quelques centimètres à son record.
À surveiller aussi Jonathan Gionet, de Bathurst, aux lancers du poids et du disque, Sara-Ève Noël,
d’Allardville, aux lancers du marteau et du disque, et Walker Campbell, de Rexton, aux lancers du
disque, du poids et du javelot, qui sont également sur les rangs pour battre un record provincial,
respectivement dans les groupes d’âge jeunesse et junior.

Ajoutez à tout ce beau monde la sauteuse Stéphanie Doiron, de Moncton, qui a les yeux rivés sur le
standard nécessaire pour un laissez-passer aux Jeux de la Francophonie.
Le week-end est de plus important pour les athlètes en quête d’une place dans l’équipe provinciale
pour les Championnats canadiens de la Légion qui auront lieu du 5 au 7 août à Sainte-Thérèse, au
Québec.
Les sprinteurs Mickyle Welsh, Benjamin Dunn, Tim Poirier, Kenneth McGovern et Nicholas MacLean, le
décathlonien Pierre Landry, la lanceuse de disque et de marteau Naomie Maltais, de même que le
lanceur de poids et de disque Liam Turgeon seront aussi de la partie.
Les compétitions débuteront à 10h.
Par ailleurs, trois athlètes du club Athlétisme Sud-Est (ASEA) prendront part en fin de semaine aux
championnats canadiens des épreuves combinés (Coupe Capitol) présentés à Ottawa. Il s’agit du
décathlonien Chris Robertson, ainsi que des heptathloniennes Sydney MacDonald et Bridget Brennan.
L’événement international comprend plusieurs des meilleurs athlètes des pays panaméricains. Ça
débute vendredi au Terry Fox Athletic Facility.
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Campus de Cocody : Un cargo de la police percute un étudiant handicapé et
prend la fuite (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/592881.html
Le 18 juin 2016

© Ministères par Guy Lasme
Activités gouvernementales : Le Ministre Alain Logbognon initie l’opération « Un million de poches de
sang jeune. »
Jeudi 21 mars 2013, Université Félix Houphouët Boigny. Abidjan-Cocody. Le Ministère de la Promotion
de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, en partenariat avec le Ministère de la Santé, de la Lutte contre le
Sida à travers le Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS), initie l’opération « Un million de
poches de sang jeune. » Les étudiants se mobilisent pour donner leur sang.
Les forces publiques détachées au campus de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Cocody ont
renversé hier un jeune étudiant. Après cet accident, le cargo de police a pris la poudre d’escampette au
lieu d’administrer à la victime les premiers soins que nécessite son état. Cette forfaiture des policiers a
suscité la colère de la Fédération Estudiantine et Scolaire de la Côte d’Ivoire (FESCI) qui a condamné cet
acte et a annoncé des actions d’envergure pour le respect des franchises universitaires.
Les policiers ayant leur "commissariat" au sein du campus de Cocody ont encore faire parler d’eux. Et
ce, de la plus mauvaise des manières. Après avoir violenté, volé et violé des étudiantes endormies dans
la nuit du 11 avril dernier, ces hommes en armes ont percuté hier le jeune Roland Alabba, étudiant
handicapé en licence 1 de sciences économiques et de gestion. Selon des témoignages sur place, il était
presque 6h20 du matin lorsque l’infortuné Roland Alabba s’en allant aux cours a été percuté par un
cargo de la police nationale qui aussitôt a démarré en trompe sans aucune assistance à cet infortuné
étudiant. Un acte inhumain que les étudiants du campus de Cocody ont alerté le Service d’Assistance
Médicale d’Urgence (SAMU) qui a conduit la victime au CHU de Cocody. Il y décède quelques heures
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plus tard. Les étudiants ont alors manifesté devant les locaux de la présidence de l’université pour
dénoncer cet acte barbare et exigé le retrait définitif des policiers sur l’espace universitaire. Les
policiers en faction ont été exfiltrés par les membres de la FESCI car certains étudiants voulaient se
rendre justice. Après un moment d’accalmie, les membres de la FESCI et d’autres associations
estudiantines ont rencontré des autorités administratives de l’université Félix Houphouët-Boigny. Cette
rencontre a, selon les "fescistes", accouché d’une souris. Outre l’accident dont Roland Alabba a été la
victime malheureuse qui a provoqué les remous, le campus de Cocody a connu aussi d’autres
perturbations. Il s’agit du lancement d’un mouvement de grève général suivi d’un meeting de Assi
Fulgence Assi à la place Akplélé Akpélé.
Opération "Non libération campus 2016"
Le secrétaire général de la FESCI a entamé son meeting sous un soleil de plomb hier, vers 13h. Il a
d’abord décrié l’attitude des policiers pour leur incivisme et annoncé qu’aucun étudiant de l’université
ne quittera sa résidence universitaire à cause des jeux de la francophonie. Il a lancé l’opération "non
libération du campus 2016". « Lors de notre dernière assemblée générale, on a dit qu’on n’allait jamais
quitter nos résidences universitaires. Aucun étudiant ne sortira du campus. On ne peut pas quitter nos
résidences en période de cours et en pleins examens » a déclaré le secrétaire général de la FESCI.
Elvis Gouza

Six records d’athlétisme tombent à Rexton (http://www.acadienouvelle.com)



http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/06/19/six-records-dathletisme-tombent-a-rexton/
Le 19 juin 2016

Le vent et la chaleur parfois accablante n’ont pas du tout ralenti les ardeurs des athlètes qui ont pris
part à la compétition qui se déroulait à Rexton, dimanche après-midi. En fait, pas moins de six marques
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provinciales sont tombées au combat lors de ces championnats provinciaux extérieurs.
Les femmes ont particulièrement brillé à Rexton avec cinq des six nouveaux records.
Shelby MacIsaac, du club ASEA, a établi une nouvelle marque au saut en hauteur avec un bond de
1,51m dans la catégorie jeunesse.
Elle a aussi brisé le record du 200m (26sec26c), mais son record n’est pas valide en raison des forts
vents qui soufflaient sur la région dimanche.
Sa coéquipière Kyla Hughes a pour sa part établi un nouveau standard au lancer du poids (aussi dans la
catégorie jeunesse), avec un tir de 13,07m.
Jennifer Bell, de Miramichi, a brisé la marque au lancer du poids (senior) avec un jet de 14,23m.
Deux nouvelles marques ont été établies chez les maîtres, celles de Tracy Dunn (lancer du marteau) et
d’Adrienne Cameron (lancer du disque), toutes deux de Saint-Jean.
Par ailleurs, les records d’Owen Enstrom (150m – bantam) et de Craig Thorne (100m haies – midget)
n’ont pas été homologués en raison des vents trop forts.
Plusieurs athlètes francophones se sont signalés dimanche.
Christian Richard, de Moncton, a réussi sa meilleure performance personnelle dans le 200m.
«Il ventait un peu, mais ça s’est quand même bien passé. Mon objectif était de briser la marque de 23
secondes et j’ai réussi. J’étais pas mal content avec mon temps de 22sec87c», indique l’athlète de 23
ans.
«La compétition était forte. Il y avait plusieurs jeunes qui sont très forts. Ça m’a fait pousser au
maximum. Je me suis donné à fond à la fin et je suis juste resté relax pendant la course.»
Richard a bien l’intention de faire encore mieux au cours des prochaines semaines.
«J’aimerais casser les 22sec50c lors des Championnats de l’Atlantique en juillet à Saint-Jean»,
mentionne-t-il.
Naomie Maltais n’a pas fracassé de record au lancer du marteau, mais sa solide performance de
52,75m se veut bien au-delà du standard A exigé aux Jeux de la Francophonie.
«Je savais que je pouvais aller chercher un bon résultat. C’était juste une question de recommencer à
compétitionner», explique l’athlète de 22 ans.
Dans sa catégorie, le standard A+ est de 65m pour les Jeux qui auront lieu en Côte d’Ivoire.
«Je sais que plusieurs personnes ont réussi ou sont près de réussir le standard A. Je ne crois pas que
c’est réaliste de dire que je vais atteindre le standard A+, mais j’aimerais m’en approcher le plus près
possible», souligne-t-elle.
Érika Després a remporté l’or dans le 80m chez les 12-13 ans avec un temps de 11sec01c, avant de
dominer la course de 150m (20sec93c).
La représentante du club ASEA a de plus terminé deuxième au saut en longueur avec un bond de
4,21m.
Raphaël Choquette et Jérémie Pellerin, deux membres des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont
tout donné au 800m, mais Nick MacMackin (Saint-Jean) était trop fort dimanche, avec son chrono de
1min53sec19c.
Le directeur technique d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, Gabriel LeBlanc, parlait de performances
encourageantes.
«Il faisait beau, mais c’était très venteux. C’est pour cette raison que plusieurs records établis ne
compteront pas», explique-t-il.
«Les performances chez les francophones sont très prometteuses pour l’été, je pense notamment à
Christian Richard, Naomie Maltais ou à Alexi Roy», ajoute-t-il.
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Medecine de catastrophe : le gouverneur Mambé fait former 60 médecins
formateurs(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/592996.html
Le 20 juin 2016

© Autre presse par DR / District d`Abidjan
Medecine de catastrophe : le gouverneur Mambé fait former 60 médecins formateurs
Du 14 au 17 juin 2016 le gouverneur Mambé a fait former 60 médecins formateurs

Voir tout l'album photo
Du 14 au 17 juin dernier, après leur formation de quatre jours en médecine de catastrophe, dispensée
par deux experts français, le Professeur Jean-Louis POURRIAT et le docteur Claude LAPANDRY, de
l’APHP(Assistance Publique des Hôpitaux de Paris),formation qui du reste s’est déroulée dans les locaux
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du SAMU d’Abidjan, soixante (60) médecins formateurs issus des services de santé et de protection
civile du District Autonome Abidjan ont reçu, leur certificat de formateur des mains du Gouverneur du
Robert Beugré Mambé.
La cérémonie de remise de diplôme de fin de formation a eu pour cadre l’Hôtel du District d’Abidjan, en
présence du Préfet d’Abidjan, Préfet de la région des lagunes, du Représentant du ministre de la santé
et de l’hygiène publique, des Vice-gouverneurs, Directeurs généraux et Centraux du District Autonome
Abidjan.
Les heureux bénéficiaires de ce programme de formation, fruit d’un partenariat entre Abidjan et Paris,
sont issus de 17 structures à savoir: la Préfecture d’Abidjan, le ministère de la Santé, le District
Autonome Abidjan, l’ONPC, la CROIX-ROUGE, le SAMU-CI, le Groupement des Sapeurs-Pompiers
Militaires (GSPM), la CROIX ROUGE, les Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU) de Treichville,
Cocody et Yopougon, le CENTRE des GRANDS BRULES, la PISAM et les Hôpitaux général d’Anyama, de
Port-bouët et de Bingerville.
Ils ont entre autres été formés sur l’intérêt d’une bonne organisation et coordination entre les services
de secours d’urgences de 1er contact et les services d’accueils, les échanges d’expériences sur les
attentats de Paris et de Grand Bassam, le PLAN ORSEC et le PLAN BLANC, avec pour mission de relayer
la formation reçue dans leurs différentes bases, pour permettre à un grand nombre de médecin d’êtres
efficaces en cas de sinistre. « Je suis doublement satisfait de savoir qu’après tant d’année de pratique
nous pouvons à présent bénéficier d’une mise a niveau de point continue pour relever les défis d’une
Cote d’Ivoire qui aspire à l’émergence grâce à la clairvoyance du gouverneur Mambé», s’est réjouit
docteur Traore Moctar du CHU de Treichville.
Ce type de formation est une première en Afrique de l’ouest. L’objectif, aux dires du Gouverneur
Mambé, initiateur de cette formation, est de mieux outiller les médecins de sa circonscription à la
prévention et à la gestion des catastrophes.
Conscient de l’enjeu entourant le sujet, Mambé, après avoir félicité les formateurs et l’ensemble des
participants, a indiqué que le District Autonome d’Abidjan s’est engagé depuis toujours à prendre
toutes les dispositions utiles, en synergie avec les acteurs de la santé et de la protection civile, afin
d’être efficace dans la chaîne des secours en situation de catastrophe.

Le District Autonome d’Abidjan, a-t-il poursuivi, qui veut atteindre l’émergence à l’horizon 2020, doit
être à l’avant-garde dans tous les domaines qui touchent à la sécurité et au bien-être des populations.
Encore plus au moment où la capitale économique de la Cote d’Ivoire s’apprête à accueillir avec
beaucoup de fierté, des évènements d’envergure, à savoir les Jeux de la Francophonie en 2017 et la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019.
Des évènements de masse par excellence, où il sera important de disposer de compétences avérées en
prévention et en gestion de catastrophe aussi bien naturel que d’origine terroriste.
Ces médecins bien formés, à rappeler le Gouverneur Mambé, seront « une force d’anticipation, de
cohésion, de complémentarité et d’exercice répétitif pour faire face à toutes les situations de
catastrophe », qu’elles soient naturelles, technologiques, techniques ou humaines.
Le Préfet d’Abidjan et le représentant du Ministre de la santé et de l’Hygiène Publique qui, dans leur
intervention respectif en rappelait son importance, la médecine de catastrophe répond pour eux à un
impératif d’urgence qui nécessite une planification en amont et exige une mise en œuvre ferme,
précise et rapide pour apporter une réponse satisfaisante à toute situation de catastrophe.
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Rappelons de façon générale que la médecine de catastrophe, est une médecine de masse (grand
nombre de victimes), une médecine globale (prise en charge de tous les aspects sanitaires), d’urgence
et de terrain avec ses impératifs extra médicaux et ses aspects circonstanciels et logistiques. Cette
médecine d’adaptation obéit à une doctrine et une éthique spécifiques.
Dircom
District autonome d’Abidjan

Secteur de la santé: 60 médecins ivoiriens formés à la médecine de
catastrophe (http://www.linfodrome.com)



http://www.linfodrome.com/sante-bien-etre/27367-secteur-de-la-sante-60-medecins-ivoiriens-formes-a-lamedecine-de-catastrophe
Le 23 juin 2016

Les bénéficiaires de la formation ont salué l'acte du gouverneur Beugré Mambé (Photo DR)
60 médecins issus des services de santé et de protection civile du district autonome d'Abidjan ont reçu
leurs certificats de formateurs des mains du gouverneur dudit district d’Abidjan, Robert Beugré Mambé.
Les bénéficiaires ont été formés en médecine de catastrophe. Cette formation qui est le fruit d’un
partenariat entre Abidjan et Paris s'est tenue du 14 au 17 juin dernier, dans les locaux du Service d'aide
médicale d'urgence (Samu) d’Abidjan, et a été dispensée par deux experts français, le professeur JeanLouis Pourriat et le docteur Claude Lapandry, de l' Assistance publique des hôpitaux de Paris (Aphp).
Les apprenants ont, entre autres, été formés sur l’intérêt d’une bonne organisation et coordination
entre les services de secours d’urgence de 1er contact et les services d’accueil, et sur les échanges
d’expériences des attentats de Paris et de Grand-Bassam. Les médecins formés ont reçu pour mission
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de relayer les connaissances reçues dans leurs différentes bases, pour permettre à un grand nombre de
médecins d’êtres efficaces en cas de sinistre.
Le gouverneur Mambé, après avoir félicité les formateurs et l’ensemble des participants, a indiqué que
le district autonome d’Abidjan s’est engagé depuis toujours à prendre toutes les dispositions utiles, en
synergie avec les acteurs de la santé et de la protection civile, pour être actif dans la chaîne des secours
en situation de catastrophes aussi bien naturelles que d’origine terroriste. Encore plus, dira-t-il, au
moment ou la Côte d’Ivoire s’apprête à accueillir avec beaucoup de fierté des événements d’envergure,
à savoir les Jeux de la Francophonie en 2017 et la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019. Des
événements de masse par excellence, où il sera important de disposer de compétences avérées en
prévention et en gestion de catastrophe, a mentionné, M. Mambé.
Rappelons que la médecine de catastrophe est une médecine de masse (grand nombre de victimes),
une médecine globale qui nécessite une prise en charge urgent de tous les aspects sanitaires.

Côte d'Ivoire: manifestations d'étudiants à l'université d'Abidjan
(http://french.xinhuanet.com)



http://french.xinhuanet.com/2016-06/24/c_135463925.htm
Le 24 juin 2016

ABIDJAN, 24 juin (Xinhua) -- Les étudiants de l'Université Félix Houphouet-Boigny d'Abidjan, la
principale université du pays, ont manifesté jeudi contre la présence de la police dans les locaux de
l'institution, ont rapporté vendredi les médias ivoiriens.
Les étudiants refusent de voir la police sur leur espace après qu'un étudiant eut été accidentellement
tué le 17 juin dernier par un policier.
Ils ont ainsi bruyamment déserté les amphithéâtres et les dortoirs, lançant des propos hostiles aux
policiers.
"Les étudiants se sentent en insécurité face à la présence des policiers sur le campus. Nous avons
demandé au gouvernement de pallier rapidement ce problème qui enfreint les règles de franchise
universitaire", a expliqué le a expliqué le Secrétaire général adjoint de la Fédération estudiantine et
scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) Tingrain Alla.
"Nous avons toujours décrié cette présence sur le campus. Mais, notre avis n'a pas été pris en compte
et cela a causé la mort d'un de nos camarades", a-t-il ajouté.
Le campus universitaire d'Abidjan a enregistré plusieurs échauffourées ces derniers mois entre forces
de sécurité et étudiants pour des raisons diverses.

A la mi-avril, un accrochage entre étudiants et policiers avait eu lieu consécutivement à une grève des
étudiants demandant de meilleures conditions d'étude.
A la mi-mai, une manifestation d'étudiants avait secoué l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan,
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paralysant les cours pendant une semaine dans la plus importante institution universitaire du pays.
Les étudiants protestaient contre une décision d'évacuer les résidences universitaires, dont la
rénovation permettra d'accueillir les athlètes des Jeux de la Francophonie en 2017.
Paru aussi dans : french.cri.cn



http://french.cri.cn/621/2016/06/24/562s483708.htm

Tennis de table: 9 officiels internationaux et 17 encadreurs reçoivent leurs
diplômes (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/593399.html
Le 27 juin 2016

9 officiels techniques sur 17 candidats ont réussi haut les mains leur examen de niveau 3, portant ainsi
à 15 le nombre d’arbitres internationaux de la Fédération ivoirienne de tennis de table (Fitt). En effet,
en prélude aux 8èmes Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 en Côte
d’Ivoire, ils ont bénéficié, du 9 au 16 mai 2016, à l’injs, à Marcory, d’un stage de formation initié par le
comité national. Ce, en vue d’avoir des techniciens à la hauteur de ces jeux que la Côte d’Ivoire
souhaite réussir. Cette formation, dispensée par l’expert ITTF Ronald Mugwanya, portait sur les lois du
jeu, la situation de jeu et des cours pratiques. Au terme de ce stage, l’expert ITTF s’était dit satisfait du
niveau des participants et avait souhaité que la Côte d’Ivoire ait beaucoup de qualifiés au niveau 3.
C’est chose faite depuis le 13 juin dernier où 9 arbitres nationaux ont été déclarés admis à l’examen
international. Une véritable satisfaction pour le comité directeur de la fédération ivoirienne de tennis
de table dirigé par N’zi Michel qui n’a pas voulu passer sous silence cet heureux évènement. Ainsi, il a
organisé, le samedi 25 juin dernier, une cérémonie de remise de diplômes à 17 encadreurs nationaux
qui ont pris part du 2 au 11 novembre 2014, à un stage de formation de niveau 1 à Abidjan et à 9
officiels qui ont accédé au niveau 3. Une véritable fierté pour le Directeur Général du comité national
des Jeux de la Francophonie, Allah Kouamé François qui n’a pas manqué de leur demander de faire bon
usage de ce parchemin. « Quand on aura besoin de vous, il faudrait que vous répondiez présents par
votre capacité à prendre des décisions justes », a-t-il indiqué. Quant au président Nzi Michel, il a
remercié les autorités pour leur présence et le Pca de la Sodemi pour la salle. A noter que Durand
Gervais, M. Djaco, Mme Cissé Salimata et Berté BaKary, vice-président à la confédération africaine de
tennis de table (Catt) étaient présents à cette cérémonie de remise de diplôme.
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Haïti - AVIS : Ouverture des pré-inscriptions pour les 8e Jeux de la
Francophonie (http://www.haitilibre.com)



http://www.haitilibre.com/article-17869-haiti-avis-ouverture-des-pre-inscriptions-pour-les-8e-jeux-de-lafrancophonie.html
Le 28 juin 2016

Le Ministère de la Culture et de la Communication et le
Ministère de la Jeunesse des Sports et de l’Action
Civique, informent les artistes en particulier et le public
en général, que la phase de pré-inscription pour la 8ème
Édition des Jeux de la francophonie (catégorie culture),
qui se tiendra à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, est
ouverte.
Les personnes intéressées sont priées de passer au
Ministère de la Culture (Champ de Mars), pour remplir le
formulaire d’inscription du 28 au 30 juin 2016 à la
Direction de la Création Artistique et Littéraire.
Liste des catégories ouvertes pour les compétitions :










Hip-hop (danse) [h/f, 18-35 ans] - 1 groupe de 2
à 5 personnes maximum ;
 Peinture (h/f, 18-35 ans) - 1 concurrent
participant maximum ;
Sculpture/Installation (h/f, 18-35 ans) - 1 concurrent participant maximum ;
Chanson (h/f, 18-35 ans) - 1 chanteur ou 1 groupe de 8 personnes maximum ;
Contes et conteurs (h/f, 18-35 ans) - 1 conteur (accompagné éventuellement d’un musicien) ;
Danse de création (h/f, 18-35 ans) - 1 groupe de 2 à 10 personnes maximum ;
Littérature (nouvelle) (h/f, 18-35 ans) – 1 concurrent participant maximum ;
Photographie (h/f, 18-35 ans) – 1concurrent participant maximum.
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Football: Fox International Channels chez le ministre Amichia
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/593447.html
Le 28 juin 2016

© Ministères par DR
Omnisport/professionnalisation du sport en CI : le groupe HAVAS AFRICA veut accompagner le processus
Jeudi 09 juin 2016. Abidjan. Le Ministre des Sports et Loisirs, Albert Amichia a reçu le groupe Havas Africa à son cabinet sis au
Plateau

Une délégation de la Fox international Channels a été reçue par le Ministre des Sports et des Loisirs,
vendredi 24 juin dernier à son cabinet au Plateau. La Fox International Channels nourrit de grandes
ambitions pour l’Afrique en général et pour l’Afrique de l’Ouest en particulier.
La Fox International Channels, ce géant américain de l’audio-visuel et du cinéma mondial, est
également un des plus puissants acteurs du monde sportif en particulier dans le football européen,
américain et sud-américain. En effet, propriétaire des championnats de la Première League anglaise, de
la Ligue Américaine, MLS, de la Bundesliga, des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Argentine et le Brésil où ils
partagent les droits avec une chaîne de télé brésilienne, elle veut dans son expansion prospérer plus
large en s’ouvrant vers d’autres horizons. Faire un saut dans d’autres pays, sur d’autres continents.
D’où la présence en Afrique de son Consultant, le Britannique Barry Lambert.
Selon celui-ci, la Fox International Channels s’intéresse désormais à l’Afrique ainsi qu’à son football et,
veut lui donner la chance de même que l’opportunité d’intégrer l’élite mondiale à travers la
retransmission de ses championnats sur tous les réseaux (télé etc.) que le groupe possède dans le
monde. En plus de leur donner de la visibilité à travers le monde, cela leur donnera l’opportunité de
faire leur entrée dans le monde professionnel et par ricochet de se développer. Une visibilité qui, à long
terme permettra aux championnats africains d’être plus compétitifs donc d’être plus intéressants. Pour
Barry Lambert, l’alliance entre le business et la télé ne peut que produire de bons fruits pour tous. Tout
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le monde y trouvant son compte. De plus, le groupe compte également intervenir dans la formation de
professionnels locaux au niveau de l’audio-visuel, dans le but de les aider à acquérir une expertise. Un
transfert de compétences, qui une fois encore, sera, profitable à tous comme cela a été le cas dans des
pays comme le Kenya, le Zimbabwé et le Botswana dans le cas de d’autres projets sportifs.
Le Ministre François Albert Amichia, pour sa part a remercié M. Barry Lambert et à travers lui, la Fox
International Channels pour l’intérêt qu’ils portent à la Côte d’Ivoire ainsi qu’au Ministère des Sports et
Loisirs, et salué cette initiative qui, selon lui, est la bienvenue. Car, la Côte d’Ivoire qui veut devenir un
pays émergent à l’horizon 2020, doit également faire peau neuve en se débarrassant de certaines
scories, changer et révolutionner les mentalités au niveau du sport. Acquérir les bons réflexes pour
faire de celui-ci, un outil encore plus puissant. C’est pourquoi, une loi portant sur la réforme du sport a
déjà été votée en 2014. Des décrets portant sur sa professionnalisation sont en cours et verront bientôt
le jour à très brève échéance. Au plan des actions, il a relevé que notre pays prépare activement les
Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Abidjan en 2017 avec les 80 pays que comptent la
Francophonie et l’organisation de la CAN par la Côte d’Ivoire en 2021.
Le Ministre leur a également fait partager sa vision à court, moyen et long terme : emmener le
maximum d’Ivoiriens à la pratique quotidienne du sport. L’intégrer dans les habitudes des populations,
puisqu’en plus d’être fédérateur et source de cohésion sociale et du vivre-ensemble, le sport est connu
pour être un allié incontournable de la santé et du bien-être.
Toujours selon lui, le temps est venu pour les fédérations d’apprendre à se prendre en charge, se battre
pour acquérir une indépendance financière. Parce qu’il serait bon que l’Etat qui joue déjà sa partition,
ne s’occupe à terme que de politique générale. Raison pour laquelle, il souhaiterait voir de plus en plus
de fédérations se tourner et travailler avec le privé pour financer ses projets. Un partenariat qui, à
terme se révèlera gagnant pour toutes les parties. François Albert Amichia s’est dit encore heureux
d’avoir « le privilège et le plaisir de recevoir des gens tels que M. Barry Lambert qui ont déjà fait leurs
preuves. » Puis, de poursuivre : « vous êtes notre ami et nous attendons que vous nous aidiez »
revenant sur une citation du Président Félix Houphouët-Boigny pour qui « La Côte d’Ivoire n’est
l’ennemie de personne mais l’amie de tous ». Un appel à venir en aide à notre pays, quand on sait
aujourd’hui les financements importants que demandent la professionnalisation du sport, sa mise en
application effective et son développement.
Il faut noter que M. Barry Lambert, en plus d’être très introduit dans le milieu mondial du football, fait
partie de ceux qui ont mis en place la Premier League anglaise. Par ailleurs, il connaît la Côte d’Ivoire
pour y être déjà venu. Barry Lambert était accompagné de Mamadou Gaye
Paru aussi dans : www.lepatriote.net

http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4461

Cote d'Ivoire: Fox international Channels chez Amichia
(http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201606300285.html
Le 29 juin 2016

Par Zana Coulibaly
Une délégation de la Fox international Channels a été reçue par le ministre des Sports et des Loisirs, le
24 juin dernier à son cabinet au Plateau. La Fox International Channels nourrit de grandes ambitions
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pour l'Afrique en général et pour l'Afrique de l'Ouest en particulier.
D'où la présence en Afrique de son Consultant, le Britannique Barry Lambert. Fox International
Channels a donc décidé de s'intéresser désormais à l'Afrique ainsi qu'à son football et, veut lui donner
la chance de même que l'opportunité d'intégrer l'élite mondiale à travers la retransmission de ses
championnats sur tous les réseaux télé que le groupe possède dans le monde.
En plus de leur donner de la visibilité à travers le monde, cela leur donnera l'opportunité de faire leur
entrée dans le monde professionnel et par ricochet de se développer.
Une visibilité qui, à long terme, permettra aux championnats africains d'être plus compétitifs donc
d'être plus intéressants.
Pour le consultant de cette entreprise Barry Lambert, l'alliance entre le business et la télé ne peut que
produire de bons fruits pour tous. Tout le monde y trouvant son compte.
De plus, le groupe compte également intervenir dans la formation de professionnels locaux au niveau
de l'audio-visuel, dans le but de les aider à acquérir une expertise.
Le Ministre François Albert Amichia, pour sa part a remercié M. Barry Lambert et à travers lui, la Fox
International Channels pour l'intérêt qu'ils portent à la Côte d'Ivoire ainsi qu'au Ministère des Sports et
Loisirs, et salué cette initiative qui, selon lui, est la bienvenue.
Car, la Côte d'Ivoire qui veut devenir un pays émergent à l'horizon 2020, doit également faire peau
neuve en se débarrassant de certaines scories, changer et révolutionner les mentalités au niveau du
sport.
Acquérir les bons réflexes pour faire de celui-ci, un outil encore plus puissant. C'est pourquoi, une loi
portant sur la réforme du sport a déjà été votée en 2014. Des décrets portant sur sa
professionnalisation sont en cours et verront bientôt le jour à très brève échéance.
Au plan des actions, il a relevé que notre pays prépare activement les Jeux de la Francophonie qui
auront lieu à Abidjan en 2017 avec les 80 pays que comptent la Francophonie et l'organisation de la
CAN par la Côte d'Ivoire en 2021.
Le ministre leur a partagé sa vision à court, moyen et long terme : emmener le maximum d'Ivoiriens à la
pratique quotidienne du sport.
L'intégrer dans les habitudes des populations, puisqu'en plus d'être fédérateur et source de cohésion
sociale et du vivre-ensemble, le sport est connu pour être un allié incontournable de la santé et du
bien-être.
Selon lui, le temps est venu pour les fédérations d'apprendre à se prendre en charge, se battre pour
acquérir une indépendance financière.
Parce qu'il serait bon que l'Etat qui joue déjà sa partition, ne s'occupe à terme que de politique
générale. Raison pour laquelle, il souhaiterait voir de plus en plus de fédé- rations se tourner et
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travailler avec le privé pour financer ses projets.
Un partenariat qui, à terme se révèlera gagnant pour toutes les parties. François Albert Amichia s'est dit
encore heureux d'avoir « le privilège et le plaisir de recevoir des gens tels que M. Barry Lambert qui ont
déjà fait leurs preuves » a-t-il fait savoir.

Présélections Jeux de la Francophonie ‘’Abidjan 2017 ‘’: Les premiers
qualifiés connus (http://www.culture.gouv.ci/)



http://www.culture.gouv.ci/page/actualite/detail/preselections-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-les-premiersqualifies-connus
Le 29 juin 2016

La Côte d’Ivoire a procédé à la sélection de ses artistes pour les 8 è jeux de la Francophonie « Abidjan
2017» les 15 et 16 juin 2016 au complexe gastronomique et culturel de Yopougon Niangon-Sud. Une
centaine de groupes artistiques, 160 candidats inscrits se sont affrontés dans plusieurs disciplines dont
la chanson, le Freestyle ball, le Hip-Hop, la littérature, la photographie, la danse de création, le conte, la
sculpture et la peinture. Pendant 48h, trois jurys ont présélectionné les représentants de la Côte
d’Ivoire pour les prochains jeux de la Francophonie. Ainsi 35 candidats ont été retenus
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II.

Articles sur les Jeux de la Francophonie en général

Un défi doublement stimulant pour Luc Lafrance
(http://www.usherbrooke.ca/)



http://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/facultes/sciences-de-lactivite-physique/sciences-de-lactivitephysique-details/article/31887/
Le 2 juin 2016

Le Service du sport et de l'activité physique de l'Université de
Sherbrooke et le Club d'athlétisme de Sherbrooke annoncent
conjointement la nomination de Luc Lafrance, à titre d'entraineur
du Vert & Or et de directeur du développement du Club
d'athlétisme de Sherbrooke. Il entrera en fonction dès le 6 juin
prochain.
Figure connue sur les scènes locale, provinciale et nationale de
l'athlétisme, Luc Lafrance était, depuis 2013, l’entraineur adjoint
du Vert & Or pour les lancers et mettait à profit ses connaissances
et son expérience au bénéfice d’athlètes tels que Marc-Antoine
Lafrenaye-Dugas, Alexandre Gagné, Alexis Cardinal et Ariane
Luc Lafrance.
Dubois. Au cours des dernières années, il a notamment contribué
Photo : Université de Sherbrooke
aux succès de Lafrenaye-Dugas lors des championnats de Sport
interuniversitaire canadien, des championnats nationaux civils et des Jeux d’été du Canada, en plus de
l’aider à se qualifier aux Jeux panaméricains et aux Jeux de la Francophonie.
Ce natif du Bas-St-Laurent a grandi entouré de personnes pour qui le sport a toujours occupé une place
de choix. Plusieurs membres de sa famille sont d’ailleurs des intervenants connus et reconnus en
athlétisme. Détenteur d’un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique, il est associé au
Club d’athlétisme de Sherbrooke et a également agi à titre de responsable du programme sport-études
de l’école secondaire Le Triolet, d’entraîneur du volet jeunesse et d’entraineur-chef de la délégation de
l’Estrie lors des éditions 1997 et 1999 des Jeux du Québec.
« C’est un très beau défi qui s’offre à moi et je l’aborde dans un esprit collectif et rassembleur. Notre
force résidera dans notre capacité à travailler ensemble et à réunir les meilleures ressources possibles
pour faire avancer nos athlètes et nos entraîneurs et ce sera l’axe principal qui guidera toutes mes
actions. Je suis une personne d’équipe et je vais me mettre à l’œuvre dès maintenant pour créer un
groupe fort autour de moi », commente le nouvel employé de l’UdeS et du CAS.
« Nous avons déjà des gens dédiés et compétents à Sherbrooke et une très prometteuse pépinière
d’athlètes. Ce sera un réel plaisir tout en représentant beaucoup de travail. J’ai pleinement confiance et
j’aime les défis! », ajoute-t-il.
« Nous sommes très heureux et enthousiastes de compter sur l’expertise de Luc Lafrance pour
continuer de faire briller le Vert & Or en athlétisme dans les compétitions d’envergure provinciale,
nationale et internationale. C’est un gars d’équipe qui saura certainement rallier les meilleurs
entraineurs et étudiants-athlètes à la cause de notre équipe universitaire, tout en voyant au
développement des jeunes talents avec notre club partenaire pour ce poste », estime pour sa part le
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directeur général du Service du sport et de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, JeanPierre Boucher. Ce dernier tient par ailleurs à remercier Vincent Paquet pour sa contribution à l’intérim
au cours de la dernière année.
Luc Lafrance est le genre d’entraîneur qui aime repousser ses limites et qui a le souci de se
perfectionner constamment. Il a pris part à de nombreuses formations et cliniques d’entraîneurs au
cours des dernières années. À titre de directeur du développement du Club d’athlétisme de
Sherbrooke, ses tâches principales seront de mettre en place et de superviser l’équipe d’entraineurs
des différents programmes et de s’assurer d’une vision commune du développement au sein du Club.
« Son embauche au sein de notre Club représente une excellente nouvelle et permettra à Sherbrooke
de consolider sa position parmi les meilleurs clubs sur la scène de l’athlétisme québécois, en ce qui a
trait au développement. Nous sommes confiants qu’il pourra s’entourer d’une équipe dynamique et
ensuite tirer le plein potentiel des gens qui l’épauleront dans sa tâche », se réjouit quant à lui le
président du Club d’athlétisme de Sherbrooke, Daniel Jacques.

Gonfreville-l’Orcher : de la danse avec la Cie Pyramid en représentation à
l’ECPC vendredi soir (http://www.paris-normandie.fr)



http://www.paris-normandie.fr/loisirs/spectacles/danse/gonfreville-l-orcher--de-la-danse-avec-la-cie-pyramid-enrepresentation-a-l-ecpc-vendredi-soir-YN5960346#.V3pu7KKzmT8
Le 2 juin 2016

Gonfreville-l’Orcher. De la danse avec la Cie Pyramid en représentation à l’ECPC ce soir.

Ballet Bar de la Cie Pyramid à l’ECPC ce soir à 20 h 30

Ballet Bar, une pièce chorégraphique créée en 2012 pour six danseurs de 55 minutes a fait l’unanimité
au-delà des frontières. À son palmarès : succès Avignon Off en 2013, final des Jeux de la Francophonie
2013 dans la catégorie danse de création, prix du meilleur spectacle Hawler International Theater
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Festival à Erbil au Kurdistan, sélection France Fadjr International Theater Festival à Téhéran en Iran et
coup de cœur Festival International des Arts du Mime et du Geste Mimos.
Ballet Bar en quelques mots : « Elle est notre échappatoire dans ce vacarme ambiant. Tantôt douce,
tantôt brute, harmonieuse ou saccadée, elle fait de nous des marionnettes qui réagissent au moindre de
ses appels. Elle nous a souvent surpris, a changé nos habitudes, jusqu’à s’immiscer dans nos têtes en
nous faisant croire qu’elle était toute notre vie. Jamais elle ne nous quitte et sa présence parfois nous
pèse. Pourtant nous avons besoin d’elle. Si elle s’absente, il ne nous reste que le silence... Elle, c’est la
musique qui en quelques notes nous remet en mouvement... »
PRATIQUE
« Ballet Bar » de la Compagnie Pyramid, ce vendredi 3 juin à 20 h 30
à l’Espace culturel de la Pointe-de-Caux.
Tarif : 12, 6 ou 3 euros.

Hommage à leur maître : Les élèves-judokas du Duc se souviennent de Me
Amadou Diop Guèye (http://www.lequotidien.sn)



http://www.lequotidien.sn/index.php/sports/hommage-a-leur-maitre-les-eleves-judokas-du-duc-se-souviennent-deme-amadou-diop-gueye
Le 24 juin 2016

En ce mois béni de Ramadan, les pensées des élèves-judokas du Duc vont vers leur défunt maître,
Amadou Diop Guèye. Un féru d’arts martiaux rappelé à Dieu en décembre 2014.
C’est ainsi qu’un récital de Coran sera organisé demain samedi à 10 heures, à Ouagou Ndiaye 1 à la Villa
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Nr 2406. Les élèves-judokas entendent ainsi rendre hommage à ce technicien des arts martiaux,
courageux et généreux dans l’effort. Me Amadou Diop Guèye, qui dirigeait l’Equipe nationale féminine
de judo, s’était toujours distingué sur les tatamis nationaux et internationaux avec ses partenaires de
club, l’Asfa, et ses coéquipiers en Equipe nationale du Sénégal.
Directeur technique de la section judo du Dakar Université club (Duc), «Diop Guèye», comme
l’appelaient ses poulains, fut plusieurs fois champion du Sénégal chez les lourds. Ceinture noire 4ème
Dan, cet ancien sociétaire de l’Asfa fut avec ce club, plusieurs fois médaillé à des compétitions
internationales.
Diop Guèye a remporté plusieurs fois le championnat du Sénégal par catégorie de poids et d’autres
compétitions nationales. Ce qui lui a permis d’être un des piliers de cette Equipe nationale du Sénégal
qui a participé en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone.
Ceinture noire 4e Dan, Amadou Diop Guèye s’est replié à la fin de sa carrière de combattant dans la
formation et a intégré le Duc dirigé par le président Babacar Wade, actuel président de la Fédération
sénégalaise de judo. Dans cette formation, il a occupé les fonctions de directeur technique. Il cumula
ensuite ces charges avec celles d’entraîneur de l’Equipe nationale féminine qu’il a conduite aux derniers
Jeux de la Francophonie en 2013 et aux championnats d’Afrique.
hdiandy@lequotidien.sn

Madagascar : Mirhay va chanter l’hymne de la Francophonie
(http://musicinafrica.net)



http://musicinafrica.net/madagascar-mirhay-va-chanter-l%E2%80%99hymne-de-la-francophonie
Le 27 juin 2016

La chanteuse malgache va composer et chanter l’hymne de la Francophonie lors du 16ème sommet de
cette organisation qui se tiendra en novembre prochain à Madagascar. Mirhay est l’une des belles voies
de la scène musicale de son pays.
Mirhay a été sélectionnée pour interpréter l’hymne de la Francophonie qui aura son 16ème sommet du
26 au 27 novembre à Antanarivo, la capitale malgache. Le titre qui sera dévoilé dans les prochains jours
prône la solidarité et la communion, des valeurs incarnées par le peuple malgache et l'Organisation
Internationale de Francophonie. « Ces sujets s’apparentent à ceux que j’aborde dans mon dernier
album intitulé Miray aina. Du coup, écrire les textes n’a pas été trop difficile pour moi » a déclaré
Mirhay.
La musicienne a expliqué que cette expérience (le fait de chanter pour la Francophonie) a enrichi sa vie
« aussi bien artistiquement que personnellement. ».
Mirhay et son groupe ont sorti leur tout premier album en mai dernier. L’opus intitulé Miray aina est
composé de 13 titres et l’artiste y exploite plusieurs sonorités dont celle de Betsileo, un groupe ethnique
de Madagascar.
La chanteuse s’apprête à donner prochainement des concerts. Elle sera avec son orchestre au festival
Angaredona qui se tient du 12 au 13 juillet prochain à Ambositra (Madagascar). Mirhay a été parmi les
nouveaux talents révélés en 2014 lors de la 2ième édition de Libertalia Music Festival, organisé par
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Libertalia Music Records, une maison de disque de la Grande Île.
Une autre chanteuse malgache, Mbolatiana Ranarisoa, avait interprété en 1997 l’hymne de la 3ème
édition des jeux de la Francophonie qui a eu lieu la même année à Madagascar.
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JO-2016: entraînement, Ramadan et rêve olympique pour le judoka nigérien
Ahmed Goumar (http://www.nordlittoral.fr/)



http://www.nordlittoral.fr/france-monde/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-leia131b0n321844
Le 28 juin 2016

Des dizaines de fois de suite, le Nigérien Ahmed Goumar soulève son adversaire et le fait basculer audessus de son épaule. Les deux athlètes sont les seuls à s'entraîner sur les tatamis de la "Kimacademie"
de Niamey.
Le pavillon qui date des Jeux de la Francophonie 2005 a été décoré avec des dragons et des motifs de
judokas, karatékas, Taekowondo-in, façon BD et mangas. A l'intérieur trône une photo au Maroc de
l'acteur américain Steven Seagal, féru d'arts martiaux, aux côtés d'un des responsables du club.
Nous sommes en plein mois de Ramadan et il fait très chaud dans ce pays désertique, parmi les plus
pauvres du monde.
La pratique du sport est souvent mise entre parenthèses pendant le carême mais Ahmed Goumar est
sélectionné olympique dans le quota africain. Malgré des chances minimes, il rêve d'une médaille en
moins de 73 kg au Jeux de Rio.
"On s'adapte pour le Ramadan, explique Ahmed, 28 ans, qui respecte le jeûne. Il se lève un peu avant
5h pour se nourrir puis vers 7h court une quarantaine de minutes et fait aussi de la musculation trois
fois par semaine. Il se repose ensuite jusqu'à un premier entraînement à 17h avant la rupture du jeûne,
puis s'entraîne à nouveau le soir vers 21h30 après avoir mangé.

- 'Compatible' "On est habitué. C'est compatible (Ramadan) avec l'entraînement. Ca ne bloque pas. C'est un peu dur
mais ca va", concède Ahmed, qui, une fois le Ramadan terminé, prendra la direction du Maroc pour un
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dernier stage intensif avant de s'envoler pour Rio.
Ahmed croit en son étoile: "Il n'y a pas de ticket pour avoir une médaille. Il faut aller là-bas et gagner.
Ca fait 40 ans (médaille de bronze en boxe au Jeux de Munich en 1972) que le pays attend une
médaille. Je veux être celui-là et porter fièrement les couleurs de mon pays", dit ce caporal dans
l'armée, titulaire d'une bourse spéciale qui lui permet de se consacrer uniquement au judo.
Les principaux espoirs nigériens de médaille reposent toutefois sur le taekwondo-in avec Issoufou
Alfaga et Abdoul Razak.
Comme Issoufou Alfaga qui s'entraîne en permanence en Allemagne, Ahmed est parti s'entraîner à
l'étranger pour bénéficier de meilleures conditions. Toutefois, il a préféré revenir au pays après six mois
passés à Rouen (ouest de la France).
"Je ne me sentais pas bien en France. Ici, je suis entouré de ma famille. C'est important d'avoir un bon
moral", estime-t-il.
"Ce n'est pas un problème de se préparer au Niger. Il y a suffisamment de judokas de haut-niveau ici. Il
sait ce qu'il doit faire. Il a l'expérience", souligne son entraîneur Alassane Abdou, vice-champion
d'Afrique 2005, qui avait participé aux Jeux d'Athènes en 2004.
- 'Le judo c'est la réalité' Ahmed "a une bonne garde haute Il a quelques mouvements spéciaux d'Ushimata et il est assez bon au
sol. Il peut surprendre à Rio", espère le coach, qui souligne: "L'important c'est d'être en forme le jour J.
je suis sûr qu'Ahmed fera une bonne prestation".
Ahmed a découvert le judo vers 15 ans. "Je voulais un sport qui soit familier avec la lutte (traditionnelle,
très populaire)", explique Ahmed.
"Mais, la lutte, ça demande un côté mystique, que je ne voulais pas. Moi, je veux la réalité. Le judo,
c'est la réalité", précise-t-il.
"Un jour en vacances à Bosso (sud-est), j'ai vu des jeunes qui s'entraînaient et je me suis dit: +c'est ce
sport-là que je veux faire+. C'est comme ca que j'ai commencé en revenant à Niamey. Ici au Niger, les
gens préfèrent les sports collectifs", assure Ahmed. "J'avais inscrit mon petit frère de 12 ans au judo. Il
a arrêté, il trouvait que c'était +trop dur+."
Dans la salle, l'air conditionné me marche pas en raison d'une des nombreuses coupures d'électricité
qui sont le lot commun des habitants de Niamey. La salle de sports se transforme en étuve, Ahmed et
son sparring-partner transpirent sur le tatami puis se reposent sans boire.
Avant de se changer rapidement et de sauter sur la même mobylette pour regagner leur maison et
manger dès l'horaire autorisé.
Paru aussi dans : www.rtl.be, www.courrier-picard.fr, www.la-croix.com, www.lyonne.fr, www.lexpress.fr,
www.lest-eclair.fr, www.leparisien.fr, www.lechorepublicain.fr/, www.larep.fr, www.lamontagne.fr,
www.lepopulaire.fr, www.lejdc.fr, fr.africatime.com, news.aniamey.com, www.challenges.fr, www.leberry.fr/,
www.libe.ma, www.relation-presse.ma
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http://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerienahmed-goumar-830464.aspx
http://www.courrier-picard.fr/sports/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-le-ia203b0n805887
http://www.la-croix.com/Sport/JO-2016-entrainement-Ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerien-Ahmed-Goumar2016-06-28-1300772033
http://www.lyonne.fr/france-monde/sports/actualite/autres-sports/2016/06/28/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reveolympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar_11979114.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmedgoumar_1806879.html
http://www.lest-eclair.fr/517731/article/2016-06-28/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerienahmed-gou
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sports/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerienahmed-goumar-28-06-2016-5921875.php
http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/sports/actualite/autres-sports/2016/06/28/jo-2016-entrainement-ramadan-etreve-olympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar_11979114.html
http://www.larep.fr/france-monde/sports/actualite/autres-sports/2016/06/28/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reveolympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar_11979114.html
http://www.lamontagne.fr/france-monde/sports/actualite/autres-sports/2016/06/28/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reveolympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar_11979114.html
http://www.lepopulaire.fr/france-monde/sports/actualite/autres-sports/2016/06/28/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reveolympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar_11979114.html
http://www.lejdc.fr/france-monde/sports/actualite/autres-sports/2016/06/28/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympiquepour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar_11979114.html
http://fr.africatime.com/niger/articles/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar
http://news.aniamey.com/h/73510.html
http://www.challenges.fr/sport/20160628.AFP9812/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerienahmed-goumar.html
http://www.leberry.fr/france-monde/sports/actualite/autres-sports/2016/06/28/jo-2016-entrainement-ramadan-et-reveolympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar_11979114.html
http://www.libe.ma/Entrainement-Ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerien-Ahmed-Goumar_a76382.html
http://www.relation-presse.ma/191699_entrainement-ramadan-et-reve-olympique-pour-le-judoka-nigerien-ahmed-goumar

Un Français choisi pour organiser la cérémonie d’ouverture de la CAN 2016
(http://www.journalducameroun.com)



http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=24998
Le 29 juin 2016

Le scénographe Daniel Charpentier a tenu mardi une séance de travail avec les membres des sous
commissions chargées de l’animation et des manifestations culturelles de la CAN
Le scénographe et concepteur de chorégraphie français Daniel Charpentier met son expertise à
contribution pour l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture la Coupe d’Afrique des
nations
de
football
féminin
(CAN
2016)
qui
se
jouera
au
Cameroun.
Il compte à son actif la mise en scène de la soirée de clôture des 9e championnats du monde
d’athlétisme en 2003, des cérémonies d’ouverture de la Can 2002 au Mali et celle tenue en Guinée
équatoriale en 2012 et des jeux de la francophonie à Beyrouth, au Liban, en 2009....
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© Droits réservés
Arrivé à Yaoundé le 27 juin 2016, Daniel Charpentier a d’abord été reçu en audience par le ministre des
Sports et de l’Education physique (Minsep), Bidoung Mkpatt, avant de procéder mardi à une réunion
de travail avec les sous commissions techniques chargées de l’animation et des manifestations
culturelles de la CAN 2016.
Les échanges étaient portés sur l’examen des cérémonies d’ouverture et de clôture qui auront lieu à
Yaoundé et à Douala, pour une durée de 45 minutes, des chorégraphies qui devraient être exécutées
par près de 1000 personnes, des musiques, des costumes et accessoires, des décors et effets spéciaux.
En marge de ce travail, un hymne pour La CAN 2016, est en cours de composition. Autre mesure prise,
l’adoption du logo et de la mascotte en cours d’adoption à la commission centrale d’organisation.
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Côte d‘Ivoire/ 8ième jeux de la francophonie: 35 artistes sélectionnés pour
les régionales (http://aip.ci/)



http://aip.ci/cote-divoire-35-artistes-selectionnes-pour-les-auditions-regionales-des-8ieme-jeux-de-la-francophonie/
Le 29 juin 2016

Les membres du jury
Abidjan, 29 juin (AIP)- Trente cinq jeunes artistes ivoiriens ont été sélectionnés pour les auditions
régionales des 8ème jeux de la francophonie afin d’être définitivement qualifiés pour les phases finales
de cette compétition qui aura lieu en juillet 2017 en Côte d’Ivoire, a-t-on appris dans un document dont
une copie a été transmise à l’AIP. Ces auditions ont eu lieu du 15 au 17 juin, à l’espace gastronomique
et culturel Allocodrome de Niangon Sud sis à Yopougon à Abidjan, à l’initiative du Ministère de la
Culture et de la Francophonie. Ces jeunes artistes sélectionnés parmi 160 candidats inscrits ont
démontré leur talent et dextérité dans 10 disciplines à savoir, les arts de la rue (la danse hip hop, les
marionnettes géantes et le free style...
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III.

Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie

Un bilan de session fructueux selon le député Luc Fortin
(http://www.sympatico.ca)



http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/politique/un-bilan-de-session-fructueux-selon-le-depute-luc-fortin1.1796844
Le 23 juin 2016

Malgré quelques difficultés personnelles et des compressions importantes dans les services publics, le
député libéral de Sherbrooke Luc Fortin estime que la dernière session parlementaire a été fructueuse.
Le député souligne que l'implantation d'une superclinique, l'une de ses promesses électorales, a
cheminé de façon considérable.
« Il reste quelques démarches à faire du côté de la Ville, mais nous sommes vraiment sûrs que nous
allons pouvoir aller de l'avant avec ce projet et que la construction pourrait débuter aussi tôt que le
mois d'août », a-t-il souligné.
Néanmoins, les compressions en santé sont douloureuses en Estrie. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a
récemment annoncé des coupes de 25 millions de dollars pour l'année 2016-2017. Luc Fortin n'a
d'ailleurs pu promettre que le système de santé n'écoperait pas de nouveau à l'avenir.
« On a fait des efforts budgétaires au cours des dernières années pour se garder des marges de
manœuvre afin de mieux financer les services sociaux. »
Le sport n'a pas été oublié
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Luc Fortin souligne que son mandat de ministre délégué du Loisir et du Sport lui a également permis de
réaliser une seconde promesse électorale, soit le développement d'un terrain de soccer synthétique à
l'école secondaire du Triolet. Après des années d'attente, le projet de 2,2 millions de dollars devrait voir
le jour en septembre 2017.
Son intervention auprès du ministre de l'Éducation a également permis aux élèves du programme
sport-étude de réaliser leurs cours d'éducation physique dans les heures exigées pour la pratique du
sport, et non pendant le temps réservé aux matières de base.
« On a pu obtenir cette flexibilité au grand plaisir de la direction, des enseignants et des élèves »,
souligne-t-il.
Une session épuisante
La session a été très exigeante pour le député de Sherbrooke. En février, il devenait le nouveau ministre
de la Culture et des Communications à la suite d'un remaniement ministériel d'urgence, consécutif aux
problèmes de santé du ministre Pierre Moreau. Il devenait également ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française, et demeurait ministre responsable de la région de
l'Estrie.
Cette nomination était survenue moins d'un mois après sa rentrée au conseil des ministres comme
ministre délégué du Loisir et du Sport et ministre responsable de l'Estrie.
Les changements au sein du conseil des ministres et la mission à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour aller
mousser la candidature de Sherbrooke pour l'obtention des Jeux de la Francophonie, ont aussi exigé
beaucoup de temps et d'énergie.
Ces lourdes tâches combinées à une vie familiale occupée, il est père de trois jeunes enfants, ont
entraîné beaucoup de stress au jeune ministre qui a dû s'arrêter temporairement en avril, sur
recommandation de son médecin, pour prendre du repos.
À la suite de ce congé d'un mois, le ministre a avoué qu'il avait mal géré la conciliation travail-famille.
« Au jour de l'An, j'avais pris la résolution que je devais consacrer une journée à ma famille. Lorsque j'ai
été assermenté ministre, je m'étais promis de faire une place importante à ma famille. C'est possible de
le faire, mais je n'ai pas suivi mon plan, c'est ça qui s'est passé », avait-il alors admis.
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IV.

Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie

Haïti et Sénégal: ensemble contre la violence faite aux femmes
(http://lenouvelliste.com)



http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159822/Haiti-et-Senegal-ensemble-contre-la-violence-faite-auxfemmes
Le 20 juin 2016

Quand Jean Jean Roosevelt et Gunman Xuman – l'un des pionniers du rap sénégalais – unissent
leur voix à l’endroit des femmes victimes de violence conjugale, la conscientisation, dansant sur
une phrase, crie : « Laisse tomber ».
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Guylaine Dumont intronisée (http://www.journaldemontreal.com)



http://www.journaldemontreal.com/2016/06/25/guylaine-dumont-intronisee
Le 25 juin 2016

BENOIT GARIEPY/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI
Maintenant, Dumont est conférencière dans le secteur de l’éducation et auprès des gens d’affaires en plus d’être thérapeute en relation
d’aide et consultante en psychologie sportive.

La Québécoise Guylaine Dumont a fait son entrée au Temple de la renommée de Volleyball Canada,
vendredi soir, à Saskatoon.
Aux côtés d’Annie Martin, Dumont a réussi le meilleur résultat chez les volleyeuses de plage
canadiennes aux Jeux olympiques en obtenant une cinquième place à Athènes en 2004. Plus tôt dans la
saison, le duo avait terminé quatrième à la Coupe du monde de Norvège.
Au terme de cette campagne, Dumont avait choisi de prendre sa retraite définitive. Elle s’était retirée
une première fois de la compétition en 1998, avant de revenir trois ans plus tard aux Jeux de la
francophonie, où elle avait triomphé.
En 1998, la native du quartier de Saint-Étienne-de-Lauzon, à Lévis, avait été sacrée «meilleure joueuse
de volleyball de tous les temps au Canada» par le magazine spécialisé «True North».
La carrière internationale de Dumont a commencé à 17 ans lorsqu’elle a rejoint l’équipe nationale.
Entre 1989 et 2005, elle a mis la main sur 12 titres canadiens: neuf en volleyball de plage et trois en
volleyball intérieur.
Pendant huit ans, la femme âgée aujourd’hui de 48 ans a évolué chez les professionnels en Italie et au
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Japon. Elle a d’ailleurs été nommée quatre fois au sein de la formation d’étoiles italienne.
Dumont a reçu le titre de joueuses de l’année sur le circuit canadien de volleyball de plage à quatre
reprises entre 1996 et 2002.
Une vie bien remplie
Maintenant, Dumont est conférencière dans le secteur de l’éducation et auprès des gens d’affaires en
plus d’être thérapeute en relation d’aide et consultante en psychologie sportive.
Elle a aussi cofondé Sport’Aide, une organisation qui voit à assurer un leadership dans la mise en œuvre
d’initiatives favorisant le maintien d’un environnement sportif sain, sécuritaire et harmonieux pour les
jeunes sportifs du Québec ainsi que les parties prenantes impliquées dans le sport, et ce, tant au niveau
élite que récréatif.
Paru aussi dans : www.journaldequebec.com



http://www.journaldequebec.com/2016/06/25/guylaine-dumont-intronisee

Guylaine Dumont au temple de la renommée (http://www.lepeuplelevis.ca)



http://www.lepeuplelevis.ca/sports/2016/6/25/guylaine-dumont-au-temple-de-la-renommee.html
Le 25 juin 2016

Guylaine Dumont a pris le 5e rang aux Olympiques d'Athènes.
©TC Media - Archives
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VOLLEYBALL. L’ex-olympienne originaire de Saint-Étienne-de-Lauzon, Guylaine Dumont, a été
intronisée au Temple de la renommée de Volleyball Canada.
La cérémonie s’est déroulée le 24 juin à Saskatoon, en Saskatchewan. Lors de l’événement, l’équipe
canadienne junior de 1978 y a également été admise.
Celle qui habite maintenant à Saint-Antoine-de-Tilly a commencé sa carrière à 17 ans lorsqu’elle a joint
l’équipe canadienne. Elle avait atteint la cinquième place avec sa partenaire Annie Martin à l'occasion
des jeux Olympiques d’Athènes, en 2004. Il s’agit du meilleur résultat canadien dans ce sport.
Elle a pris sa retraite, une première fois, en 1998 avant de faire un retour en 2001 pour les jeux de la
Francophonie où elle a remporté la médaille d’or. Elle a définitivement tourné la page après les
Olympiques d'Athènes. Aujourd’hui, Guylaine Dumont est thérapeute et conférencière.

V.

VIDEOS

Côte d'ivoire, Le Premier Ministre visite les sites des jeux de la francophonie
(http://www.africa24tv.com)



http://www.africa24tv.com/fr/cote-divoire-le-premier-ministre-visite-les-sites-des-jeux-de-la-francophonie
Le 9 juin 2016

Sport, Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a effectué une visite de chantiers dimanche 5
juin à Abidjan sur les différents sites qui abriteront les jeux de la Francophonie en 2017. Il s’est assuré de
l’avancement des travaux. Les responsables des infrastructures ont rassuré les autorités de leurs
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livraison à bonne date.
Abonnez-vous à la chaine: http://bit.ly/1ngI1CQ
Like notre page Facebook: https://www.facebook.com/africa24tv
Suivez nous sur Twitter: https://twitter.com/AFRICA24TV
AFRICA24: La première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique.
Les infos d'Afrique pour le monde, les infos du monde pour l'Afrique.

VI.

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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