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SYNTHESE 

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

 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 9 brèves publiées  
- 14 197 visites  
- 5 576 abonnés à la lettre électronique des Jeux (15 en mai) 

 
 au niveau de l’Internet : 

- 65 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 7 sur les présélections aux concours culturels et de création et sur les qualifications 

sportives 
o 40 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 
o 8 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 8 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 2 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

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

I.1 Articles sur les présélections aux concours culturels et de création et sur les qualifications sportives 

 

Artistes albertains recherchés pour les Jeux de la Francophonie en Côte 
d'Ivoire (http://ici.radio-canada.ca) 

 http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_croisee/2015-2016/chronique.asp?idChronique=405676 

 Le 3 mai 2016 
 

 
Les Jeux de la Francophonie de Côte d'Ivoire auront lieu du 21 au 30 juillet 2017.     Photo : Gracieuseté 

- Conseil national des jeux de la francophonie  

L'équipe Canada aux Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire cherche des artistes qui auront la chance 
de rayonner à Abijan en 2017. Si vous croyez avoir le talent nécessaire, il n'est pas trop tard pour poser 
votre candidature. Sandra Gagnon en discute avec Danielle Sarault, agente de programme au Bureau 
de développement des publics et des marchés au Conseil des arts du Canada. 

AUDIO FILArtistes albertains recherchés pour les Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire  
EN COMPLÉMENTHYPERLIEN - Pour poser sa candidature auprès du Conseil des arts du Canada 
 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_croisee/2015-2016/chronique.asp?idChronique=405676
javascript:;
http://jeuxfranco.conseildesarts.ca/
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Jeux de la Francophonie Concours de création numérique 
(http://www.audiovisuel.cfwb.be/) 

 http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?id=avm_detail&no_cache=1&tx_ttnews[backPid]=3627&tx_ttnews[tt_ne
ws]=2312&cHash=9349a8785eab79916e6737953314a5dc 

 Le 3 mai 2016 

Les VIIIes Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à 
Abidjan. Organisés tous les quatre ans, dans l’année post-olympique, les 
Jeux de la Francophonie invitent, sous la bannière de l’amitié, la jeunesse de 
l’espace francophone à se rencontrer au travers d’épreuves sportives et de 
concours culturels. Au-delà de ces rencontres, les jeux permettent à des 
jeunes artistes de voir leur talent reconnu sur la scène internationale.  

En 2017, la création numérique en performance audiovisuelle a été choisie 
comme épreuve culturelle des Jeux. Un comité d’experts des Jeux de la 
Francophonie débutera la sélection parmi les artistes proposés par les pays 
ou gouvernements participants à partir du 31 juillet 2016. 

Les candidatures devront parvenir pour le 17 juin 2016 à Anne Huybrechts (anne.huybrechts(a)cfwb.be), 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la culture- bureau 2A167, 
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles. 

Présentation de l'appel (.pdf)  

Règlement du concours (.pdf)  

Plus d'info sur les Jeux de la Francophonie  
 

Jeux de la Francophonie 2017 | Appel aux candidatures d’artistes 
professionnels âgés de 18 à 35 ans (12 disciplines) (http://kollectif.net) 

 http://kollectif.net/40205-2/ 

 Le 7 mai 2016 

 

http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?id=avm_detail&no_cache=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=3627&tx_ttnews%5btt_news%5d=2312&cHash=9349a8785eab79916e6737953314a5dc
http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?id=avm_detail&no_cache=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=3627&tx_ttnews%5btt_news%5d=2312&cHash=9349a8785eab79916e6737953314a5dc
http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=c450cda52de92797dd436b24131ce3c561a98c93&file=fileadmin/sites/avm/upload/avm_super_editor/avm_editor/documents/Divers_medias/CONCOURS_DE_CREATION_NUMERIQUE_2016.pdf
http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=da91818ebef2ff0644ca1422e6488dc35e0fce25&file=fileadmin/sites/avm/upload/avm_super_editor/avm_editor/documents/Divers_medias/reglement_Jeux_Francophonie_2016.pdf
http://www.jeux.francophonie.org/
http://kollectif.net/40205-2/
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Annonce : 

« Le Conseil des arts du Canada et Patrimoine canadien font équipe pour la présélection des artistes 
d’Équipe Canada aux Jeux de 2017. Le Conseil des arts administre les concours culturels. Patrimoine 
canadien prépare les artistes et les athlètes qui se rendront à Abidjan. 

Des jurys composés d’artistes et de professionnels des arts de partout au Canada examineront vos 
dossiers et sélectionneront jusqu’à trois candidatures par discipline. 

Cette présélection sera soumise à un jury régional. Un jury du Comité international des Jeux validera 
ensuite les candidatures des artistes qui feront partie d’Équipe Canada. Tous les pays et gouvernement 
participants remettent leur liste de finalistes à ce jury international. 

Date limite reportée au 13 mai! » 

Pour plus d’information… 

Pour visiter la page Facebook de l’événement… 

Pour visiter le site internet du Conseil des arts du Canada… 

Jeux de la Francophonie 2017 (http://www.culture.be) 
 http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7051&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7832&cHa

sh=3e9e8c526378f22e9899edb52bce637b 

 Le 18 mai 2016 
 

Les prochains Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. En 2017, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles participera aux épreuves culturelles dans plusieurs disciplines et lance 
plusieurs appels à projets. 

Envie de participer à cet évènement unique ?  

Les candidatures sont à remettre pour le 17 juin 2016 ! Les détails des appels à projets sont disponibles 
en suivant ce lien.  

Organisés tous les quatre ans, dans l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie invitent, sous la 
bannière de l’amitié, la jeunesse de l’espace francophone à se rencontrer au travers d’épreuves 
sportives et de concours culturels. Au-delà de ces rencontres, les jeux permettent à des jeunes artistes 
de voir leur talent reconnu sur la scène internationale.  

 
Sentes – Appel à projets artistiques > 
< Fureur de lire 2016 – Lire c’est grandir  
<- retour vers Un appel à projet, concours  
 

http://jeuxfranco.conseildesarts.ca/
https://www.facebook.com/events/478204519052380/
http://conseildesarts.ca/
http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7051&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7832&cHash=3e9e8c526378f22e9899edb52bce637b
http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7051&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7832&cHash=3e9e8c526378f22e9899edb52bce637b
http://www.culture.be/index.php?id=14671
http://www.culture.be/index.php?id=14671
http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7051&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7836&cHash=5936f5a57cbfe2d0c807197573f30aa6
http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7051&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7831&cHash=e7d31add42be851a8989305acd310be3
http://www.culture.be/index.php?id=7051&no_cache=1
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Synthèse du » Jeudi, le 19 mai 2016 (https://www.presidence.td/) 
 https://www.presidence.td/fr-synth-102-Jeudi_le_19_mai_2016.html 

 Le 19 mai 2016 
 

GOUVERNEMENT : Le Premier Ministre Pahimi Padacké Albert a reçu, hier une délégation de l’Institut 
culturel Afro-Arabe de Bamako conduite par son Directeur général. La délégation a remis au chef du 
Gouvernement, une lettre spéciale destinée au Chef de l’Etat IDRISS DEBY ITNO. 
 
Le ministre de la Culture et du Développement  M. Mahamat  Youssouf Annadif a clôturé hier, le 
colloque scientifique international sur la littérature arabe en Afrique subsaharienne. Il a rassuré les 
participants que «  Les recommandations seront transmises à qui de droit ». 
 
MESSAGES : Le Président de la République populaire de Chine XI JINPING, le Secrétaire exécutif de la 
CEBEVIRHA et la veuve de l’ancien Président tchadien Félix Malloum adressent leurs félicitations au 
Président de la République IDRISS DEBY ITNO pour sa réélection à la magistrature suprême. 
 
COOPERATION : La République populaire de Chine a offert hier, à l’Assemblée Nationale du Tchad des 
matériels informatiques et bureautiques. Le montant de ce don est estimé à 50  millions de FCFA. 
 
ASSAINISSEMENT : La commune de N’Djaména a procédé hier à l’évacuation des ordures ménagères du 
quartier Ardep Djoumal dans la commune du 3e arrondissement.   Selon la 3eme  maire adjointe de 
N’Djaména, Mme Batchiret Fatimé Zara, avant la saison des pluies, 12. 500 m³ d’ordures seront 
évacuées. 
 
SANTE : Le Haut conseil national de coordination pour l’accès au fonds national de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme (HCNC), a tenu hier, sa première session extraordinaire 2016, 
pour  mettre en œuvre la subvention du fonds Mondial. 
 
MEDIA : Une délégation de la Maison des  médias du Tchad se trouve à Fada, où elle a eu hier, des 
séances de travail avec les journalistes. 
 
CULTURE : La présélection au concours culturel des 8 ème jeux de la Francophonie a été lancée 
officiellement hier, au Centre culturel Baba Moustapha. 
 

 

 

 

https://www.presidence.td/fr-synth-102-Jeudi_le_19_mai_2016.html
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ATHLÉTISME – JEUX DE LA FRANCOPHONIE$ : Des minima à la portée de bon 
nombre d'athlètes (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-jeux-la-francophonie-des-minima-la-portee-bon-nombre-dathletes 

 Le 22 mai 2016 
 

La 8ème édition des Jeux de la Francophonie se déroulera à 
Abidjan en Côte d'Ivoire du 21 au 30 Juillet de l'année 
prochaine. Déjà, l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) 
a déjà enclenché la machine en publiant les minima requis 
pour les athlètes aspirant à une participation à ces Jeux. Et le 
moins que l'on puisse dire, c'est que l'athlétisme mauricien 
sera bien représenté à ces Jeux comme cela a été souvent le 
cas lors des précédentes éditions. Car ils sont nombreux les 
athlètes qui possèdent de très bonnes références personnelles 
et autres records nationaux leur permettant de répondre aux 
critères établis par l'AMA. Il leur reste maintenant à les 
réaliser de nouveau, afin de valider leurs tickets pour la Côte 
d'Ivoire. 
On pense ici au lanceur rodriguais Bernard Baptiste, 
recordman du poids avec 17m18. Les minima sont à 15m80 
pour ce concours, alors que lui vient de lancer à 16m74 et 
16m83 lors des récentes compétitions au Luxembourg et à 
Dijon (France) respectivement. Le spécialiste du triple saut, 

Jonathan Drack possède également les qualités pour sauter au-delà des 15m90 demandés d'autant qu'il 
détient le record national avec une performance de 16m96. Le sprinteur Jonathan Permal qui court 
régulièrement sous les 21 secondes avec une meilleure performance de 20:85 a également les qualités 
requises pour courir sous les minima qui sont de 21:24. 
D'autres athlètes à l'image du marathonien David Carver, lequel a réalisé les minima pour les Jeux 
olympiques en 2h18.20 fin avril dernier à Hambourg en Allemagne peut également valider une place 
pour Abidjan. Les minima au marathon étant de 2h25. Idem pour le décathlonien Guillaume Thierry 
dont le record national est de 7591 points et qui tourne généralement au-dessus des 7000 points fixés 
comme minima. Soulignons qu'en 2013 à Nice (France), Guillaume Thierry avait décroché la médaille de 
bronze lors des 7es Jeux de la Francophonie. 
Chez les filles, Jessika Rosun peut se distinguer au javelot, concours dans lequel elle avait aussi 
décroché une médaille de bronze, il y quatre ans, à Nice. La marque recherchée pour une qualification 
est de 46m, alors qu'elle a lancé, il y a deux semaines à 47m13 au Luxembourg, puis à 49m25 à Dijon. La 
lanceuse se positionne actuellement avec une performance de 52m38 et comme on peut le voir, elle 
est largement capable de se qualifier pour ces 8es Jeux de la Francophonie. Mélissa Arlanda a 
également les moyens pour aller chercher les 48m comme exigés au marteau, tout comme Joanilla 
Janvier au 100m où les minima sont de 11:94. A noter que d'autres athlètes ont également le potentiel 
pour réaliser les minima publiés par la fédération. 
  

 

Les minima 
Hommes 
100m : 10:54, 200m : 21:24, 400m : 46:64, 800m : 1.49, 1500m : 3.45, 5000m : 14.00, 10 000m : 29.20, 
110m haies : 14:34, 400m haies : 51:54, 3000m steeple : 8.45, marathon: 2h25, hauteur: 2m15, 

http://www.lemauricien.com/article/athletisme-jeux-la-francophonie-des-minima-la-portee-bon-nombre-dathletes
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longueur : 7m60, triple saut : 15m90, perche : 5m, poids : 15m80, disque : 52m, marteau : 60m, 
javelot : 69m, décathlon : 7 000 points, 4X100m : 40:80, 4X400m : 3.14, marche (20 km): 1h35 
Dames 
100m : 11:94, 200m : 24:24, 400m : 54:94, 800m : 2.08.5, 1500m : 4.24, 5000m : 16.40, 10 000m : 
34.30, 100m haies : 14:34, 400m haies : 59:64, 3000m steeple : 10.40, marathon: 2h55, hauteur: 1m75, 
longueur : 6m10, triple saut : 12m75, perche : 3m70, poids : 13m50, disque : 45m, marteau : 48m, 
javelot : 46m, heptathlon : 5 000 points, 4X100m : 47:00, 4X400m : 3.50 

Concours culturels dans le cadre des Jeux de la Francophonie 
(http://www.jemeppe-sur-sambre.be) 

 http://www.jemeppe-sur-sambre.be/culture-et-loisirs/culture/concours-appels-a-projets/concours-culturels-dans-
le-cadre-des-jeux-de-la-francophonie 

 Le 29mai 2016 

Les VIIIes Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Organisés tous les 
quatre ans, dans l’année post-jeux olympique, les Jeux de la Francophonie invitent, sous la bannière de 
l’amitié, la jeunesse (+ de 18, - de 35 ans) de l’espace francophone à se rencontrer au travers 
d’épreuves sportives et de concours culturels. Au-delà de ces rencontres, les jeux permettent à des 
jeunes artistes de voir leur talent reconnu sur la scène internationale.  

 

 

Renseignements : https://www.jeux.francophonie.org/ 

En 2017, la Fédération Wallonie-Bruxelles participera aux épreuves culturelles pour les catégories 
suivantes: 

 peinture 
 photographie 
 danse 
 sculpture 
 jonglerie 

http://www.jemeppe-sur-sambre.be/culture-et-loisirs/culture/concours-appels-a-projets/concours-culturels-dans-le-cadre-des-jeux-de-la-francophonie
http://www.jemeppe-sur-sambre.be/culture-et-loisirs/culture/concours-appels-a-projets/concours-culturels-dans-le-cadre-des-jeux-de-la-francophonie
https://www.jeux.francophonie.org/
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 nouvelle 
 conte 
 hip hop 
 chanson 
 création numérique 

Envie de participer à cet évènement unique ? Les candidatures sont à remettre pour le 17 juin 2016 (les 
détails des appels à projets sont disponibles en suivant ce lien : 
http://www.culture.be/index.php?id=14671. 

 

http://www.culture.be/index.php?id=14671
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

VIIIèmes JEUX DE LA FRANCOPHONIE ABIDJAN 2017 : LE PREMIER MINISTRE 
DUNCAN REMET LE DOCUMENT-PROJET AUX AMBASSADEURS ET 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES (http://www.gouv.ci/) 

 http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6597 

 Le 6 mai 2016 

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan, également 
Président du Comité national de pilotage des VIIIème Jeux 
de la Francophonie, a remis le 06 mai à la Primature, un 
document-projet intitulé « Akwaba » au Corps 
diplomatique, consulaire et aux Organisations 
internationales, accrédités en Côte d’Ivoire. 

Ce document, élaboré par le Comité national des Jeux de 
la Francophonie (CNJF) en collaboration avec le Comité 
international desdits Jeux (CIJF), servira de support aux 

lettres de demande de contributions volontaires. Il offre par ailleurs, un cadre d’informations donnant 
une vision d’ensemble de l’organisation des jeux. 
 
Le Premier Ministre Duncan, accompagné de plusieurs ministres impliqués dans l’organisation des jeux, 
leur a signifié qu’il s’agit « de faire d’eux des ambassadeurs des Jeux de la Francophonie de 2017, 
auprès des Etats, Gouvernements et institutions qu’ils représentent ». 
 
A cet effet, il a précisé que « le CNJF voudrait compter sur leur engagement à ses côtés, conscient de la 
part contributive et significative qu’ils peuvent, individuellement et collectivement, apporter, en vue de 
l’atteinte des objectifs de mobilisation de ressources financières et matérielles, pour aboutir à un 
succès éclatant des VIIIèmes Jeux de la Francophonie ». 
 
Au niveau des actions engagées dans le cadre des préparatifs, le Chef du Gouvernement a souligné 
entre autres, l’élaboration d’un cahier de charges, l’élaboration de plans opérationnels couvrant 
l’ensemble des secteurs organisationnels des jeux, la signature d’entente avec le secteur privé, le 
dévoilement de la mascotte, le lancement officiel le 25 février 2016, des principaux chantiers de 
construction et de rénovation des infrastructures d’accueil. 
 
Au nom du doyen du Corps diplomatique et des Organisations internationales accrédités en Côte 
d’Ivoire, l’ambassadeur du Cameroun, SEM Alfred Nguini, a affirmé que « le pari peut être considéré 
comme gagné car le Corps diplomatique s’engage à jouer à fond sa partition ». 
 
Par ailleurs, il a appelé les ambassadeurs non membres de la Francophonie, mais qui ont reçu le 
document de contribution, à agir, au nom de la solidarité et de la fraternité qui incarnent l’OIF. 
 
Représentant le Ministre des Affaires Etrangères pour l’occasion, le Ministre chargé de l’Economie et 
des Finances, Adama Koné, a invité le Corps diplomatique, consulaire et les Organisations 
internationales à réserver une attention particulière à la requête du Comité de pilotage. Il les a rassurés 
en outre, des dispositions particulières qui seront mises en œuvre tant pour la facilitation des 
procédures de délivrance de visas que pour l’accueil des délégations. 
 

http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6597
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Aux VIIIèmes Jeux de la Francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, sont attendus 80 Etats 
francophones et pays amis invités, 4000 jeunes athlètes, artistes et créateurs, 700 journalistes et 500 
millions de téléspectateurs sur les cinq continents. 

Côte d’Ivoire/ La réhabilitation du Campus de Cocody en vue des Jeux de la 
Francophonie 2017 démarre en août (PM)( http://www.cafeaboki.com) 

 http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116057-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-il-y-a-eu-bel-et-bien-des-
cas-de-viols-%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A9-houphou%C3%ABt-boigny-,-selon-une-ong.html 

 Le 6 mai 2016 
 

L'Organisation non gouvernementale (ONG) "Besoin d'Agir" a annoncé, jeudi à Abidjan, a avoir déposé 
une plainte devant le Procureur près du Tribunal d'Abidjan-Plateau, après avoir constaté qu'"il y a eu 
bel et bien des cas de viols" à l’Université Houphouët-Boigny d'Abidjan lors des récentes violences qui 
ont secoué des universités publiques ivoiriennes. 

"Il y a eu bel et bien des cas de viols à l'Université Houphouët-Boigny dans la nuit du 13 au 14 avril 
2016" a déclaré au cours d'une conférence de presse, la présidente de cette ONG, Christiane Djahuié, 
soulignant que son organisation a en sa possession des "vidéos témoignages" de certaines victimes 
qu'elle diffusera bientôt. 

"Sur les quatre cas de viols, il y a deux victimes qui sont ressortissantes du Nord de la Côte d'Ivoire.Les 
familles de ces dernières ne veulent pas qu'elles rendent public leur identité", a expliqué Mme Djahuié, 
ajoutant avoir déposé le 25 avril, une plainte devant le Procureur près du Tribunal d'Abidjan-Plateau 
pour réclamer la mise en place d'une commission d'enquête indépendante en vue d'identifier "les 
présumés coupables". 

http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116057-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-il-y-a-eu-bel-et-bien-des-cas-de-viols-%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A9-houphou%C3%ABt-boigny-,-selon-une-ong.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116057-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-il-y-a-eu-bel-et-bien-des-cas-de-viols-%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A9-houphou%C3%ABt-boigny-,-selon-une-ong.html
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Des affrontements ont eu lieu le 11 avril dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody entre 
des policiers et des étudiants à la suite d'un mouvement de protestation de ces derniers pour des 
meilleures conditions d'études et dénoncer la réquisition prochaine des résidences universitaires au 
profit des athlètes des prochains jeux de la Francophonie que la Côte d'Ivoire va accueillir en 2017. Des 
cas de vios auraient été commis à cette occasion. 

Cette situation a entrainé la paralysie des universités ivoiriennes et de certains établissements 
secondaires à la suite de plusieurs arrestations de leaders syndicaux parmi lesquels le premier 
responsable de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire ( FESCI), Fulgence Assi 

VIIIèmes JEUX DE LA FRANCOPHONIE ABIDJAN 2017 : LE PREMIER MINISTRE 
DUNCAN REMET LE DOCUMENT-PROJET AUX AMBASSADEURS ET 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES (http://www.gouv.ci) 

 http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6597 

 Le 6 mai 2016 

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan, également Président du Comité national de pilotage des 
VIIIème Jeux de la Francophonie, a remis le 06 mai à la Primature, un document-projet intitulé « 
Akwaba » au Corps diplomatique, consulaire et aux Organisations internationales, accrédités en Côte 
d’Ivoire. 

 

Ce document, élaboré par le Comité national des Jeux de la 
Francophonie (CNJF) en collaboration avec le Comité 
international desdits Jeux (CIJF), servira de support aux 
lettres de demande de contributions volontaires. Il offre 
par ailleurs, un cadre d’informations donnant une vision 
d’ensemble de l’organisation des jeux. 
 
Le Premier Ministre Duncan, accompagné de plusieurs 
ministres impliqués dans l’organisation des jeux, leur a 

signifié qu’il s’agit « de faire d’eux des ambassadeurs des Jeux de la Francophonie de 2017, auprès des 
Etats, Gouvernements et institutions qu’ils représentent ». 
 
A cet effet, il a précisé que « le CNJF voudrait compter sur leur engagement à ses côtés, conscient de la 
part contributive et significative qu’ils peuvent, individuellement et collectivement, apporter, en vue de 
l’atteinte des objectifs de mobilisation de ressources financières et matérielles, pour aboutir à un 
succès éclatant des VIIIèmes Jeux de la Francophonie ». 
 
Au niveau des actions engagées dans le cadre des préparatifs, le Chef du Gouvernement a souligné 
entre autres, l’élaboration d’un cahier de charges, l’élaboration de plans opérationnels couvrant 
l’ensemble des secteurs organisationnels des jeux, la signature d’entente avec le secteur privé, le 
dévoilement de la mascotte, le lancement officiel le 25 février 2016, des principaux chantiers de 
construction et de rénovation des infrastructures d’accueil. 
 
Au nom du doyen du Corps diplomatique et des Organisations internationales accrédités en Côte 
d’Ivoire, l’ambassadeur du Cameroun, SEM Alfred Nguini, a affirmé que « le pari peut être considéré 
comme gagné car le Corps diplomatique s’engage à jouer à fond sa partition ». 

http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6597
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Par ailleurs, il a appelé les ambassadeurs non membres de la Francophonie, mais qui ont reçu le 
document de contribution, à agir, au nom de la solidarité et de la fraternité qui incarnent l’OIF. 
 
Représentant le Ministre des Affaires Etrangères pour l’occasion, le Ministre chargé de l’Economie et 
des Finances, Adama Koné, a invité le Corps diplomatique, consulaire et les Organisations 
internationales à réserver une attention particulière à la requête du Comité de pilotage. Il les a rassurés 
en outre, des dispositions particulières qui seront mises en œuvre tant pour la facilitation des 
procédures de délivrance de visas que pour l’accueil des délégations. 
 
Aux VIIIèmes Jeux de la Francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, sont attendus 80 Etats 
francophones et pays amis invités, 4000 jeunes athlètes, artistes et créateurs, 700 journalistes et 500 
millions de téléspectateurs sur les cinq continents. 

Côte d’Ivoire/ Un document d’informations sur les Jeux de la Francophonie 
remis au corps diplomatique (http://aip.ci/) 

 http://aip.ci/cote-divoire-un-document-dinformations-sur-les-jeux-de-la-francophonie-remis-au-corps-
diplomatique/ 

 Le 6 mai 2016 
 

 

Photo de famille du Premier ministre Daniel Duncan avec le Corps diplomatique  

Abidjan, 06 mai (AIP)-Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a remis, vendredi, aux membres du 
corps diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire et aux représentants des organisations internationales, 

http://aip.ci/cote-divoire-un-document-dinformations-sur-les-jeux-de-la-francophonie-remis-au-corps-diplomatique/
http://aip.ci/cote-divoire-un-document-dinformations-sur-les-jeux-de-la-francophonie-remis-au-corps-diplomatique/
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le document d’informations  sur les 8è Jeux de la Francophonie d’Abidjan 2017, au cours d’une 
cérémonie officielle à la Primature. Il s’agit d’un manuel intitulé « Akwaba » (ou Bienvenu en Côte 
d’Ivoire) élaboré par le Comité international des Jeux de la Francophonie en collaboration avec 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).  Selon le Chef du gouvernement 
ivoirien,  l’œuvre fournit les informations sur les préparatifs et l’organisation de ces Jeux en terre 
ivoirienne notamment le dispositif organisationnel et  la vision d’ensemble... 

VEUILLEZ VOUS CONNECTER POUR LIRE L'INTEGRALITE. 

Côte d’Ivoire/ La réhabilitation du Campus de Cocody en vue des Jeux de la 
Francophonie 2017 démarre en août (PM)( http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/590543.html 

 Le 7 mai 2016 
 

Abidjan- Les cités universitaires d’Abidjan-Cocody seront vidées de leurs étudiants à la fin de l’année 
académique en cours, en vue de permettre le démarrage de leur réhabilitation en août dans le cadre 
des préparatifs des 8è Jeux de la Francophonie de 2017, a révélé vendredi, le Premier ministre Daniel 
Kablan Duncan, lors de la cérémonie de remise du document « Akwaba » au corps diplomatique 
accrédité en Côte d’Ivoire. 
 
Selon le Chef du gouvernement ivoirien, les discussions sont en cours avec les responsables du 
ministère de l’Enseignement supérieur afin qu’à la date du 30 juillet qui est la date probable de la fin de 
l’année académique, les résidences de l’Université Félix Houphouët-Boigny aient été libérées par ses 
occupants en vue d’entreprendre leur rénovation. 
 
« Nous sommes en concertation avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique pour régler tous les problèmes liés à cette situation. Cela permettra en août le démarrage 
des travaux de réhabilitation du Campus pour le logement de 4 000 jeunes qui feront le déplacement à 
Abidjan », a-t-il précisé. 
 
Le Premier ministre a reçu vendredi, le Corps diplomatique et des responsables d’Organisations 
internationales de Côte d’Ivoire pour leur remettre un document d’informations sur les préparatifs des 
futurs Jeux et solliciter à travers eux, la contribution financière et matérielle de leurs États et 
Institutions. 
 
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ils coûteront environ 
23 milliards de francs CFA et mobiliseront près de 4 000 jeunes issus de 80 pays, 700 journalistes et cinq 
millions de téléspectateurs, apprend-on. 

Paru aussi dans : www.lebabi.net/ 
 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/cote-d-ivoire-la-rehabilitation-du-campus-de-cocody-en-vue-des-jeux-de-

 la-francophonie-2017-demarre-en-aout-pm-65174.html

http://news.abidjan.net/h/590543.html
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Côte d’Ivoire : Les travaux de réhabilitation pour accueillir les Jeux de la 
francophonie 2017 débuteront en Août. (http://soknews.net) 

 http://soknews.net/cote-divoireles-travaux-de-rehabilitation-accueillir-jeux-de-francophonie-2017-debutent-aout/ 

 Le 7 mai 2016 

Il est prévu dans le cadre de l’organisation des Jeux de la Francophonie 2017 que les cités universitaires 
d’Abidjan-Cocody soient vidées de leurs résidents à la fin de l’année, a révélé vendredi M. Daniel 
Kablan Duncan, Premier ministre de Côte d’Ivoire, lors de la cérémonie de remise du document 
« Akwaba » au corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire. 

Le Chef du gouvernement ivoirien a annoncé que les discussions sont en cours avec les différents 
responsables de l’Enseignement supérieur afin que la libération des cités soit effective à la date du 30 
juillet qui correspond à la fin de l’année académique. 

« Cela permettra en août le démarrage des travaux de réhabilitation du Campus pour le logement de 4 
000 jeunes qui feront le déplacement à Abidjan », a-t-il ajouté. » 

Les 8èmes jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Il mobiliseront 
près de 4000 jeunes en provenance de 80 pays et 700 journalistes. 
 

http://soknews.net/cote-divoireles-travaux-de-rehabilitation-accueillir-jeux-de-francophonie-2017-debutent-aout/
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 Alerte  Urgent : Le SG de la Fesci , Assi Fulgence Assi dit AFA, vient d'être 
enlevé par des hommes en armes (http://www.lecridabidjan.net) 

 http://www.lecridabidjan.net/abidjan_plateau_14h52_le_camarade_assi_fulgence_assi_dans.html 

 Le 8 mai 2016 
 

 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FESCI ARRÊTÉ 

Assi Fulgence Assi dit Afa, secrétaire général de la Fesci à été enlevé ce jour vers 11h30 à Yopougon 

avec cinq autres de ses camarades du même syndicat. Ils sont au Plateau dans les locaux de la 

prefecture de police d'ABIDJAN en ce moment. 

la Fesci a appelé à une grève générale sur tout l'étendue du territoire pour protester contre la décision 

du gouvernement de vider les étudiants des cités universitaires afin de les réhabiliter pour accueillir les 

athlètes lors des jeux de la francophonie de 2017. 

Il serait mieux que le Gouvernement parte rehabiliter les autres cités (Port Bouet 1, 2 et 3, Vridi, 

Williamsville, Abobo 1et 2, Riviera 2) occupées par les FRCI et dans un état de délabrement très avancé 

pour loger ses Hôtes. 

 

 

http://www.lecridabidjan.net/abidjan_plateau_14h52_le_camarade_assi_fulgence_assi_dans.html
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Jeux de la francophonie : Le budget évalué à 23 milliards de FCFA 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/590610.html 

 Le 9 mai 2016 
 

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

 
Les 8ème jeux de la francophonie coûteront 23 milliards de F Cfa et mobiliseront près de 4 000 jeunes 
issus de 80 pays. 
 
Le budget des 8 ème jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan est 
évalué à 23 milliards de francs Cfa selon des sources officielles. Ces jeux mobiliseront près de 4 000 
jeunes venus de 80 pays, 700 journalistes et cinq millions de téléspectateurs. Pour la réussite de cet 
évènement, des dispositions particulières doivent être prises. C’est dans cette optique que le Premier 
ministre, Daniel Kablan Duncan a confié le vendredi dernier au cours de la cérémonie de remise du 
document d’informations « Akwaba » au corps diplomatique que les cités universitaires d’Abidjan-
Cocody seront libérées par les étudiants à la fin de l’année académique en cours. Et ce, pour permettre 
le démarrage des travaux de réhabilitation prévu en août. 
 
Il a insisté sur le fait qu’une concertation avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique est en cours pour régler tous les problèmes liés à cette situation de sortes qu’à 
la date du 30 juillet, date probable de la fin de l’année académique, les résidences du campus de 
Cocody soient libérées. Aussi a-t-il sollicité lors de cette rencontre la contribution matérielle et 
financière du corps diplomatique et des responsables d’organisations internationales accrédités en 

http://news.abidjan.net/h/590610.html
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Un budget de 23 milliards (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/05/10/un-budget-de-23-milliards/26727 

 Le 10 mai 2016 

A un peu plus d’une année de l’événement, les autorités ivoiriennes ont dévoilé le budget prévisionnel 
des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan. Il devrait s’élever à 23 milliards de francs CFA, soit environ 
35 millions d’euros. Un budget qui pourrait augmenter, selon la presse ivoirienne, à cause des retards 
probables dans la construction des sites. A 14 mois des Jeux (21 au 30 juillet 2017), les « travaux 
tardent à démarrer », relève le site Abidjan.net. 
 

Côte d’Ivoire. Pour rappel, c’est le 15 mars 2013 que le Conseil permanent de la Francophonie a retenu 
la candidature de la Côte d’Ivoire face à celle du Tchad, pour accueillir la huitième édition des Jeux de la 
Francophonie. Cette aubaine économique et culturelle saluée à sa juste valeur par le peuple ivoirien va 
progressivement se transformer en inquiétude car, à un an de cet événement sportifs et culturel, les 
travaux des installations devant accueillir les athlètes tardent à démarrer. Pis, M. Zorro Bi Epiphane, 
directeur du comité national des Jeux de la Francophonie a démissionné le 06 novembre 2015. 

Côte d'Ivoire: Voici les premiers témoignages des filles violées sur le campus 
de Cocody par des policiers (http://www.ivorian.net/) 

 http://www.ivorian.net/actualite/p/15859.html 

 Le 13 mai 2016 
 

© (Koaci): Le Ministère de l’intérieur et de la Sécurité reste plutôt silencieux sur ce dossier auxquels il 
est pourtant directement lié. 
 
Suite à la descente nocturne de plusieurs troupes de la police nationale sur le campus lors des 
dernières revendications des étudiants, l’ONG Besoin d’agir vient de publier une bande audio dans 
laquelle selon l’organisation, des étudiantes violées livrent succinctement leur premier témoignage.  

 
es filles au nombre de deux (2) ont selon l’enregistrement rendu publique été violentées 
par plusieurs policiers. Secourue par des camarades, les victimes disent avoir bénéficié 
des premiers Search premiers soins au CHU de Treichville pour certaines. Tandis que 
d’autres ont été accueilli au CHU de Cocody.  
 

L’Ong Agir à porter plainte et sa présidente Christiane Djahuié est formelle.  
 
« Il y a eu bel et bien des cas de viols à l’Université de Cocody dans la nuit du 13 au 14 Avril 2016 » 
insiste-t-elle. Les filles meurtries, sont au moins quatre (4), a en croire ces acteurs de la société civile 
indignés devant cette situation.  
 
La ligue ivoirienne des droits de l’homme et la section locale d’Amnesty internationale ne cessent 
d’interpeller les autorités gouvernementales sur la véracité des cas de filles violées Search filles violées 
au cours de ces affrontements policiers-étudiants.  
 
Le Ministère de l’intérieur et de la Sécurité reste plutôt silencieux sur ce dossier auxquels il est pourtant 
directement lié.  

http://www.francsjeux.com/breves/2016/05/10/un-budget-de-23-milliards/26727
http://www.ivorian.net/actualite/p/15859.html
http://www.ivorian.net/actualite/p/15859.html
http://www.ivorian.net/actualite/p/15859.html
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Quant à la Ministre en charge de la promotion de la femme, dubitative, elle demande que « ceux qui 
disent que des filles ont été violées, en apportent des preuves » et « qu’ils disent qui sont ces filles ».  
 
Aucune enquête n’est encore ouverte à ce jour sur les violences faites aux étudiants et sur ces 
présumés cas de viols. Le gouvernement entier reste solidaire pour un démenti catégorique.  
 
Bon nombre d’étudiants sont toujours incarcérés malgré la libération du secrétaire national de la FESCI, 
auteur du mot d’ordre de grève qui a conduit à cette nouvelle bavure policière sur le Campus de 
Cocody.  
 
Parmi les revendications des étudiants figurent la protestation contre la réquisition de leurs dortoirs au 
profit des athlètes des Jeux de la francophonie 2017.  
 
Saxum Willy, Abidjan 

365 jours à la tête du ministère des sports et loisirs / Amichia: un an déjà et 
des satisfactions a la pelle (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/590941.html 

  14 mai 2016 
 

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

 
18 mai 2015. Le Ministre François Albert Amichia reçoit des mains de M. Alain Lobognon, les dossiers du 
Ministère des Sports et des Loisirs. Douze ans après avoir occupé ce poste, le Maire de la commune de 
Treichville revient aux affaires. Il est le nouveau Ministre des Sports et des Loisirs dans le gouvernement 
du Premier Ministre Daniel Kablan Duncan. Le Président Alassane Ouattara lui a fait confiance. Il a vu 

http://news.abidjan.net/h/590941.html
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juste de le ramener à la tête d’un département ministériel dont le quotidien rythmait depuis des mois 
avec disputes entre la tutelle et les fédérations. Un Ministère où la sérénité était devenue une denrée 
rare. Le sport ivoirien dans son ensemble trainait les pas et ce n’est pas la victoire à Malabo en finale de 
la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) le 15 février 2015 qui pouvait cacher les nombreux malaises au 
sein ce Ministère. C’est tout alors que le mouvement sportif ivoirien dans son ensemble a salué le retour 
de François Albert Amichia. C’est aussi avec joie, assurance et confiance que les sportifs ivoiriens dans 
leur ensemble ont accueilli leur nouveau Ministre. Parce qu’ils avaient des espérances. Parce qu’ils 
avaient des envies de travailler tranquillement, sereinement. Les dirigeants des fédérations sportives 
voulaient avoir un véritable interlocuteur à leur écoute. Vint François Albert Amichia. 
 
Dont l’ambition s’affichait déjà : redonner la confiance à ses partenaires. Homme de dialogue, il a créé 
très vite un Cadre Permanent de Concertation (CPC) en juillet 2015, ce lieu de rencontres entre la tutelle 
et les représentants des fédérations sportives. Là où sont posés, débattus et réglés les problèmes de 
tous genres qui entraveraient la bonne marche des activités sportives (financement des compétitions 
internationales, paiement des primes de la parafiscalité, utilisation des infrastructures sportives etc.). 
Depuis un an qu’il dirige le Ministère des Sports et des Loisirs, le calme est enfin revenu dans le milieu 
sportif ivoirien et les résultats ont suivi. Participation aux Jeux Africains de Brazzaville, des titres en 
taekwondo sur le plan mondial, des qualifications directes ou indirectes pour les Jeux Olympiques de Rio 
de Janeiro au Brésil en août prochain et pour lesquels, il a pu obtenir auprès du Chef de l’Etat une 
subvention financière de 240 millions de FCFA destinée à six fédérations pour la préparation de leurs 
athlètes qui auront la lourde charge de défendre les couleurs ivoiriennes, une première du reste dans 
l’histoire sportive de notre pays. 
Toujours désireux de doter le sport ivoirien dans son ensemble de moyens financiers, organisationnels 
et structurels pour lui permettre de gagner encore plus de trophées et de titres, le Ministre François 
Albert Amichia a initié des ateliers de réflexions sur l’application de la loi sur le sport qui avait été votée 
en décembre 2014, d’autres sur la professionnalisation du sport dans notre pays 
 
Les infrastructures ont été aussi au centre des préoccupations du Ministre Amichia. Et l’organisation de 
la 8ème édition des Jeux de la Francophonie en juillet 2017 en Côte d’Ivoire, ainsi que l’accueil de la 
phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 de football sont des alibis forts pour réaliser 
un programme de réhabilitation et de construction de nouvelles aires de jeu. Il ya quelques semaines, il 
avait déclaré que certaines d’entre elles seront prêtes en décembre 2016. 
 
Les fédérations sportives doivent exécuter leurs programmes d’activités. Surtout internationales. De 
nombreuses le font depuis de longues années. Mais souvent à leurs frais, en attendant que les 
communications relatives au financement par l’Etat soient faites pour se faire rembourser. A ce jeu, ce 
sont des millions de francs de dettes que l’Etat leur doit. C’est ainsi, que le Chef de l’Etat a accédé à la 
requête du Ministre François Albert Amichia en acceptant d’apurer ces dettes et en même temps mettre 
en avance, les moyens pour participer sans problème aux compétitions de cette année 2016. Les régies 
financières du Ministère n’attendent plus que les reçus et justificatifs pour les remboursements. 
 
Sur le plan des collaborations, le Ministre des Sports et des Loisirs a eu de nombreuses rencontres et de 
nombreux échanges avec moult personnalités du monde sportif ivoirien et étranger. Il a pris des conseils 
auprès du Président de Comité National Olympique ivoirien, le Général LASSANA Palenfo pour parler de 
la participation de la Côte d’Ivoire aux Jeux Olympiques de 2016. Il a rencontré les membres des comités 
d’organisation nationale et internationale des Jeux de la Francophonie de 2017, des membres 
inspecteurs de la Confédération Africaine de Football (CAF) venus voir les installations sportives en vue 
de l’organisation de la CAN 2021. Des fédérations sportives, des athlètes (anciens et en activité) des 
délégations venues de l’extérieur ont été reçus et ont eu des échanges fructueux pour le sport ivoirien. 
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Bien évidemment, une telle ambiance, une telle sérénité ont ramené la confiance au sein du 
mouvement sportif ivoirien et les athlètes bien encadrés ont ajouté de nombreux titres et trophées au 
palmarès déjà bien fourni du sport en Côte d’Ivoire. 

 

Interview / Tonton Bouba : Je vais arrêter avec les mamans si… » 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/591021.html 

 Le 17 mai 2016 
 

Tonton Bouba organise, le samedi 28 mai prochain au palais de la culture de Treichville, la 17è édition 
de la fête en hommage aux mamans. Nous l’avons rencontré. 
 
Le samedi 28 mai prochain, vous organisez l’édition 2016 de la fête en hommage aux mamans au palais 
de la culture de Treichville. Que va-t-il se passer réellement ? 
 
Je remercie une fois de plus votre journal pour l’occasion qu’il m’offre pour parler de cet événement. Il 
va se passer beaucoup de choses .La date du 28 mai 2016 coïncide avec deux événements respectifs de 
ma vie, mes 22 ans de mon mariage. Si Dieu m’accorde le temps, ce sera 3 jours après. Nous serons à la 
17è édition de bonne fête maman. Dix-sept (17) ans dans l’organisation d’un événement de cette telle 
envergure, ce n’est pas du tout facile. Nous avons commencé en 1999. Cette année, nous aurons peu 
d’artistes parce que nous voulons faire de l’ambiance en live. Bailly Spinto qui a sorti une chanson 
‘’Maman chérie’’ va chanter ce morceau en exclusivité pour les mamans. Il y aura aussi Daouda’’ le 
sentimental ‘’ et Kedjevara pour les jeunes mamans .Ce sera le spectacle le moins cher de Côte d’Ivoire 
parce que le ticket d’entrée sera de 3000FCFA, donc à la disposition de toutes les bourses. 
 
Outre le volet prestation artistique n’avez-vous pas prévu autre chose ? 
 
Bien sûr. Il y aura les concours habituels notamment le concours des Mamis , des femmes âgées de plus 
de 60 ans et plus et des jeunes mamans âgées de 35 ans. Il y aura un défilé d’accoutrements des années 
60 à 2016. Cette année, nous prévu que trois (3) mamis qui viendront partager leurs expériences en 
prodiguant des conseils aux plus jeunes mamans .La meilleure de ces conseillères repartira avec de 
nombreux lots de valeur. C’est le public qui sera le jury de ce concours de conseils, c’est lui qui 
désignera la victorieuse. Si tout se passe bien, la RTI va enregistrer et diffuser l’événement soit le 
lendemain (jour de la fête des mères) soit selon son agenda. Nos partenaires ont prévu des lots de 
valeur pour les mamans qui vont concourir. Nous allons rendre un hommage à Dickael Liadé à travers 
l’orchestre qui va jouer ce jour-là et naturellement à Papa Wemba. Nous comptons faire une seconde 
fête des mères à l’espace ‘’Tonton Bouba’’, sur la route de Bingerville, le lendemain. 
La différence entre les deux manifestations réside dans le prix du ticket, c’est que le ticket d’entrée qui 
sera de 2000FCFA à l’espace Tonton Bouba. Il n’y aura pas d’orchestre. En ce qui concerne la fête du 28 
mai, les tickets seront en vente aux lieux habituels à savoir chez Assane 200Logements, Assane 
Yopougon, à la RTI et à l’espace Tonton Bouba. Cette année, nous avons coopté deux dynamiques 
dames pour la cérémonie. Il s’agit de Mme Elisabeth Kodio, directrice régionale des impôts de 
Yopougon et de Mme Mam Diaby, une femme d’affaires dans le domaine de l’immobilier. Nous allons 
inviter le directeur général des jeux de la Francophonie, M. Allah Yao François. Toutes les dispositions 
sécuritaires ont été prises. Les associations des femmes peuvent s’inscrire .Nous avons demandé à 5 
Awoulabas de choisir des vêtements aux couleurs de 5 pays de la CEDEAO pour un défilé de mode. Il y 

http://news.abidjan.net/h/591021.html
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aura le bal populaire, les femmes pourront danser le Zoblazo, le Polihet, l’Allokou et le Coupé Décalé. 
 
Que ressentez-vous concrètement quand vous êtes en compagnie des mamans ? 
 
Le bonheur que je ressens, c’est de voir ces femmes qui ne sortent pas du tout. Elles m’appellent leur 
petit mari. Des femmes de 70 à 80 ans qui disent que leurs époux ne les invitent qu’aux funérailles ou 
dans les mariages ou baptêmes. C’est une occasion pour elles de se déstresser pour oublier un tant soit 
peu leurs problèmes. Nous donnons aussi l’occasion aux différentes associations de femmes de se 
retrouver et d’échanger. Financièrement, je ne gagne pas grand-chose. Cela me permet de travailler et 
de rester en activité. La fête des mères m’occupe. 
 
Envisagez-vous d’arrêter avec les mamans comme vous l’avez fait avec les enfants ? 
D’ici l’an 2017, je vais arrêter parce qu’il est difficile d’avoir des sponsors. Je le fais pour le bonheur des 
mamans. A quelques jours de l’événement, je n’ai encore rien reçu d’un partenaire ou sponsor. J’ai 
presque 60 ans. Je vais arrêter avec les mamans si les choses ne changent pas. Si les choses changent 
dans le bon sens, il se peut que continue de faire le bonheur des mamans. Il n’ y a pas de retraite dans 
notre métier. Ce qui me fatigue le plus, c’est quand je me lève très tôt pour aller rencontrer des 
directeurs marketing qui ont l’âge de ma première fille et les supplier demander de m’accompagner. 
Cela me fatigue sincèrement. 
 
Le gouvernement envisage de libéraliser l’espace audiovisuel. Ceci va favoriser la floraison de chaînes 
de radios et télés. Si l’on vous sollicitait pour travailler sur une chaine de télé ou radio, Seriez-vous 
disponible ? . 
 
Je ne veux pas penser à cette affaire parce que depuis 2011, de hauts responsables de ce pays me 
disent qu’on va libéraliser l’espace audiovisuel. Quand je verrai les premières images, je saurai quoi 
dire. Tant que mes yeux n’ont encore rien vu, je ne crorai pas. Je n’y pense pas. Je me concentre plutôt 
sur ma fête. Après 50 ans de métier, il faut savoir l’esprit qu’on te propose dans une nouvelle chaîne de 
télévision. Il ne s’agit pas d’aller travailler parce qu’il faut travailler. Pour que j’aille dans une chaîne de 
télévision, il faut qu’elle existe et possède un cahier des charges .C’est au vu de tout cela que je me 
déciderai peu importe la rémunération. 
 
Un appel aux mamans 
Je demande aux mamans de se mobiliser car c’est leur fête qu’il faut le signaler n’est pas interdite aux 
hommes. Ceux qui auront des cadeaux de valeur à offrir à leurs épouses peuvent prendre attache avec 
nous. Si un homme sent que nous pouvons le réconcilier avec son épouse et vice versa, nous pourrons 
nous servir de notre plateau pour le faire. Je demande surtout aux hommes de venir en grand nombre 
parce que nous sommes le plus souvent 9 à 10 hommes entre 2000 voire 3000 femmes. Il ya beaucoup 
de femmes célibataires. C’est donc une bonne occasion pour les hommes qui ne sont pas encore mariés 
de faire des rencontres. 
Interview réalisée Dago Diké 
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En Côte d’Ivoire, les nouveaux maîtres de l’empire Bolloré pataugent 
(http://www.cridem.org) 

 http://www.cridem.org/C_Info.php?article=684532 

 Le 19 mai 2016 
 

Mondafrique - Plombé par la baisse du prix du pétrole et 
flanqué d'une nouvelle direction qui peine à trouver ses 
marques, Bolloré en Côte d'Ivoire a du plomb dans l'aile. 
Mauvaise passe pour Bolloré en Côte d’Ivoire où les 
activités du groupe subissent de plein fouet les effets de la 
baisse des cours du pétrole. A ces déboires s’ajoute le 
démarrage difficile des nouvelles équipes placées à la tête 
du géant industriel français dans le pays.  
 
Coffi Studer, « Bolloré girl » 
 

Nommé suite au départ, fin mars, de Lionel Labarre, directeur régional de Bolloré en Afrique de l’Ouest 
pendant quinze longues années durant lesquelles il a su maintenir la barque à flot malgré des crises à 
répétition, Michel Maheut peine encore à s’imposer dans les cercles abidjanais. 
 
Pour réussir, le nouvel homme fort de Bolloré en Côte d’Ivoire n’a d’autre choix que de s’entendre avec 
la puissante présidente de Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire nommée en juillet 2015, Martine Coffi 
Studer. 
 
Proche de Vincent Bolloré et à la tête de l’agence publicitaire Ocean Ogilvy en charge notamment de la 
recherche de partenaires financiers pour l’organisation des Jeux de la Francophonie qui doivent se tenir 
en juillet 2017 à Abidjan, Martine Coffi Studer qui entretenait des relations houleuses avec Lionel 
Labarre aurait été en partie à l’origine de son départ. 

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=684532


26 
 

ISTC polytechnique: Bientôt une pénalité infligée aux étudiants qui tardent à 
soutenir (http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/societe/istc-polytechnique-bientot-une-penalite-infligee-aux-etudiants-qui-tardent-a-
soutenir 

 Le 19 mai 2016 
 

 
Dr. Alfred Dan Moussa, directeur de l'ISTC polytechnique, lors de la conférence marquant le lancement des J'Com 2016. 

Crédits: Photo ISTC polytechnique 
 

« Vous êtes en licence, si vous n’avez pas soutenu vous serez pénalisés. À partir d’août 2016, les 
étudiants qui ont fait l’Istc et qui n’ont pas encore soutenu, après 2016,chaque année, ils seront 
amenés à payer 145 000 Fcfa », a insisté le sous-directeur des études et de la pédagogie.        

ISTC polytechnique: Bientôt une pénalité infligée aux étudiants qui tardent à soutenir 
 
Dr. Rémi Yao, sous-directeur des études et de la pédagogie à l’Institut des sciences et techniques de la 
communication (Istc) polytechnique, a annoncé, ce jeudi 19 mai, « qu'à partir du mois d’août 2016, 
tous les étudiants en fin de cycle, qui ont fait l’Istc par le passé et qui n’ont pas soutenu leur mémoire 
vont payer chaque année, à l’inscription, la somme de145 000 Fcfa de pénalité ». 
 
« Vous êtes en licence, si vous n’avez pas soutenu vous serez pénalisés. À partir d’août 2016, les 
étudiants qui ont fait l’Istc et qui n’ont pas encore soutenu, après 2016,chaque année, ils seront 
amenés à payer 145 000 Fcfa », a insisté le sous-directeur des études et de la pédagogie. 
 
Il a tenu ces propos, lors de la conférence de presse marquant le lancement de la 13e édition des 
journées scientifiques de l’Istc polytechnique, dénommée ''les Journées du Communicateur'' (J’Com 
2016). Elles se dérouleront les14 et 15 juillet. « Stratégie  de mobilisation sociale autour des 8e jeux de 
la Francophonie » est le thème retenu pour cette édition. 
 
Par le passé et avant qu’on ne soit polytechnique, a expliqué Dr. Yao, on offrait la possibilité aux 

http://www.fratmat.info/societe/istc-polytechnique-bientot-une-penalite-infligee-aux-etudiants-qui-tardent-a-soutenir
http://www.fratmat.info/societe/istc-polytechnique-bientot-une-penalite-infligee-aux-etudiants-qui-tardent-a-soutenir
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étudiants d’aller et de venir soutenir deux ou trois ans après. « Notre objectif désormais, c’est que les 
étudiants qui sont en fin de cycle puissent soutenir avant de partir », a-t-il recommandé. « Nous 
sommes un établissement assez sollicité par les entreprises qui exigent de plus en plus des étudiants 
qui ont déjà soutenu », a-t-il ajouté. 
 
Par ailleurs, il a indiqué que le taux d’insertion des étudiants formés à l’Istc polytechnique est de 50 à 
60%. « Aujourd’hui, avec la libéralisation de l’espace audiovisuel, nous pensons passer à 100%. Surtout 
avec la révision des textes de la fonction publique, nous allons faire en sorte que nos étudiants aient 
leur place aux concours qui seront lancés ». 
 
Isabelle Somian 
Isabelle.somian@fratmat.info 

J’Com 2016: Dr. Alfred Dan Moussa veut ''vendre'' l’ISTC polytechnique  
(http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/nos-unes/j-com-2016-dr-alfred-dan-moussa-veut-vendre-l-istc-polytechnique 

 Le 19 mai 2016 
 

 
Dr. Dan Moussa (au milieu), directeur général de l'ISTC polytechnique. Crédits: Photo ISTC 
 
[19-05-2016. 16h00] Les « J’Com 2016 » se dérouleront les14 et 15 juillet, pour les journées 
systématiques et le 16 juillet pour le gala des pro-techniciens. Le  thème retenu est: « Stratégie de 
mobilisation sociale autour des 8ème jeux de la Francophonie ».  

J’Com 2016: Dr. Alfred Dan Moussa veut ''vendre'' l’ISTC polytechnique 
 
« Nous sommes Istc polytechnique de Côte d’Ivoire. Nous sommes polytechniciens...Nous avons choisi 
cette année de nous vendre  et personne ne le fera à notre place », n’a  cessé de revendiquer  Dr. Dan 
Moussa, directeur général de l’Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) 
polytechnique, ce  jeudi 19 mai, à Abidjan-Cocody. C'était au cours de la conférence de presse qu’il a 
animée en prélude à la 13e édition des journées scientifiques de l’Istc polytechnique, dénommée ''les 
Journées du Communicateur'' (J’Com). 

mailto:Isabelle.somian@fratmat.info
http://www.fratmat.info/nos-unes/j-com-2016-dr-alfred-dan-moussa-veut-vendre-l-istc-polytechnique
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Les « J’Com 2016 » se dérouleront les14 et 15 juillet, pour les journées systématiques et le 16 juillet 
pour le gala des pro-techniciens. Le  thème retenu est: «  Stratégie de mobilisation sociale autour des 
8ème jeux de la Francophonie ». Présidée par le ministère de la Communication, la cérémonie est placée 
sous le parrainage du Pr Bakayoko Ly-Ramata, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, a précisé Dr. Dan Moussa. 
 
Pour le directeur général de l’Istc polytechnique, l’heure a sonné pour donner plus de visibilité au plan 
international audit institut qui désormais héberge 5 écoles (École de journalisme-Ejistc; École de 
production audiovisuelle-Epaistc; École de télécommunications et technologies de l’audioviusel-Etta-
istc; École de publicité/marketing-Epm-istc; École des arts et images numériques-Eain-istc), collabore 
avec des enseignants vacataires expérimentés, un personnel professionnel. Et des étudiants sensibilisés 
régulièrement  à la culture  et à la pratique du « travail bien fait, réalisé avec excellence ». 
 
En l’en croire, il faut que l'on sache qu'en Côte d’Ivoire, il y a des écoles polytechniques de référence 
qui vendent la destination du pays. « Vous devez adhérer aux valeurs de travail et de travail bien fait », 
a-t-il recommandé aux étudiants, enseignants et autres professionnels de son institution. 
 
Bien avant, Dr. Alfred Dan Moussa a encouragé le parcours exceptionnel de  l’Ivoirien Tidjane Thiam, 
directeur général de Crédit Suisse.  Il a réussi par le travail, réalisé avec excellence, à se hisser au plan 
international. Brisant ainsi les barrières relatives au racisme. 
 
Des valeurs également défendues par Say Yves Roland, président du comité d’organisation des J’Com. 
« Ces Journées du communicateur marqueront la fin des mois de pratique professionnelle pour les 
étudiants en fin de cycle (Licence professionnel III et Master professionnel II) et un mois de mi-pratique 
pour les étudiants  à mi-parcours de leur formation », a-t-il ajouté. 
 
Créé par décret n° 92-454 du 22 juillet 1992, l’Istc est devenu un institut polytechnique depuis le 1er 
juillet 2015. En 24 ans d’existence, l’institut panafricain dont les J’Com constituent un label, reçoit 
environ 700 étudiants aujourd’hui. Quand on sait qu’en 1992, il n’y avait que 32 étudiants. 
 
Isabelle Somian 
Isabelle.somian@fratmat.info 

mailto:Isabelle.somian@fratmat.info
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En Côte d’Ivoire, l’empire Bolloré stagne (http://www.mondafrique.com) 
 http://www.mondafrique.com/cote-divoire-nouveaux-maitres-de-lempire-bollore-pataugent/ 

 Le 19 mai 2016 

Plombé par la baisse du prix du pétrole et flanqué d'une nouvelle direction flottante, Bolloré en Côte 
d'Ivoire a du plomb dans l'aile.  

 

Vincent Bolloré connait une mauvaise passe en Côte d’Ivoire. Les activités de son groupe subissent de 
plein fouet les effets de la baisse des cours du pétrole. A ces déboires s’ajoute le démarrage difficile des 
nouvelles équipes placées à la tête du géant industriel français dans le pays. 

Place à la “Bolloré girl” 

Nommé suite au départ, fin mars, de Lionel Labarre, directeur régional de Bolloré en Afrique de l’Ouest 
pendant quinze longues années durant lesquelles il a su maintenir la barque à flot malgré des crises à 
répétition, Michel Maheut peine encore à s’imposer dans les cercles abidjanais. Pour réussir, le nouvel 
homme fort de Bolloré en Côte d’Ivoire n’a d’autre choix que de s’entendre avec la puissante 
présidente de Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire nommée en juillet 2015, Martine Coffi Studer. 

Proche de Vincent Bolloré et à la tête de l’agence publicitaire Ocean Ogilvy en charge notamment de la 
recherche de partenaires financiers pour l’organisation des Jeux de la Francophonie qui doivent se tenir 
en juillet 2017 à Abidjan, Martine Coffi Studer qui entretenait des relations houleuses avec Lionel 
Labarre aurait été en partie à l’origine de son départ. 
 

 

http://www.mondafrique.com/cote-divoire-nouveaux-maitres-de-lempire-bollore-pataugent/
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Côte d’Ivoire : « Farô » la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie 
présenté au grand public (http://www.imatin.net/) 

 http://www.imatin.net/article/sport/cote-d-rsquo-ivoire-laquo-faro-raquo-la-mascotte-des-8emes-jeux-de-la-
francophonie-presente-au-grand-public_37766_1464089768.html 

 Le 24 mai 2016 
 

 
 

Ça y est, elle est connue. La mascotte, ivoirienne, des 8èmes jeux de la Francophonie, a été présentée 
ce samedi 21 mai, à Abidjan. « Farô », c’est son nom.   

« Farô », la mascotte des 8èmes jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 31 Juillet 2017, à Abidjan. 
Elle a été présentée ce samedi 21 mai dernier, à travers une grande caravane populaire. Cette caravane 
baptisée «Mascotte Farô Tour» a visité les communes de Port-Bouët, Koumassi, Marcory, Treichville, 
Plateau, Attécoubé et Adjamé. Concernant ces jeux qui se dérouleront, dans un an, à Abidjan, il était 
opportun, selon les initiateurs, d’entamer des actions de mobilisation de masse autour de ces jeux. 

Toujours selon les initiateurs de cette Caravane, la réussite dans l’organisation des 8èmes jeux de la 
Francophonie,  aura des conséquences positives pour la Côte d’Ivoire. 

En attendant « Farô » continuera de sillonner les communes d’Abidjan et ses périphériques, pour 
annoncer l’arrivée prochaine de près d’une centaine d’athlètes africains et francophones, sur les bords 
de la Lagune Ebrié. 

Paru aussi dans : www.ledernierpoint.info 

 http://www.ledernierpoint.info/article/festival-et-concert/cte-d-ivoire-far-la-mascotte-des-
8mes-jeux-de-la-francophonie-prsent-au-grand-public.html 

http://www.imatin.net/article/sport/cote-d-rsquo-ivoire-laquo-faro-raquo-la-mascotte-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-presente-au-grand-public_37766_1464089768.html
http://www.imatin.net/article/sport/cote-d-rsquo-ivoire-laquo-faro-raquo-la-mascotte-des-8emes-jeux-de-la-francophonie-presente-au-grand-public_37766_1464089768.html
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8ème jeux de la Francophonie : La mascotte ''Farô'' présentée aux 
populations d'Abidjan à travers une caravane (http://news.educarriere.ci) 

 http://news.educarriere.ci/news-18317-8eme-jeux-de-la-francophonie-la-mascotte-faro-presentee-aux-populations-
d-abidjan-a-travers-une-caravane.html 

 Le 24 mai 2016 
 

La mascotte ''Farô'' des 8èmes jeux de la 

Francophonie a été présentée samedi à 

travers une grande caravane aux 

populations d'Abidjan. 

Cette caravane à en croire ses initiateurs, 

visait à présenter ‘’Farô'’ aux populations 

afin de se familiariser avec cette mascotte. 

Également, l’autre objectif était, selon Guy 

Modeste Dogbo de la commission 

animation périphérique du comité de 

pilotage des 8èmes jeux de la 

Francophonie, de sonner la mobilisation à travers cette caravane. Pour ces jeux qui se tiendront du 21 

au 31 juillet 2017 à Abidjan, il était opportun, à en croire Guy Modeste Dogbo, d’initier dès maintenant 

des actions de mobilisation de masse autour desdits jeux dont la réussite dans l’organisation aura des 

retombées positives pour la Côte d’Ivoire. Ainsi, dans le cadre de cette caravane, sept communes 

d’Abidjan ont pu être visitées avec des animations fanfare. 

Cette caravane baptisée «Mascotte Farô Tour» a visité les communes de Port-Bouët, Koumassi, 

Marcory, Treichville, Plateau, Attécoubé et Adjamé. Déjà dès 08h30, toute l’équipe de la commission 

animation périphérique était rassemblée au siège des 8èmes jeux de la Francophonie à Cocody. Après 

les premières consignes d’usage du responsable de ladite commission, la caravane prend la direction de 

Port-Bouët où débute la première étape de «Mascotte Farô Tour». 

Dans la commune de Hortense Aka Anghui, plusieurs quartiers dont Vridi Cité, Petit Bassam, Abattoir, 

Centre Pilote, Gonzagueville recevront la caravane avec ses différentes animations ponctuées de 

messages de mobilisation et d’informations. Cette étape terminée, la caravane s’ébranle en direction 

de Koumassi où plusieurs quartiers de la commune seront également visitées, toujours avec le même 

dispositif et messages. Après Koumassi, les communes de Marcory, Treichville, Plateau, Attécoubé et 

Adjamé seront aussi visitées par la caravane qui malgré la pluie a tenu à aller au bout de sa mission. 

À la fin de ces différentes étapes, Guy Mimi Kenon, responsable média et suivi, a expliqué à la presse 

les objectifs et les bien-fondés de «Mascotte Farô Tour» (...) 

Lire la suite sur linfodrome.ci 

Paru aussi dans : ose-national.org 
 http://ose-national.org/public/actualite-detail/GPA1464185361#close  

http://news.educarriere.ci/news-18317-8eme-jeux-de-la-francophonie-la-mascotte-faro-presentee-aux-populations-d-abidjan-a-travers-une-caravane.html
http://news.educarriere.ci/news-18317-8eme-jeux-de-la-francophonie-la-mascotte-faro-presentee-aux-populations-d-abidjan-a-travers-une-caravane.html
http://www.linfodrome.com/societe-culture/27025-8eme-jeux-de-la-francophonie-la-mascotte-faro-presentee-aux-populations-d-abidjan-a-travers-une-caravane
http://ose-national.org/public/actualite-detail/GPA1464185361#close
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Jeux de la Francophonie: Une campagne de mobilisation lancée à Abidjan ce 
mardi (fratmat.info) 

 http://fratmat.info/nos-unes/jeux-de-la-francophonie-une-campagne-de-mobilisation-lancee-a-abidjan-ce-mardi  

 Le 25 mai 2016 
 

 
Crédits: Joséphine Kouadio 
 

[24-05-2016. 19h30] La direction du Comité international des jeux de la Francophonie (Cijf) et du 
Comité national des jeux de la Francophonie (Cnjf) ont tenu à rassurer sur l’organisation pratique des 
compétitions sportives, des concours culturels, de création.  

Jeux de la Francophonie: Une campagne de mobilisation lancée à Abidjan ce mardi 
 
Une mission d’évaluation et de suivi du cahier des charges du Comité international des Jeux de la 
Francophonie (Cijf) séjourne à Abidjan depuis le 22 mai 2016. 
 
La campagne de mobilisation des partenaires autour des 8e Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 est 
lancée. C’était ce mardi 24 mai, à la Maison de l'entreprise à Abidjan-Plateau. Une rencontre qui a vu la 
participation du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), Jean 
Kacou Diagou, du directeur du Comité international des Jeux de la Francophonie (Cijf), Mahaman-
Lawan Sériba et du directeur de la Commission nationale des Jeux de la Francophonie (Cnjf), François 
Allah Yao. « Nous sommes sur la bonne voie. Nous attendons mobiliser au total 5 millions d'euros pour 
ces jeux. Les choix qui ont été faits nous satisfont. Toutes nos préoccupations ont été prises en 
compte », s'est félicité le directeur du Cnjf. 
 
Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, a, quant à lui, salué cette initiative 

http://fratmat.info/nos-unes/jeux-de-la-francophonie-une-campagne-de-mobilisation-lancee-a-abidjan-ce-mardi
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entre le privé et le public qui s'exprime à travers cette manifestation. Avant de rassuré la communauté 
nationale et internationale quant au bon déroulement des 8e Jeux de la Francophonie. « Nous 
démarrons ainsi la campagne pour la mobilisation des partenaires. Ils pensent que les choses vont 
lentement. C'est vrai, mais elles vont sûrement. Nous allons organiser ces jeux dans de bonnes 
conditions », a-t-il signifié. 
 
Aussi s'est-il convaincu, en termes de perspectives que l'espace francophone deviendra dans une 
décennie, l'un des espaces économiques les plus importants au monde. A l'endroit de l'agence Océan 
Ogilvy avec qui deux accords ont été signés, à savoir la mobilisation, et la recherche de partenaires et 
produits dérivés, le ministre Bandaman a estimé qu'elle peut aller au-delà de cette attente de 5 millions 
d'euros. « Je suis convaincu que vous pouvez atteindre 10 millions d'euros et plus », a-t-il insisté. Puis 
de conclure en indiquant que la Côte d'Ivoire tiendra ses engagements. Bien avant, la patronne d'Océan 
Ogilvy a présenté les opportunités des 8e Jeux de la Francophonie. A l'en croire, ces jeux sont un gage 
pour renforcer la cohésion nationale, fédérer les jeunes autour des valeurs communes de paix et 
mettre en avant des valeurs de solidarité, de diversité et d'excellence. 
 
La direction du Comité international des jeux de la Francophonie (Cijf) et du Comité national des jeux 
de la Francophonie (Cnjf) ont tenu à rassurer sur l’organisation pratique des compétitions sportives, des 
concours culturels, de création. Et surtout d’échanges sur les commodités d’hébergement dans les 
hôtels et la mise en place du ‘’village olympique’’. Lors de la rencontre, les Cijf et Cnjf ont montré qu’ils 
sont en phase pour gratifier de bons spectacles du 21 au 31 juillet 2017, lors des 8e Jeux de la 
Francophonie sur les bords de la lagune Ebrié, au peuple ivoirien et aux délégations qui seront 
présentes. Des réunions préparatoires d’autant plus importantes que les organisateurs ont tenu à 
rassurer sur le bien fondé des prochains Jeux à Abidjan. D’éminentes personnalités de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (Oif) et du Comité international de la Francophonie (Cijf) apportent, 
en effet, leur concours à la Côte d’Ivoire.  
 
Entre autres experts, Mahaman-Lawan Seriba, directeur du Cijf, Thomas Gil, responsable des 
partenariats, marketing et communication au Cijf, Rémi Sagna,  expert culturel, Moussa Chahadou, 
expert en athlétisme et bien d’autres responsables des commissions médicales, logistiques et 
différentes structures. Il faut rappeler que c’est la 16e mission du genre en Côte d’Ivoire après la 
première au mois de mai 2013. L’objectif visé par cette dernière mission est d’évaluer effectivement 
l’état d’avancement des préparatifs à une année des jeux au niveau des différents secteurs 
organisationnels et faire le suivi du cahier des charges.  
 
Les différentes délégations ont aussi procédé à la visite des principaux sites d’hébergement, de 
compétitions sportives et de concours culturels (la Cité universitaire, le Stade Félix Houphouët-Boigny, 
le  Palais des Sports, le Palais de la culture, le Canal au Bois). De sorte à se faire une idée exacte sur 
l’état d’avancement des travaux de réhabilitation des infrastructures.  Une mission qui prendra fin le 26 
mai et qui permettra à la Côte d’Ivoire de se mettre totalement dans la posture d’un pays entièrement 
prêt à organiser les 8e Jeux de la Francophonie. 
 
ADAM KHALIL  

Paru aussi dans : news.abidjan.net 
 http://news.abidjan.net/h/591514.html 

http://news.abidjan.net/h/591514.html
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Sénégal: Athlétisme - 9é édition du meeting international Iaaf World 
Challenge - Les athlétes sénégalaisen démi-teinte (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201605270661.html 

 Le 26 mai 2016 
 

Par Omar Diaw 

Les athlètes sénégalais n'ont pas imprimé leur rythme à la 9e édition du meeting international de Dakar 
disputé hier, mercredi au stade Léopold Senghor. Outre le bond de 7m 78 réalisé par Mamadou Guéye 
ou encore cette belle course de Mamadou Guèye (3e au 400 mètres) avec en prime une place au 
podium, le team sénégalais est rentré dans les rangs dans les différentes épreuves en lice. 

Les athlètes n'ont pas occupé la vedette lors de la 9e édition du meeting international Iaaf world 
challenge de Dakar, organisé hier mercredi 25 mai, au stade Léopold Sédar Senghor. 

Intervenant comme une sorte de répétition en vue des prochains championnats d'Afrique d'Afrique du 
Sud au mois de juin, cette compétition n'a pas été très faste pour les athlètes sénégalais en lice dans les 
différentes épreuves. La seule sensation est venue du hurdler Amadou Ndiaye qui a échoué au pied du 
podium dans son épreuve du 400 mètres. Mamadou Guéye bond a un peu titillé le maigre public en 
réalisant un bond de 7,78 m au saut en longueur. Avec un jet de 67m 57 au marteau, Amy Séne s'est 
quant à elle contenté tout comme ses pairs à une prestation en demi teinte en terminant à la sixième 
place. Mais c'était devant la Burkinabé Laetitia Bambara, championne d'Afrique en titre (67, 04 m). 
Gnima Faye, l'autre espoir attendu du team sénégalais a de son côté déclaré forfait à cause d'une 
douleur conctracté à l'échauffement. La performance des Sénégalais n'a toutefois pas été en deçà des 
attentes de l'encadrement technique du Sénégal au vue du plateau jugé relevé. 

Les athlétes sénégalais en démi- teinte 

«Le niveau était élevé. Il y a eu des performances de niveau mondial. C'est ce qui est important. Dans 
l'ensemble on peut être satisfait du plateau et ce que l'on a eu comme athlètes de haut niveau. Nous 
sommes dans une année olympique. Le Sénégal est à la recherche de minimas. Ce qui fait que les 
plateaux ont été très relevés. J'étais en France pour regarder nos athlètes. Ils venaient de commencer 
les compétitions sur piste et de terminer les compétitions en salle. Ils sont encore dans la préparation. 
Le meeting était une occasion de voir où ils en sont par rapport à leur préparation. Dans l'ensemble, ils 
se sont fait plaisir», a apprécié Amadou Diouf, directeur technique national, avant de se réjouir de la 
prestation de Amy Sène au marteau et qui rapproche des minimas qualificatifs aux Jeux olympiques. 

«Quand j'ai vu qu'elle a lancé encore 67 mètres, cela m'a donné de l'optimisme. Car elle à lancé tout 
récemment 67, 77 m. Elle est à 4 mètres des minimas olympiques. Elle est dans cette tendance de 
pouvoir progresser. Je l'encourage à progresser. Il y a d'autres meetings et on devrait l'accompagner », 
ajoute-t-il. Le Dtn rappelle que l'objectif demeure les championnats d'Afrique de Durban du 22 juin et la 
recherche de minimas pour les Jeux olympiques de Rio. 

«On va voir après ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui, s'ils sont dans les dispositions. Si ce n'est pas le cas, 
on va ajuster. S'ils sont dans une bonne dynamique, on va les encourager à progresser. Si ont les 

http://fr.allafrica.com/stories/201605270661.html
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avaient vu aujourd'hui avec leur pic de formes, cela m'aurait inquiété jusqu'au 22 juin », révèle-t-il. 

Mamadou Guéye, Sauteur en longueur : « Chaque athlète fait de son mieux pour se qualifier aux JO» 

Classé 3e en saut en longueur avec un bond 7, 78 m, Mamadou Guéye a désormais l'œil tourné les jeux 
Jeux Olympiques de Rio qui reste le principal objectif de cette saison.«L'année dernière j'ai réalisé 8, 12 
m au même meeting. Je pense que cette année, j'étais bien parti mais la blessure avec cette déchirure à 
l'adducteur contractée à Rome, j'ai fait des soins pendant deux mois afin de revenir. Aujourd'hui, je suis 
content de revenir. Je commence à retrouver mes sensations. C'est ma deuxième compétition. Cette 
année, nous sommes là pour essayer de se qualifier pour les JO de Rio », déclare-t-il, qualifiant de « 
modeste» la performance réalisée dans le meeting de Dakar 

Au sortir d'une compétition en France avec au bout une victoire sur concours avec un saut à 7,50 sous 
la pluie, il lui reste à conclure les 2, 50 m pour disputer les prochains championnats d'Afrique prévus à 
Durban en Afrique du Sud. Sur ce, le sauteur sénégalais envisage d'aller en France dans les semaines qui 
suivent et chercher plus de compétitions. Ce sera l'ultime étape avant d'aller attaquer les joutes 
continentales et y décrocher une médaille.« Nous les athlètes, nous ne sommes pas nombreux. Nous 
sommes en train de travailler mais ce n'est pas facile dans une année olympique. L'entraînement est 
costaud. Chaque athlètes fait de son mieux pour se qualifier aux JO mais la moitié du groupe souffre. 
Certains ont des blessures. Il faudra être patient. L'athlétisme ne s'arrête pas en 2016. En 2017, il y a les 
championnats du monde, les Jeux de la Francophonie.», conclut Mamadou Guèye. 

Momar Mbaye, président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme : «Nos athlètes doivent 
redoubler d'efforts » 

Le président de la fédération sénégalaise d'athlétisme Momar Mbaye s'est félicité de l'organisation de 
la 9e édition. «Nous avons offert aux athlètes une possibilité de se confronter avec d'autres athlètes 
chez eux. Ce n'est pas négligeable. Nos athlètes doivent redoubler d'efforts et de travail. Je suis 
satisfait. Nous avons respecté les exigences du cahier de charge sur le plan organisationnel avec les 
officiels techniques. Le timing a également été respecté. On nous a signalé du côté de l'Iaaf pour nous 
apprendre que le signal télé a été bien reçu. Il n y a eu que quelques minutes de coupures. Tout s'est 
bien déroulé. C'est le lieu de féliciter l'Etat, les partenaires et particulièrement la mairie de Dakar », 
souligne-t-il tout notant la faible mobilisation du meeting. « S'il n y a pas eu la mobilisation actuelle, 
c'est parce que on a organisé un mercredi. Nous n'avions pas d'autre week-end», fait-il remarquer, tout 
en appelant les athlètes à continuer le travail. 

«L'athlétisme est un sport individuel. Il faut accepter que votre adversaire se situe à ton niveau. 
L'athlète réalise 90% de ses performances. C'est lui qui s'entraine et suit son corps. On peut partager les 
10 % est partager entre l'encadrement technique et la fédération sénégalaise d'athlétisme. Il faut que 
les athlètes continue de travailler», indique t-il. 
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LES ATHLETES SENEGALAIS EN DEMI-TEINTE (http://www.sudonline.sn) 
 http://www.sudonline.sn/les-athletes-senegalais-en-demi-teinte_a_30005.html 

 Le 26 mai 2016 
 

 
Les athlètes sénégalais n’ont pas imprimé leur rythme à la 9e édition du meeting international de Dakar 
disputé hier, mercredi au stade Léopold Senghor. Outre le bond de 7m 78 réalisé par Mamadou 
Guéye  ou encore cette belle course de Mamadou Guèye (3e au 400 mètres) avec en prime une place 
au podium, le team sénégalais est rentré dans les rangs dans les différentes épreuves en lice. 
  
Les athlètes n’ont pas occupé la vedette lors de la 9e édition du meeting international Iaaf world 
challenge de Dakar, organisé hier mercredi 25 mai, au stade Léopold Sédar Senghor.  
  
Intervenant comme une sorte de répétition en vue des prochains championnats d’Afrique d’Afrique du 
Sud au mois de juin, cette compétition n’a pas été très faste pour les  athlètes sénégalais en lice dans 
les différentes épreuves. La seule sensation est venue du hurdler Amadou Ndiaye qui a échoué au pied 
du podium dans son épreuve du 400 mètres. Mamadou Guéye bond a un peu titillé le maigre public en 
réalisant un bond de 7,78 m au saut en longueur. Avec  un jet de 67m 57 au marteau,  Amy Séne 
s’est  quant à elle contenté tout comme ses pairs à une prestation en demi teinte en terminant à la 
sixième place. Mais c’était devant la Burkinabé Laetitia Bambara, championne d’Afrique en titre (67, 04 
m). Gnima Faye, l’autre espoir attendu du team sénégalais a de son côté déclaré forfait à cause d’une 
douleur  conctracté à l’échauffement.  La performance des Sénégalais n’a toutefois pas été en deçà des 
attentes de l’encadrement technique du Sénégal au vue du plateau jugé relevé. 
  
LES ATHLETES SENEGALAIS ENCORE EN PREPARATION 
  
 «Le niveau était élevé.  Il y a eu des performances de niveau mondial. C’est ce qui est important. Dans 
l’ensemble on peut être satisfait du plateau et ce que l’on a eu comme athlètes de haut niveau. Nous 

http://www.sudonline.sn/les-athletes-senegalais-en-demi-teinte_a_30005.html
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sommes dans une année olympique. Le Sénégal est à la recherche de minimas. Ce qui fait que les 
plateaux ont été très relevés. J’étais en France pour regarder nos athlètes. Ils venaient de commencer 
les compétitions sur piste et  de terminer les compétitions en salle. Ils sont encore dans la préparation. 
Le meeting était une occasion de voir  où ils en sont par rapport à leur préparation. Dans l’ensemble, ils 
se sont fait plaisir», a apprécié Amadou Diouf, directeur technique national, avant de se réjouir de la 
prestation de Amy  Sène au marteau et qui rapproche des minimas qualificatifs aux Jeux  olympiques. 
  
«Quand j’ai vu qu’elle a lancé encore 67 mètres, cela m’a donné de l’optimisme. Car elle à lancé tout 
récemment 67, 77 m. Elle est à 4 mètres des minimas olympiques. Elle est dans cette tendance de 
pouvoir progresser. Je l’encourage à progresser. Il y a d’autres meetings et on devrait l’accompagner », 
ajoute-t-il. Le Dtn rappelle que l’objectif demeure les championnats d’Afrique de Durban du 22 juin et 
la recherche de minimas pour les Jeux olympiques de Rio. 
«On va voir après ce qu’ils ont réalisé aujourd’hui, s’ils sont dans les dispositions. Si ce n’est pas le cas, 
on va ajuster. S’ils sont dans une bonne dynamique, on va  les encourager à progresser. Si ont les 
avaient vu aujourd’hui avec leur pic de formes, cela m’aurait inquiété jusqu’au 22 juin », révèle-t-il. 
  
MAMADOU GUEYE, SAUTEUR EN LONGUEUR : « Chaque athlète fait de son  mieux pour se qualifier 
aux JO» 
  
Classé  3e  en saut en longueur avec un bond 7, 78 m, Mamadou Guéye a désormais l’œil tourné  les 
jeux Jeux Olympiques de Rio qui reste le principal objectif de cette saison.«L’année dernière j’ai réalisé 
8, 12 m au même meeting. Je pense que cette année, j’étais bien parti mais la blessure avec cette 
déchirure à l’adducteur contractée à Rome, j’ai fait des soins pendant deux mois afin de revenir. 
Aujourd’hui, je suis content de revenir. Je commence à retrouver mes sensations. C’est ma deuxième 
compétition. Cette année, nous sommes là pour essayer de se qualifier pour les JO de Rio », déclare-t-il, 
qualifiant de « modeste» la performance réalisée dans le meeting de Dakar 
  
Au sortir d’une compétition en France avec au bout une victoire sur concours avec un saut à 7,50 sous 
la pluie, il lui reste à conclure les 2, 50 m pour disputer les prochains championnats d’Afrique prévus à 
Durban en Afrique du Sud. Sur ce, le sauteur sénégalais  envisage d’aller en France dans les semaines 
qui suivent et chercher plus de compétitions. Ce sera l’ultime étape avant d’aller attaquer les joutes 
continentales et y décrocher une médaille.« Nous les athlètes, nous ne sommes pas nombreux. Nous 
sommes en train de travailler mais ce n’est pas facile dans une année olympique. L’entraînement est 
costaud. Chaque athlètes fait de son mieux pour se qualifier aux JO mais la moitié du groupe souffre. 
Certains ont des blessures. Il faudra être patient. L’athlétisme ne s’arrête pas en 2016. En 2017, il y a les 
championnats du monde, les Jeux de la Francophonie.», conclut Mamadou Guèye. 
  
Momar Mbaye, président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme : «Nos athlètes 
doivent  redoubler d’efforts » 
  
Le président de la fédération sénégalaise d’athlétisme Momar Mbaye s’est félicité de l’organisation de 
la 9e édition. «Nous avons offert aux athlètes une possibilité de se confronter avec d’autres athlètes 
chez eux. Ce n’est pas négligeable. Nos athlètes doivent redoubler d’efforts et de travail. Je suis 
satisfait. Nous avons respecté les  exigences du cahier de charge sur le plan organisationnel avec les 
officiels techniques. Le timing a également été respecté.  On nous a signalé  du côté de l’Iaaf pour nous 
apprendre que le signal télé a été bien reçu. Il n y a eu que quelques minutes de coupures. Tout s’est 
bien déroulé. C’est le lieu de féliciter l’Etat, les partenaires et particulièrement la mairie de Dakar 
»,  souligne-t-il tout notant la faible mobilisation du meeting.  « S’il n y a pas eu la mobilisation actuelle, 
c’est parce que on a organisé un  mercredi. Nous n’avions pas d’autre week-end», fait-il remarquer, 
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tout en appelant les athlètes à continuer le travail. 
«L’athlétisme est un sport individuel. Il faut accepter que votre adversaire se situe à ton niveau. 
L’athlète réalise 90% de ses performances. C’est lui qui s’entraine et suit son corps. On peut partager 
les 10 %  est partager entre l’encadrement technique et la fédération sénégalaise d’athlétisme. Il faut 
que les athlètes continue de travailler», indique t-il. 

 

 

Objectif 5 millions d’euros (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/05/27/objectif-5-millions-deuros/26997 

 Le 27 mai 2016 

L’heure est à la mobilisation, en Côte d’Ivoire, autour de l’organisation à Abidjan des Jeux de la 
Francophonie 2017. Une campagne nationale a été lancée en début de semaine avec l’objectif annoncé 
de réunir au moins 5 millions d’euros de partenariat privé. L’occasion pour les autorités du pays de 
rassurer le monde économique sur la préparation de l’événement, prévu en juillet 2017. « Nous 
démarrons la campagne pour la mobilisation des partenaires, a expliqué Maurice Bandaman, le 
ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Ces partenaires pensent que les choses vont 
lentement. C’est vrai, mais elles vont sûrement. Nous allons organiser ces Jeux dans de bonnes 
conditions. » 
 

Dictée francophone 2017 : avec la Côte d’Ivoire (http://francequebec.fr) 
 http://francequebec.fr/blog/dictee-francophone-2017-avec-la-cote-divoire/ 

 Le 27 mai 2016 
 

 
On connaît désormais le pays qui sera associé à la Dictée francophone 2017 organisée par la Fédération 
France Québec / francophonie. Ce sera la Côte d’Ivoire. La Conseil national de la FFQ-F a choisi ce pays 
car il organisera l’an prochain la huitième édition des Jeux de la Francophonie, du 21 au 30 juillet 2017. 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/05/27/objectif-5-millions-deuros/26997
http://francequebec.fr/blog/dictee-francophone-2017-avec-la-cote-divoire/
https://www.jeux.francophonie.org/
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Les Jeux de la Francophonie sont placés sous le signe des trois valeurs qui sont la solidarité, la diversité 
et l’excellence. Les Jeux de la Francophonie associent des compétitions sportives et des concours 
culturels. En 2017, la Dictée francophone comportera donc un paragraphe avec des mots ou 
expressions auvergnats (Auvergne-Québec organise l’Assemblée générale de la FFQ-F en 2017), un 
second avec des mots québécois, un troisième avec des mots acadiens et un quatrième avec des mots 
ivoiriens. 

Côte d'Ivoire: affrontements entre étudiants et policiers sur le campus 
d'Abidjan (http://www.cafeaboki.com) 

 http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116477-c%C3%B4te-d-ivoire-affrontements-entre-
%C3%A9tudiants-et-policiers-sur-le-campus-d-abidjan.html 

 Le 27 mai 2016 
 
 

Des affrontements ont éclaté jeudi, sans faire de blessés, entre policiers et étudiants à l'université Félix 
Houphouët-Boigny d'Abidjan, a-t-on appris auprès de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte 
d'Ivoire (Fesci). 

Jeudi matin, "près d'un millier d'étudiants s'étaient rassemblés afin de préparer un meeting lorsqu'ils 
ont été dispersés à coup de gaz lacrymogène par des policiers", a indiqué à l'AFP le secrétaire général 
de la Fesci, Fulgence Assi. 

Plusieurs dizaines de policiers dépêchés sur place à bord d'un bus ont alors dispersé ce rassemblement, 
a-t-on appris de sources concordantes. 

http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116477-c%C3%B4te-d-ivoire-affrontements-entre-%C3%A9tudiants-et-policiers-sur-le-campus-d-abidjan.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116477-c%C3%B4te-d-ivoire-affrontements-entre-%C3%A9tudiants-et-policiers-sur-le-campus-d-abidjan.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116477-c%C3%B4te-d-ivoire-affrontements-entre-%C3%A9tudiants-et-policiers-sur-le-campus-d-abidjan.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/116477-c%C3%B4te-d-ivoire-affrontements-entre-%C3%A9tudiants-et-policiers-sur-le-campus-d-abidjan.html


40 
 

 

"La dispersion a provoqué un branle-bas général et une course-poursuite, les étudiants ont réagi en 
jetant des pierres", a poursuivi M. Assi, évoquant un "malentendu". 

La Fesci, puissant et sulfureux syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est à l'origine de 
manifestations parfois violentes sur le campus d'Abidjan. 

Créée en 1990 à l'avènement du multipartisme, la Fesci, vue comme une milice par ses plus farouches 
détracteurs, a souvent été accusée par les ONG nationales et internationales de violences à l'égard des 
opposants de M. Gbagbo, ainsi que de racket en milieu étudiant. 

Le 14 avril, une manifestation d'étudiants avait secoué l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, 
paralysant les cours pendant une semaine dans la plus importante institution 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 : eburnienews.net, m.civox.net, afrikatv.net 
 http://eburnienews.net/affrontements-entre-etudiants-et-policiers-hier-jeudi-sur-le-campus-dabidjan/ 

 http://m.civox.net/Cote-d-Ivoire-affrontements-entre-etudiants-et-policiers-sur-le-campus-d-Abidjan_a7462.html  

 http://www.afrikatv.net/articles/cote-divoire-affrontements-entre-etudiants-et-policiers-sur-le-campus-dabidjan/  

Côte d’Ivoire/ La France s’engage à accompagner la côte d’Ivoire lors des JF de 
2017 (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/591675.html 

 Le 27 mai 2016 
 

 
© Ministères par DR  
Cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8e jeux de la Francophonie 

http://eburnienews.net/affrontements-entre-etudiants-et-policiers-hier-jeudi-sur-le-campus-dabidjan/
http://m.civox.net/Cote-d-Ivoire-affrontements-entre-etudiants-et-policiers-sur-le-campus-d-Abidjan_a7462.html
http://www.afrikatv.net/articles/cote-divoire-affrontements-entre-etudiants-et-policiers-sur-le-campus-dabidjan/
http://news.abidjan.net/h/591675.html
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Jeudi 28 janvier 2016. La Mascotte des 8èmes jeux de la francophonie qui se dérouleront en Côte 
d’Ivoire a été dévoilée au palais de la culture. 
 
Abidjan - Le ministre français du Sport, Patrick Kanner, a accordé une audience à son homologue 
ivoirien, Français Albert Amichia, au cours de laquelle, il a affirmé la volonté de son Etat à accompagner 
la Côte d’Ivoire dans l’organisation des Jeux Olympiques de 2017. 
 
« Nous pouvons rassurer nos amis ivoiriens de notre mobilisation à leur côté, lors des jeux de la 
francophonie qui verra la participation de plusieurs centaines d’athlètes français », a indiqué le ministre 
français, promettant d’accueillir par la même occasion une délégation ivoirienne à la coupe d’Europe 
des nations de juin. 
 
Cette rencontre du Ministre Amichia avec son homologue français intervenait en marge des Rencontres 
internationales des grands évènements sportifs (RIGES) de 2016 qui ont eu lieu du 23 au 26 mai à Paris. 
 
Cette rencontre a vu la participation de plusieurs pays de différents continents, et a été l’occasion pour 
le Ministre ivoirien d’exposer sur la politique du sport du gouvernement ivoirien notamment les atouts 
de notre pays qui abritera très bientôt les Jeux de la Francophonie 2017, la CAN 2021 et la participation 
des athlètes ivoiriens aux Jeux Olympique de Rio2016, précise-t-on. 
 
(AIP) 

Paru aussi dans : abidjan911.com 
 http://abidjan911.com/actualites/societe-culture/jeux-de-la-francophonie-2017-la-france-sengage-a-accompagner-

la-cote-divoire0812/  

France RIGES 2016/ Mission du Ministre François Albert Amichia 
(http://mslci.com) 

 http://mslci.com/france-riges-2016-mission-du-ministre-francois-albert-amichia/ 

 Le 27 mai 2016 
 

 

La France prête a accompagné la Côte d’Ivoire lors des grands évènements sportifs à venir. 

A l’invitation du Ministre français des affaires étrangères et du développement international, monsieur 

http://abidjan911.com/actualites/societe-culture/jeux-de-la-francophonie-2017-la-france-sengage-a-accompagner-la-cote-divoire0812/
http://abidjan911.com/actualites/societe-culture/jeux-de-la-francophonie-2017-la-france-sengage-a-accompagner-la-cote-divoire0812/
http://mslci.com/france-riges-2016-mission-du-ministre-francois-albert-amichia/
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Jean Marc AYRAULT; le Ministre François Albert AMICHIA a pris part aux Rencontres Internationales 
Grands Evènements Sportifs (RIGES 2016) qui se sont déroulées du 23 au 26 mai à Paris. 
Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs pays des différents continents, a été l’occasion 
pour le Ministre ivoirien d’exposer sur la politique du sport du gouvernement ivoirien. Surtout de 
présenter les atouts de notre pays qui abritera très bientôt les Jeux de la Francophonie 2017, la CAN 
2021 et la participation des athlètes ivoiriens aux Jeux Olympique de Rio 2016. Ce sont autant 
d’évènements qui nécessitent la construction et la réhabilitation d’infrastructures sportives. Aussi a-t-il 
été question de la réhabilitation de l’INJS, projet, cher au gouvernement ivoirien qui l’a inscrit au 
Programme National du Développement (PND).  

En marge de cette rencontre internationale, il a eu une audience avec son homologue français M. 
Patrick KANNER, ministre français de la ville, de la jeunesse et des sports avec qui plusieurs sujets ont 
été évoqués.  

Le premier responsable du sport français à saluer l’engagement de la Côte d’Ivoire pour le 
développement du sport à l’international : « nous pouvons rassurer nos amis ivoiriens de notre 
mobilisation à leur côté lors des jeux de la francophonie qui verra la participation de plusieurs centaines 
d’athlètes français. Nous allons aussi accueillir une délégation ivoirienne lors de l’Euro 2016 que nous 
abritons. Une mission qui aura pour objectif de vérifier les conditions de sécurité afin de parfaire 
l’organisation des grands évènements sportifs que la Côte d’Ivoire attend». 

Pour sa part, le Ministre des Sports et des Loisirs ivoirien, François Albert Amichia a salué cette 
collaboration et le partage d’expériences entre les deux pays frères. 

Plusieurs rencontres avec des experts du domaine de l’organisation des grands évènements sportifs ont 
 meublés cette mission.

ATHLÉTISME—20 KM MARCHE NAUMBURG: Jérôme Caprice termine 18e 
(1h40’14) (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-20-km-marche-naumburg-jerome-caprice-termine-18e-1h40-14 

 Le 27 mai 2016 
 

Jérôme Caprice a effectué sa troisième compétition de 
l'année le dimanche 22 mai en Allemagne lors de la 47e 
édition de l'international Racewalking Naumburg. Le 
marcheur mauricien y a terminé 18e, se contentant d'un 
chrono de 1h40’14, performance qui le situe à deux secondes 
de son meilleur temps de l'année (1h38’07) réalisé sur la 
même distance en avril dernier au Challenge mondial de 
l'IAAF à Dudince en Slovakie. 
Dimanche, Jérôme Caprice a terminé à six places des derniers 
coureurs à avoir bouclé le parcours, soit les Allemands Fern 
Thorsten et Horst Kiepert, crédités de 2h02’20 et 2h15’56. 
Mais il souligne que la course s'est déroulée dans la chaleur, 
soit entre 30-32°C. Il termine également deux rangs dernière 
le premier marcheur africain, l'Algérien Sabri Aymene-
Abdelfettah, 15e en 1h29’32. 

http://www.lemauricien.com/article/athletisme-20-km-marche-naumburg-jerome-caprice-termine-18e-1h40-14
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Les deux marcheurs africains ont terminé loin derrière le trio de tête composé du Mexicain Horacio 
Nava, qui s'impose en 1h20’56 devant l'Allemand Christopher Linke (1h21’14) et le Mexicain Eder 
Sanchez (1h21’31). On note quatre abandons et sept disqualifications sur 35 concurrents. 
Jérôme Caprice n'est pas pour autant inquiet, car il affiche la confiance pour la suite de sa saison. 
« Mon temps n'est pas impressionnant, car le meilleur est à venir puisque j'ai déjà marché plus vite en 
Slovaquie cette année. Je souhaite battre en juin aux Championnats d'Afrique à Durban (22-26 juin), 
mon record national que j'avais réalisé en 2012 à Tilburg (Hollande) en 1h33’00. L'objectif sera d'y 
assurer d'ores et déjà ma place en vue des Jeux de la Francophonie 2017 (Côte d'Ivoire) pour lesquels 
les minima sont de 1h35 », souligne-t-il. 
« Si tout se passe comme prévu à Durban, je me qualifierai pour mes deuxièmes Jeux de la 
Francophonie après Nice 2013. » Il remercie son coach Herver Davaux ainsi que l'Association 
mauricienne d'athlétisme et sa famille de leur soutien. 

 

Les résultats 
1. Horacio Nava (Mex) 1h20’56 
2. Christopher Linke (All) 1h21’14 
3. Eder Sanchez (Mex) 1h21’31 
4. Ricardo Ortiz Rivera (Mex) 1h22’10 
5. Hagen Pohle (All) 1h22’34 
6. Haavard Haukenes (Nor) 1h24’22 
10. Fredrik Vang Rôtnes (Nor) 1h26’22 
15. Sabri Aymene-Abdelfettah (Alg) 1h29’32 
18. Jérôme Caprice (Mce) 1h40’14 
20. Hermann-Josef Stefes (All) 1h45’12 
24. Horst Kiepert (All) 2h15’56 
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14 pays attendus (http://www.sport-ivoire.ci) 
 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=23418 

 Le 28 mai 2016 
 

Le lancement officiel du Tournoi International d’Intégration de l’Afrique de l’ouest s’est fait jeudi 
dernier au siège de la Fijda. Environ 14 pays sont annoncés à cette 6è édition.  
 

 

Une centaine de judokas issus d’environs 14 pays  s’affronteront le samedi 4 juin prochain au Palais des 
Sports de Treichville. Ce, dans le cadre de la 6è édition du Tournoi international d’intégration de 
l’Afrique de l’ouest qu’abrite  Abidjan. A l’instar des joutes précédentes, cette édition enregistrera la 
participation d’un contingent français. Une dizaine de pays africains a confirmé sa  présence. La Guinée 
qui  règle les derniers détails devra confirmer ou infirmer sa participation dans les prochains jours. 

Le TIIAO 2016 bénéficiera de la supervision du comité d’organisation des jeux de Francophonie prévus 
en 2017 à Abidjan. « Nous aurons des effets digne des compétitions internationales. Aucun détail ne 
sera négligé. Nous ferons des répétitions grandeur nature car nous tenons à réussir le pari de 
l’organisation pour annoncer les couleurs pour les jeux de la Francophonie », dixit Isaac Angbo. 

5 trophées récompenseront la nation la plus prolifique en médailles, l’équipe fair-play, le meilleur 
arbitre, la meilleure délégation et le meilleur Hippon. La sélection ivoirienne sera présente avec ses 
meilleurs tireurs dont Dabonné Zouleiha (-57kg), Wilfried Polneau (+100 kg), Ange Kotcha (+100 kg) et 
autres. Seul Abraham Dabonné (-81kg) manquera à l’appel. 

Michaël KOUAKOU 

Pays participants 

http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=23418
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1-CÔTE D’IVOIRE 

2-FRANCE 

3-GABON 

3-BENIN 

4-TOGO 

5-GHANA 

6-NIGER 

7-MALI 

8-SENEGAL 

9-SIERRA LEONE 

10-BURKINA FASO 

11-GUINEE 

12-CAMEROUN 

13-MAROC 

14-TUNISIE 

15-TCHAD 
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Des champions du Québec (http://www.journaldemontreal.com) 
 http://www.journaldemontreal.com/2016/05/29/des-champions-du-quebec 

 Le 29 mai 2016 
 

Une agence montréalaise a organisé les cérémonies d’avant-match 
 

 
 

Photo AFP  

Vous avez apprécié les cérémonies d’avant-match de la finale de la Ligue des champions? Elles 
portaient une signature québécoise. 

En effet, c’est l’agence montréalaise Circo de Bakuza qui était chargée de l’organisation et l’entreprise, 
qui compte une vingtaine d’employés, n’en restera pas là. 

Elle s’attaque désormais à l’Euro, qui commence dans un peu moins de deux semaines. 

«On fait les cérémonies d’ouverture de l’Euro et on enchaîne avec des cérémonies lors de chacun des 
matchs, pour ensuite faire les cérémonies de clôture», explique le président de Circo de Bakuza,Vincent 
Drolet. 

Le Journal de Montréal l’a joint, il y a quelques jours, alors qu’il s’apprêtait à superviser la dernière 
répétition du spectacle se déroulant au légendaire stade San Siro de Milan. 

Gros show 

Circo de Bakuza en est à la seconde année d’un contrat de trois ans avec l’UEFA pour les cérémonies de 

http://www.journaldemontreal.com/2016/05/29/des-champions-du-quebec
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la Ligue des champions. 

 
Photo courtoisie  

 
Vincent Drolet, président de Circo de Bakuza, et l’une de ses partenaires, Julie Brassard, étaient sur 
place à Milan pour superviser la production de la cérémonie d’avant-match, qui a mis en vedette Alicia 
Keys.  

Vincent Drolet explique que les ambitions étaient encore plus grandes cette année. 

«On a la chance de travailler avec Pepsi pour la première fois, sur le modèle du show du Super Bowl, ça 
nous a permis d’avoir la chance de travailler avec Alicia Keys, qui fait quelques chansons accompagnée 
de plusieurs danseurs professionnels.» 

Les cérémonies impliquaient également plus de 300 participants bénévoles. 

Budget 

Circo de Bakuza planchait sur le spectacle de la Ligue des champions depuis un an, dont les six derniers 
mois ont été consacrés à la production. 

Sans dévoiler le budget, Vincent Drolet indique qu’il tourne autour d’un million de dollars. 

«Les cérémonies de l’UEFA sont très prestigieuses et nous permettent de nous positionner pour des 
cérémonies moins diffusées ou courues, mais avec des budgets beaucoup plus importants.» 

Processus ardu 

Fondée en 2009-2010 par Vincent Drolet, Julie Brassard et Roshan Soomarchun, Circo de Bakuza s’est 
enrichie de Nancy St-Laurent l’an passé. 
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L’agence tentait depuis le début de s’implanter dans le monde du sport et le soccer a semblé être un 
mariage naturel après une première soumission à l’UEFA en 2012. 

«On s’était bien démarqués et, à travers les années, on a développé une complicité avec eux et ils ont 
commencé à nous accorder des projets, explique Vincent Drolet. Lors de l’Euro 2012, on a organisé des 
dîners protocolaires à Varsovie et Kiev. 

«Ce sont des processus assez ardus, parce qu’on est en compétition avec une vingtaine de grandes 
agences internationales. Il faut se démarquer autant par notre créativité et notre originalité que par 
notre capacité à livrer ces projets-là.» 

Pour les cérémonies d’hier, Vincent Drolet était sur place en compagnie de l’une de ses trois 
partenaires, Julie Brassard. 

Ils supervisaient une équipe composée d’une quarantaine de sous-traitants et de cinq à six personnes 
du bureau montréalais. 

Les JO dans le viseur 

Circo de Bakuza s’est solidement planté les pieds dans le monde du soccer, mais elle ne compte pas en 
rester là. 

«La Ligue des champions a déjà été une bonne marche franchie et l’Euro sera une autre grande 
marche», explique le président Vincent Drolet. 

«On vise les cérémonies d’ouverture des Olympiques. L’Euro, c’est la troisième marche, après il y a la 
Coupe du monde de la FIFA, avec qui on collabore depuis quelques années. On gravit les échelons 
tranquillement.» 

En produisant les cérémonies d’avant-match de la Ligue des champions, un événement suivi par plus de 
180 millions de téléspectateurs dans 200 pays, on peut dire que l’agence est sur la bonne voie. 

Bon partenaire 

Circo de Bakuza prend les bons moyens pour gravir les échelons. Pour la Ligue des champions, elle s’est 
adjoint les services d’un partenaire italien prestigieux, Filmmaster. 

«C’est l’entreprise responsable des cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio. Ils ont aussi été responsables à Sotchi», indique Vincent Drolet. 

«On a un très, très bon partenariat avec les gens de Filmmaster et on a le même modèle. Ce ne sont 
pas toutes les agences qui ont un département de création à l’interne. Nous, on axe surtout sur la 
création.» 

Disons qu’ils apprennent à la bonne école si les Jeux olympiques sont l’objectif ultime. 

Créativité 
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Vincent Drolet estime que c’est la grande créativité de Circo de Bakuza qui lui a permis de charmer 
l’UEFA. 

«On a contacté l’UEFA en lui présentant notre portfolio et elle nous a invités à participer à l’appel 
d’offres. On a tenté notre chance pour la première fois en 2012, pour la finale au stade Wembley.» 

Drolet explique par ailleurs que l’UEFA prend les choses très au sérieux. 

«On s’était démarqués par notre création, mais ce sont des organismes très conservateurs. Le show fait 
partie du match et ils ne prennent pas de chance quant à la capacité d’une agence à réaliser son 
concept. 

«Ce n’est pas tout, d’organiser un événement, de s’occuper de la logistique et de la production. Il faut 
avoir la capacité de créer du contenu artistique original, les costumes, la musique et toutes les 
chorégraphies.» 

En attendant les Jeux olympiques, Circo de Bakuza espère trouver sa place dans des événements 
comme la Coupe d’Afrique des nations ou les Jeux de la Francophonie. 
 

RECORDMAN DU LANCÉ DU POIDS À 17M19: Bernard Baptiste vise 
maintenant les 17m50 et même plus (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/recordman-du-lance-du-poids-17m19-bernard-baptiste-vise-maintenant-les-
17m50-et-meme-plus 

 Le 29 mai 2016 

Le Rodriguais Bernard Baptiste réalisait un nouveau 
record national au poids en lançant à 17m18, le 8 mars 
dernier, lors d'une compétition à Pretoria en Afrique du 
Sud. Deux mois et demi plus tard, il a amélioré ce record 
d'un centimètre, en France cette fois, plus précisément 
lors d'une compétition tenue dimanche dernier, à 
Thaon-les-Vosges. Une belle performance pour celui qui 
est qualifié comme étant un gros bosseur par Joël 
Sévère, responsable des lancers et de la direction 
technique nationale au sein de l'Association 
mauricienne d'Athlétisme (AMA). Il est même toujours 
convaincu que les 17m50 sont dans les cordes du 
lanceur et souhaite que cette marque soit atteinte lors 
des Championnats d'Afrique de ce mois-ci ( du 22 au 26) 
à Durban en Afrique du Sud. Bernard Baptiste veut, lui, 

aller encore plus loin et a déclaré : " Ma seule limite est celle que m'impose mon corps. " 
Le 13 mars dernier, nous écrivions dans ces mêmes colonnes comment Bernard Baptiste avait pris la 
main à son compatriote rodriguais, Sylvain Pierre Louis. C'était plus précisément en juillet dernier, à 
l'occasion des Championnats nationaux seniors, au stade Maryse Justin à Réduit. Bernard Baptiste avait 
alors effacé des tablettes les 16m10 de Sylvain Pierre Louis. Ce jour-là, il avait battu ce record à 
plusieurs reprises, avec des performances de 16m20, 16m38, 16m25 et finalement 16m47. Et lors des 
Jeux d'Afrique au Congo-Brazzaville en septembre de l'année dernière, il avait lancé à 16m55 avant de 

http://www.lemauricien.com/article/recordman-du-lance-du-poids-17m19-bernard-baptiste-vise-maintenant-les-17m50-et-meme-plus
http://www.lemauricien.com/article/recordman-du-lance-du-poids-17m19-bernard-baptiste-vise-maintenant-les-17m50-et-meme-plus
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passer les 17m (17m18), à Pretoria, en avril dernier. 
 Comment expliquer une progression aussi fulgurante en moins d'une année, soit onze mois pour être 
exact. Pour le principal concerné, il n'y a pas de formule magique. Seul le travail paie, a-t-il précisé. Et 
au-delà du travail, a-t-il fait remarquer, c'est un encadrement technique de haut niveau qui s'est avéré 
déterminant, car c'est justement cet aspect de la préparation qui lui a permis de franchir un autre palier 
en si peu de temps. 
Car l'athlète de haut niveau doit impérativement s'entourer, a-t-il précisé, de toute une équipe de 
personnes qualifiées, notamment d'un préparateur physique, d'un technicien, d'un physiothérapeute, 
d'un nutritionniste et même d'un psychologue pour ne citer qu'eux. " Etant déjà engagé dans la 
médecine – il effectue sa dernière semaine d'internat à l'hôpital de Rose-Belle – je peux m'assurer de la 
partie médicale de ma préparation. Pour les autres aspects, j'ai la chance de pouvoir profiter de 
l'expérience de plusieurs personnes ", a-t-il indiqué. C'est du reste pour autant de raisons 
qu'aujourd'hui, Bernard Baptiste lance aussi loin que les 17m. 
Beaucoup de travail technique à faire 
Attaché à l'entraîneur Jacques Ramtanon, avec qui il s'entraîne depuis 2014, Bernard Baptiste a pu aussi 
profiter de l'expertise de l'entraîneur franco-espagnol Cisco lors de sa récente tournée en France, sans 
compter qu'il a le soutien de l'entraîneur sud-africain Dup de Preez et du préparateur Joshua Capazorio 
qu'il vient de rencontrer en avril dernier grâce à Orazio Cremona, le champion sud-africain du poids. 
" C'est grâce à Orazio que je connaissais déjà que j'ai été présenté à Joshua récemment. Ce dernier m'a 
donné des conseils et a aussi jeté un coup d'œil sur le programme qui m'avait été préparé en 2014 par 
un autre préparateur physique, le Sud-Africain Jonas, mais qui est depuis parti aux Etats-Unis. Selon lui, 
le programme est correcte et au fil des semaines à venir, il me fera part des conseils à suivre. Je trouve 
cela formidable de pouvoir compter sur des personnes de cette trempe ", a expliqué Bernard Baptiste. 
Ce dernier n'a pas manqué  de remercier le Trust Fund for Excellence in Sports, dont Michael Glover, et 
l'AMA, sans qui il n'aurait pas eu la chance de rencontrer Dup de Preez et Joshua Capazorio en avril 
dernier. Il n'a aussi pas manqué de souligner le soutien qu'il aura de l'entraîneur Cisco qui, grâce à ses 
conseils, lui a permis d'améliorer son record national. " Cet entraîneur a été surpris par ma force 
physique et pour lui, il était plus qu'évident que j'étais taillé pour lancer beaucoup plus loin que les 
17m. Selon lui toutefois, il y a beaucoup de travail technique à faire. Il m'a d'ailleurs promis de 
m'envoyer incessamment des vidéos qui me permettront de travailler ma technique et de lancer 
encore plus loin ", a-t-il fait ressortir. 
Championnats d'Afrique à Durban 
Car pour lui, l'objectif est effectivement de lancer à 17m50, voire même plus. Ce qui est dans le 
domaine du possible pour ce jeune médecin de 27 ans pesant 110 kg pour 1m85. " Je me crois capable 
de le faire surtout après l'encouragement que j'ai eu auprès de plusieurs personnes, notamment sur 
mes capacités physiques. Lancer encore plus loin est un objectif, car ma seule limite est celle 
que m'impose mon corps ", a souligné celui qui prépare les Championnats nationaux seniors prévus 
dans deux semaines et surtout les Championnats d'Afrique à Durban dans moins de quatre semaines . 
Ensuite, l'année prochaine, ce sera les Jeux de la Francophonie prévus en juillet à Abidjan en Côte 
d'Ivoire. Ce qui demeurera sans doute l'un de ses derniers grands championnats, car a-t-il expliqué, " je 
pense pas qu'au-delà de 2019 je pourrais continuer à « manze feray », car j'aurais alors 33-34 ans. Ce 
qui ne sera pas évident. Donc, autant tout donner maintenant et pousser jusqu'à la limite pour réaliser 
quelque chose de grand " , a-t-il expliqué. 
Pour conclure, Bernard Baptiste n'oublie pas ceux qui l'on aidé et conseillé pendant toutes ces années, 
notamment ses amis rodriguais Sylvain et Elvino Pierre Louis, sans oublier les entraîneurs et membres 
du comité régional de Rodrigues. Il a aussi une pensée spéciale pour Jacques Ramtanon, Joël Sévère, 
Nicolas Li Yun Fong, le TFES, Michael Glover, l'AMA, la Commission de la Santé et des Sports, le 
personnel de Moving à Trianon, sa famille et sa fiancée. " Je suis bien encadré et cela explique ma 
progression ", a-t-il indiqué. 
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Son internat termine cette semaine: Le lanceur aspire à une carrière en médecine sportive 
Originaire de Grande Montagne à Rodrigues, Bernard Baptiste termine cette semaine, son internat de 
six ans à l'hôpital de Rose-Belle. " C'est en raison de mes sorties internationales que mon internat a 
duré six ans au lieu de cinq. J'aurais dû aussi faire mon examen de Registration auprès du Medical 
Council en avril dernier, mais pour les mêmes raisons, je le ferai maintenant en octobre ", a-t-il déclaré. 
Par la suite, c'est vers la médecine sportive qu'il se spécialisera lors des deux prochaines années. Et 
pour cela, il dit avoir la chance de pouvoir compter sur les conseils de plusieurs personnes, à Maurice 
comme à l'étranger. La médecine, c'est justement pour cette raison que Bernard Baptiste avait pris ses 
distances des terrains d'entraînement de 2008 à 2014 pour des études au SSR Medical School. " Sylvain 
et Elvino (Pierre Louis) m'ont encouragé à reprendre l'entraînement, car ils croyaient énormément en 
moi. Après quelques conseils auprès de certaines personnes, dont Azarias Baptiste, je suis revenu. Mais 
comme je l'avais bien précisé au départ, ce n'était pas pour plaisanter, mais bien pour réaliser de 
grosses performances. " Selon lui, Nicolas Li Yun Fong, recordman du marteau, a aussi été pour 
beaucoup dans sa réussite. " Nicolas et moi, nous nous entraînons ensemble et on s'est toujours 
soutenu l'un,  l'autre. Il y a beaucoup de respect entre nous et j'ajouterai que Nicolas a toujours été là 
pour me pousser à aller encore plus loin ", a-t-il avancé.   

 

Responsable technique national-Joël Sévère : " Convaincu qu'il lancera encore plus loin " 
Cette montée en puissance ne surprend nullement Joël Sévère, car pour lui, Bernard Baptiste est un 
grand bosseur. " C'est un garçon qui bosse très dur et qui est surtout très intéressé à s'améliorer. Il 
arrive d'ailleurs à lancer toujours plus loin, car il fait confiance à son programme de préparation 
soutenu par un préparateur sud-africain ", a-t-il fait remarquer. En effet, depuis son déplacement en 
Afrique du Sud, en avril dernier, Bernard Baptiste suit les précieux conseils du préparateur physique 
Sud-Africain Joshua Capazorio avant d'être récemment conseillé par l'entraîneur Cisco.  " Je ne fais que 
l'aider en mettant en place les facilités qui lui permettront à suivre ce programme. Bernard Baptiste 
possède un gros potentiel et je demeure toujours convaincu qu'il peut monter jusqu'à 17m50 cette 
année. J'espère qu'il le fera aux Championnats d'Afrique prochainement ", a-t-il fait ressortir.  

La France va aider Abidjan (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/05/30/la-france-va-aider-abidjan/27028 

 Le 30 mai 2016 

François Amichia, le ministre ivoirien des Sports, a parfaitement rentabilisé sa visite en France, en fin de 
semaine passée, à l’occasion des Rencontres internationales des grands événements sportifs (RIGES). Il 
a profité de son séjour à Paris pour s’entretenir avec son homologue français, Patrick Kanner. Une 
rencontre au cours de laquelle Patrick Kanner lui a assuré du soutien de la France aux Jeux de la 
Francophonie 2017 à Abidjan. « Nous pouvons rassurer nos amis ivoiriens de notre mobilisation à leur 
côté, lors des Jeux de la Francophonie qui verra la participation de plusieurs centaines d’athlètes 
français », a indiqué le ministre français, précisant qu’il accueillerait une délégation ivoirienne lors de 
l’Euro 2016 de football. 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/05/30/la-france-va-aider-abidjan/27028
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La Côte d’Ivoire entend redevenir une destination touristique 
(http://www.oxfordbusinessgroup.com) 

 http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-entend-redevenir-une-destination-
touristique 

 Le 30 mai 2016 

La Côte d’Ivoire s’attèle à polir son image de grande destination touristique grâce à une hausse des 
investissements dans le secteur et à la mise en place d’une série d’initiatives gouvernementales, au 
nombre desquelles on peut citer des réformes relatives à la réglementation, des campagnes de 
promotion et des améliorations en matière de sécurité. 

Le pays dispose d’une vaste offre touristique, allant d’une grande diversité culturelle à des services et 
installations de conférence, en passant par une importante richesse naturelle. L’instabilité politique de 
la décennie 2000 a cependant eu des répercussions sur la destination Côte d’Ivoire et dès le retour de 
la stabilité dans le pays le gouvernement ivoirien a cherché à retrouver son attrait passé. 

En 2014, la Côte d’Ivoire a accueilli 471 000 visiteurs internationaux, soit une hausse de 24% en 
glissement annuel, et près du double des arrivées enregistrées en 2010. Selon le Ministre du Tourisme, 
plus de 500 000 visiteurs seraient entrés dans le pays l’an dernier, un chiffre qui rejoint à peu près les 
projections élaborées par le gouvernement dans son objectif de passer la barre des 1 million de 
visiteurs d’ici 2020. 

Les recettes directes générées par le secteur du tourisme et du voyage se sont élevées à 418,7 milliards 
de francs CFA (638,3 millions d’euros) l’an dernier, soit une hausse de 6% par rapport à 2014, et 
devraient enregistrer une hausse de 4,7% pour atteindre 438,9 milliards de francs CFA (669,1 millions 
d’euros) cette année, selon les chiffres avancés par le World Travel and Tourism Council (Conseil 
Mondial du Tourisme et du Voyage, WTTC). 

Répondre aux préoccupations 

Au lendemain de l’attentat terroriste qui a frappé la station balnéaire de Grand-Bassam au mois de 
mars, la Fédération Nationale du Tourisme a enjoint le gouvernement à renforcer la sécurité et à 
accorder des exonérations fiscales aux hôtels et aux restaurants pour l’achat d’équipements de 
sécurité. 

L’Aéroport International d’Abidjan, qui accueille environ 1,5 million de passagers par an, a déjà pris des 
mesures pour renforcer les règles de sécurité en vigueur. L’aéroport s’est vu octroyer une certification 
par l’Agence nationale américaine de sécurité dans les transports (US Transport Security 
Administration) autorisant les vols directs à destination des Etats-Unis, après plus de dix ans de 
préparation – une certification dont seuls quelques aéroports sub-sahariens peuvent se targuer. 

En ce qui concerne la règlementation, les récents allègements fiscaux – notamment la suppression de la 
taxe Trésor et de la taxe de solidarité nationale et la réduction de moitié de la taxe touristique prélevée 
sur les vols internationaux et les voyageurs à l’Aéroport International d’Abidjan- devraient également 
contribuer à réduire la charge fiscale subie par les visiteurs. Par ailleurs, le déploiement de l’offre de e-
visa du pays, que seuls neuf autres pays africains proposent, devrait être synonyme d’une meilleure 

http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-entend-redevenir-une-destination-touristique
http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-entend-redevenir-une-destination-touristique
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accessibilité pour les touristes internationaux. 

Le marketing et la publicité ont également joué un rôle clé dans la stratégie du gouvernement visant à 
accroître le nombre de visiteurs dans le pays. Ces derniers mois, la Côte d’Ivoire a envoyé des 
délégations à des conférences internationales de tourisme notamment au salon Top Resa à Paris et aux 
foires Internationales Tourismus-Börse à Berlin et Feria Internacional de Turismo à Madrid afin 
d’accroitre la visibilité de la destination auprès des tour-opérateurs et des prestataires de services 
hôteliers. L’accueil de grands événements sportifs tels que les Jeux de la Francophonie l’an prochain et 
la Coupe d’Afrique des Nations 2021 devrait également permettre au pays de se doter d’une visibilité 
accrue. 

Investissements bénéfiques 

Contrairement à bon nombre d’autres marchés émergents de la région, le tourisme intérieur constitue 
le gros du chiffre d’affaires du secteur et contribue toujours de façon notable à la croissance de ce 
dernier. Les dépenses relevant de voyages intérieurs ont représenté près de 90% des recettes directes 
générées par le secteur du voyage et du tourisme l’an dernier, avec plus de 700 000 touristes 
nationaux, selon le WTTC. 

Le maintien de tels chiffres ne saurait toutefois se faire sans une poursuite de l’amélioration des 
infrastructures et des services de transport qui ont été négligés ces dernières années, limitant les 
possibilités d’accès aux plages, aux zones rurales et aux parcs nationaux pour les visiteurs en 
provenance des grands centres urbains. Le gouvernement a lancé toute une série de mesures destinées 
à améliorer et moderniser le transport dans le cadre de son Programme National de Développement 
2016-2020, ce qui devrait avoir des retombées positives sur le secteur du tourisme. 

Infrastructures hôtelières 

Le secteur hôtelier bénéficie également d’une injection de capitaux et 141 milliards de francs CFA (215 
millions d’euros) ont été investis dans la construction de 238 nouveaux hôtels entre 2012 et 2014, 
portant le nombre total d’établissements hôteliers que compte le pays à 2000, selon le Ministère du 
Tourisme. 

La grande majorité de ces investissements a été réalisée à Abidjan, la capitale ivoirienne comptabilisant 
déjà plus de 55% des dépenses touristiques en 2015. Le groupe hôtelier français Accor s’est engagé à 
investir la somme de 36,5 millions d’euros dans le développement de ses établissements à Abidjan 
tandis que Carlson Rezidor a récemment investi 38 millions d’euros dans son tout nouveau Radisson 
Blu. Hilton participe également à un projet de 437 millions d’euros dans le centre-ville d’Abidjan, 
surnommé Petit Manhattan, qui comporte une série de bâtiments culturels et administratifs autour 
d’un hôtel cinq étoiles. 

Afin de former davantage de personnel qualifié pour répondre à la demande engendrée par les 
nouveaux hôtels, une nouvelle école hôtelière ouvrira ses portes à Grand Bassam au mois de 
septembre, sous licence de l’Ecole Hôtelière de Genève. 
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Abidjan: Une manifestation d’étudiants dispersée (http://intellivoire.net) 
 http://intellivoire.net/abidjan-une-manifestation-detudiants-dispersee/ 

 Mai 2016 
 

 

Des groupes d’étudiants qui manifestaient jeudi dans l’enceinte de l’Université Félix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan ont été dispersés par la police nationale. Les étudiants qui tentaient de se rassembler 
revendiquaient de meilleures conditions de vie et d’études, et dénonçaient la réquisition prochaine des 
résidences universitaires dans le cadre des prochains Jeux de la Francophonie. 

Les heurts entre les policiers faisant usage de gaz lacrymogènes et les étudiants de la principale 
université du pays utilisant des projectiles ont duré plusieurs minutes. 

Après les échauffourées, les manifestants sont pour la plupart rentrés chez eux sous surveillance des 
policiers qui ont mis en place un dispositif pour empêcher la reprise des hostilités. 

A la mi-avril, les étudiants avaient également manifesté et paralysé les cours pendant une semaine. Ils 
entendaient protester contre une décision d’évacuer les résidences universitaires. 

Ces cités d’étudiants ont été réquisitionnées par les autorités pour accueillir les athlètes devant 
participer aux Jeux de la Francophonie organisées par la Côte d’Ivoire en 2017. 
 

  

http://intellivoire.net/abidjan-une-manifestation-detudiants-dispersee/
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général 

Une icône du tennis de table québécois se retire! (http://tennisdetable.ca) 
 http://tennisdetable.ca/index.php/une-icone-du-tennis-de-table-quebecois-se-retire 

 Le 3 mai 2016 
 

 

Nous apprenions au début de l’année, après une carrière de plus de 30 ans, la fin de la carrière sportive 
d’un des grands joueurs de l’histoire du Québec : Xavier Thérien! Retour sur une carrière bien remplie 
marquée par la passion d’un athlète pour son sport!  

Originaire des Cantons-de-l‘Est, Xavier Thérien a fait ses débuts en tennis de table à l’âge de 6 dans le 
petit club d’Ascot Corner, près de Sherbrooke. Membre de l’Équipe du Québec à 10 ans, il remporta ses 
premiers Jeux du Québec à Shawinigan dans la catégorie 10 ans et moins. La même année, il participa à 
son premier Championnat canadien! Pratiquant de temps en temps à Sherbrooke et Fleurimont, il s’est 
entrainé au club d’Ascot Corner jusqu’à son départ pour le Centre national d’Ottawa à l’âge de 16 ans, 
invité par l’entraineur national, Michel Gadal. Ce déménagement aura été très bénéfique puisque 
Xavier gagna les titres de Champion canadien junior en simple, en double et en double mixte l’année 
suivante! La triple couronne pour ce pongiste d’exception! 

http://tennisdetable.ca/index.php/une-icone-du-tennis-de-table-quebecois-se-retire
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En 1996, accompagné de ses trois amis pongistes, Jean-Baptiste Bertrand, Jean-Philippe Gagnon et 
Steven Samson, Xavier s’envola pour la France afin d’aller s’entrainer pendant 1 an au Club de 
Fontenay-sous-Bois, près de Paris. Il qualifie d’ailleurs ce voyage comme une grande expérience de vie. 
À son retour, il poursuivit ses études en informatique à l’Université d’Ottawa, pour ensuite commencer 
sa carrière professionnelle comme ingénieur logiciel chez IBM… et devenir papa à 4 reprises!  

C’est en 2009 que sa carrière de tennis de table a atteint son sommet lorsqu’il fut couronné Champion 
de l’Amérique du Nord en simple. Cette victoire lui permit alors de se qualifier pour la Coupe du Monde 
à Moscou, où seulement 19 joueurs au monde étaient invités. Il fut honoré de participer à cet 
événement d’envergure aussi prestigieux. 

Ayant eu la chance de voyager aux quatre coins de la planète (Afrique, Asie, Europe, Amériques) et de 
participer à plusieurs Jeux et compétitions internationales, il demeura actif sur l’Équipe nationale 
jusqu’à l’été 2015, soit jusqu’au déménagement du Centre national à Toronto. Avec l’entrainement, les 
compétitions et les voyages, jumelés à un travail à temps plein et 4 enfants, les sacrifices familiaux 
étaient de plus en plus difficiles à faire. C’est donc naturellement que l’appel de la retraite s’est fait 
entendre! Xavier admet être tout simplement rendu au point de passer à une autre étape de sa vie et 
c’est, dans un certain sens, un soulagement pour lui. Il avoue ne pas savoir comment il est arrivé à 
garder ce rythme de vie aussi longtemps!
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Même s’il n’a pas l’impression d’avoir vraiment plus de « temps libre » qu’avant, ce sera tout nouveau 
pour lui de prendre des vacances prochainement! Comme ses semaines de vacances étaient consacrées 
aux compétitions et voyages, il en profitera désormais pour faire des voyages… en famille! 

Une carrière sportive aussi accomplie signifie plusieurs compétitions marquantes et titres importants. 
En voici d’ailleurs un résumé : 

Compétitions: 

 Jeux de la Francophonie (Niger, 2005) 
 Coupe du Monde en Simple (Moscou, 2009) 
 Jeux du Commonwealth (Delhi, 2010) 
 Coupe du Monde en Équipe (Linz, 2009, Dubai 2010) 
 Championnat du Monde par Équipe (Tokyo 2014) 

Titres : 

 Champion canadien junior simple, double, double-mixte; 1995 
 Champion nord-américain en double et en simple; 2005, 2009 
 4 fois champion canadien en double; 2002, 2008, 2009, 2012 
 2 fois champion canadien en équipe; 2008, 2015 
 11 fois champion québécois en simple. 

Afin de souligner tout son apport au tennis de table québécois, la Fédération a offert à Xavier Thérien 
une plaque souvenir où nous pouvons y lire :  

La Fédération de tennis de table du Québec est fière de souligner la retraite sportive d'un des plus 
grands pongistes de l'histoire du tennis de table au Québec. Avec une carrière de plus de 30 ans, dans 
laquelle il a remporté plusieurs titres nationaux et provinciaux, dont 11 fois le titre de Champion 
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Québécois en simple, Xavier Thérien a su nous démontrer son talent, son assiduité et tout l'amour qu'il 
porte à son sport. Félicitations pour ton parcours exceptionnel. 

Nous souhaitons donc beaucoup de succès à Xavier pour tous ses futurs projets à venir, tant du côté 
professionnel que familial! Merci Xavier!  

Suivez les nouvelles du tennis de table au Québec grâce aux articles rédigés par Marie-Claude Lamy, 
adjointe aux communications au sein de la Fédération. 

Vincent Larivée fait son entrée au Panthéon à Georges-Vanier 
(http://www.courrierlaval.com) 

 http://www.courrierlaval.com/Sports/2016-05-05/article-4519828/Vincent-Larivee-fait-son-entree-au-Pantheon-a-
Georges-Vanier/1 

 Le 5 mai 2016 
 

  
 

Vincent Larivée pose en compagnie de son mentor Dominique Rescat. 

TC-Média Mario Beauregard 

VOLLEYBALL. Vincent Larivée fait maintenant partie des légendes de l'école secondaire Georges-Vanier. 

Il a été intronisé au Panthéon de l'établissement scolaire, le 29 avril, devant de nombreux élèves du 
programme sport-études à la salle Félix-Leclerc.  

S'il a fait ses débuts en 1985 comme joueur de volleyball, c'est surtout comme joueur et entraîneur de 
volleyball de plage qu'il a connu du succès.  

Il a agi comme entraîneur de l'équipe féminine nationale durant 11 ans, réalisant son rêve de participer 
aux Jeux olympiques. Il a d'ailleurs goûté aux Jeux d’Athènes en 2004 et Londres en 2012.  

«J'ai commencé par jouer au volley dans les catégories cadette et juvénile à Georges-Vanier. Au-delà 
des médailles et honneurs, le sport apporte beaucoup de positif. Il nous permet de nous développer en 
tant que personne. On a tous des talents et des qualités, on doit les faire fleurir et émerger», a-t-il 
raconté dans son discours aux élèves.  

http://www.courrierlaval.com/Sports/2016-05-05/article-4519828/Vincent-Larivee-fait-son-entree-au-Pantheon-a-Georges-Vanier/1
http://www.courrierlaval.com/Sports/2016-05-05/article-4519828/Vincent-Larivee-fait-son-entree-au-Pantheon-a-Georges-Vanier/1
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Vincent Larivée s'est dit à la fois surpris et honoré de faire partie du Panthéon à l'école Georges-Vanier. 
«Ma particularité est sans aucun doute qu'il me manquait un pied sur les autres joueurs. J'ai pu jouer à 
un haut niveau au volleyball et au volleyball de plage», a avoué l'homme de 45 ans.  

«Je ne pensais jamais que mon nom serait associé un jour à d’autres grands noms du sport lavallois», a-
t-il enchaîné. 

Bien entouré 

Vincent Larivée a insisté auprès des jeunes en indiquant que de nombreuses personnes lui avaient 
permis de réaliser ses rêves. «On a besoin des autres pour s'améliorer et devenir meilleur. Plus tard, 
vous allez vous en rendre compte», a-t-il lancé.  

Il a rendu un vibrant hommage à Dominique Rescat, lui-même un membre du Temple de la renommée 
de Sports-Laval et grand manitou du volleyball lavallois.  

«Dominique a eu un impact majeur sur ma carrière. Il m'a permis de devenir la personne que je suis. 
Jamais il ne m'a fait sentir que j'étais trop petit pour jouer dans ce monde de géant», a-t-il reconnu. «Tu 
as eu une influence positive. Tu as changé ma vie», a-t-il ajouté la gorge serrée devant son ancien 
mentor présent dans l'amphithéâtre.  

Outre Rescat, il a aussi remercié d'anciens coéquipiers, Nicolas Dorval et Paul Servant, ainsi que ses 
protégées, Annie Martin, Marie-Andrée Lessard et Guylaine Dumont. 

Là où tout a débuté 

Vincent Larivée ne s'est pas caché pour dire que c'est à l'école Georges-Vanier que sa carrière a pris son 
véritable envol, alors qu'il a participé à des compétitions provinciales. Par la suite, il a endossé les 
couleurs des Nomades du Collège Montmorency et des Carabins de l'Université de Montréal.  

Il a partagé son parcours avec les jeunes sportifs. Il a notamment évoqué sa participation à six coupes 
du monde sur le circuit international de volleyball de plage entre 1999 et 2001.  

Il a terminé en cinquième place aux Jeux de la Francophonie en 2001. Il a été proclamé le meilleur 
joueur en défensive au Canada, de 1997 à 1999. À deux reprises, il a fini au pied du podium au 
Championnat canadien, en 1994 et 1996.  

En volleyball, il a uni ses efforts à ceux de ses coéquipiers des Carabins pour décrocher la médaille 
d'argent au Championnat canadien universitaire, en 1993.  

Comme entraîneur en volleyball de plage, il a permis à ses protégées de gagner six titres au Canada et 
une cinquième place aux Jeux olympiques d'Athènes. 

Autres membres du Temple 

Maxime Tissot soccer  
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Joëlle Numainville cyclisme  

Stéphanie Dubois tennis  

Geneviève Simard ski alpin  

Jean Pascal boxe  

Jonathan Bernier hockey  

Charlène Labonté hockey  

Martine Dugrenier lutte  

Jérôme Routhier-Turcotte basketball  

Marc Germain-Sabourin plongeon  

 Robert Lalande bâtisseu

L’Euro 2016 interdit aux francophones ? (ficanas.blog.lemonde.fr) 
 http://ficanas.blog.lemonde.fr/2016/05/08/leuro-2016-interdit-aux-francophones/ 

 Le 8 mai 2016 

En 1979 le groupe de hard rock américain Kiss, enregistre une chanson intitulée « I was made for 
lovin’you », en français cela veut dire « J’étais fait pour t’aimer ». La chanson obtiendra un réel succès 
et se hissera au top des hit-parades dans le monde. C’est un mélange de rock et de disco très à la mode 
à la fin des années soixante-dix. Du coup Kiss va réaliser un album de hard disco intitulé Dynasty. Mais 
de ce fait le groupe perdra tous ces fans et il leur faudra six ans pour les récupérer en enregistrant du 
heavy metal et en enlevant leur maquillage. 

On la voit réapparaître en français sous le titre « Si l’on s’aimait, si » enregistrée par Les Enfoirés en 
2010. 

On l’avait crue morte cette chanson ; eh bien non ! Elle revient comme ça, soudainement, par le choix 
de l’organisation de l’Euro 2016 organisé en France. Elle sera même chanté par le groupe Skip the Use 
pour l’équipe de France avec un titre légèrement modifié « I was made for lovin’ you, my team » 
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Skip the Use et les joueurs de l’équipe de France 

Mais ce n’est pas tout ; il y a également un autre hymne officiel, celui-là créé par le DJ David Guetta qui 
s’intitule « This one is for you »  (Celui-ci est pour toi). Histoire que cela rapporte des droits d’auteur, il 
sera interprété le 9 juin dans un méga concert sur le Champs de Mars. Il faut dire que pour la coupe du 
Monde de 2010, Shakira avait fait fortune avec son « Waka waka ».  

Il a suffi que l’on rajoute la chanson sélectionnée pour l’Eurovision dont le refrain est chanté en anglais 
par Amir Haddad, pour que subitement on voit sur les écrans apparaître un monsieur bien propret que 
l’on ne connaissait pas : André Vallini. Il est secrétaire d’Etat à la francophonie. On croyait tous que la 
francophonie avait disparu après le flop monumental des jeux de la francophonie à Nice en 2013 et 
organisés par Christian Estrosi (voir le Ficanas de septembre 2013). 

Pour une fois que la France organise une manifestation européenne on ne va chanter qu’anglais. 
Amusant. Alors Le Ficanas va vous aider ; voici les insultes les plus courantes en anglais que vous allez 
pour voir hurler dans les gradins à l’encontre de l’équipe que vous ne soutenez pas et de leurs 
supporters : « Fuck you, damn you, shut up, son of au bitch, dickhead, fat arse, dumbass, turd, bollocks, 
goddamn et shit ! » Je ne vous mets pas les traductions et essayez les pour un France-Angleterre… A 
vos risques et périls ! 

Christian Gallo - © Le Ficanas ®  

Paru aussi dans : blogs.mediapart.fr  
 https://blogs.mediapart.fr/ficanas/blog/080516/l-euro-2016-interdit-aux-francophones 

http://ficanas.blog.lemonde.fr/2013/09/08/francophonie-le-gros-echec-de-christian-estrosi/
https://blogs.mediapart.fr/ficanas/blog/080516/l-euro-2016-interdit-aux-francophones
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Le côte-dorien Emmanuel David reporte les 48 km du trail des Forts à 
Besançon (http://france3-regions.francetvinfo.fr) 

 http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/le-cote-dorien-emmanuel-david-reporte-les-48-
km-du-trail-des-forts-besancon-992595.html 

 Le 8 mai 2016 

Le côte-dorien est arrivé en tête de l’épreuve la plus longue du trail des Forts. Il fait partie des quelques 
3.500 coureurs qui s’étaient inscrits aux différents parcours (48km, 28km, 19km et 16km). 

 
Emmanuel David vainqueur des 48km au trail des Forts 
 

 
Emmanuel David à l'arrivée du trail des Forts 
 
Emmanuel David, licencié au Dijon UC, a terminé l’épreuve en 4heures 5mn et 42s avec une moyenne 
de 11,85 km/h. Il devance Aurélien Patoz (4h12mn52s) de Pontarlier et Emmanuel Gault (4h20mn58s) 
d’Uzès. Emmanuel David, 38 ans, est éducateur au DUC à Dijon. Il a débuté la course à pied à l’âge de 
12 ans et fait ses » gammes dans les champs de cross et sur la piste ». Il a participé à de nombreuses 
épreuves, notamment le marathon de Paris, les Jeux de la Francophonie à Beyrouth en et des trails un 
peu partout en France. 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/le-cote-dorien-emmanuel-david-reporte-les-48-km-du-trail-des-forts-besancon-992595.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/le-cote-dorien-emmanuel-david-reporte-les-48-km-du-trail-des-forts-besancon-992595.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/le-cote-dorien-emmanuel-david-reporte-les-48-km-du-trail-des-forts-besancon-992595.html
http://emmanueldavid.over-blog.com/
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L’histoire du trail des Forts 
 
Le trail est né en 2003 lorsqu’Olivier et Jean-Marie Baverel au retour d’un entraînement lancent 
l’idée d’organiser une course nature sur les collines autour de Besançon. Le projet est présenté à la 
section « course à pied » de l’ASMB (Amicale sportive municipale Bisontine) qui l’accepte. La 1ère 
édition en 2004 accueille 400 coureurs sous une pluie diluvienne et un froid de canard. Le parcours est 
de 32km en individuel ou en relais. 
Le nombre des participants augmente d’années en année. En 2010, deux courses sont proposées : 
45km en solo et en relais et 28km en solo. Plus de 1300 personnes s’inscrivent. Le parcours de 28km 
intègre le TTN (Trail tour national). En 2011, nouveau changement : un parcours de 45km est proposé 
(inscrit au TTN) et le 28km passe à la citadelle Vauban. Le succès est de plus en plus grand. 
Le nombre d’inscrits grossit d’année en année. Les parcours sont régulièrement modifiés. Ils passent à 
3 en 2013, pour la 10ème édition : 46, 26 et 16 km s’élanceront désormais du centre-ville historique 
de Besançon, avec un nouveau site départ/Arrivée sur la friche artistique de la Rodia, au bord du 
Doubs. L’ensemble des parcours auront accès à la Citadelle et le grand parcours proposera même de 
relier l’intégralité des 7 forts qui protège la cité Vauban. 2500 participants ont pris le départ de la 
10ème édition, un record ! 
 

http://www.traildesforts.com/
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Toute la course et tous les résultats sur France 3 Franche-Comté 
 
Les plus en forme des coureurs se sont élancé à travers les chemins du Grand Besançon pour 48, 28 ou 
19 km de course à travers les fortifications de la capitale comtoise. 16 km pour les randonneurs. France 
3 Franche-Comté a suivi de l'intérieur le plus grand trail de l'Est de la France. 

Le Dijonnais, Emmanuel David, remporte le Trail des Forts de Besançon 
(http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr) 

 http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/sports-bourgogne/2016/05/08/le-dijonnais-emmanuel-david-remporte-
le-trail-des-forts-de-besancon.html 

 Le 8 mai 2016 

Nouveau succès pour le Côte-d’Orien, Emmanuel David. Le Dijonnais a récidivé ce dimanche 8 mai en 
remportant à nouveau le Trail des Forges. Il est arrivé en tête de l’épreuve la plus longue du trail les 
48km en un peu plus de 4 heures.  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/sport/course-pied/trail-des-forts?r=franche-comte
http://france3-regions.francetvinfo.fr/sport/course-pied/trail-des-forts?r=franche-comte
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/sports-bourgogne/2016/05/08/le-dijonnais-emmanuel-david-remporte-le-trail-des-forts-de-besancon.html
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/sports-bourgogne/2016/05/08/le-dijonnais-emmanuel-david-remporte-le-trail-des-forts-de-besancon.html
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Emmanuel David, licencié au Dijon UC fait coup double. Après 2015, il signe un nouveau succès sur le 
Trail des Forts à Besançon dans le Doubs. Il a terminé l’épreuve en 4 heures 5 minutes et 42 secondes 
soit une moyenne de 11,85 km/h. Il devance Aurélien Patoz (4h12mn52s) de Pontarlier et Emmanuel 
Gault (4h20mn58s) d’Uzès. 

Voir son arrivée 

arrivée par SportsBourgogne 
Emmanuel David, 38 ans, est éducateur au DUC à Dijon. Il a débuté la course à pied à l’âge de 12 ans et 
fait ses » gammes dans les champs de cross et sur la piste ». Il a participé à de nombreuses épreuves, 
notamment le marathon de Paris, les Jeux de la Francophonie à Beyrouth en et des trails un peu 
partout en France. 
 

Voir son interview 

 
 

http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/sports-bourgogne/2016/05/08/le-dijonnais-emmanuel-david-remporte-le-trail-des-forts-de-besancon.html
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/sports-bourgogne/2016/05/08/le-dijonnais-emmanuel-david-remporte-le-trail-des-forts-de-besancon.html
http://www.dailymotion.com/video/x498eww_arrivee
http://www.dailymotion.com/SportsBourgogne
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/sports-bourgogne/2016/05/08/le-dijonnais-emmanuel-david-remporte-le-trail-des-forts-de-besancon.html
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/sports-bourgogne/wp-content/blogs.dir/133/files/2016/05/Arrivee_Dijonnais.MXF_.jpg
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Mborika Fall, entraîneur du DUC : « Je veux ouvrir la voie aux femmes dans le 
coaching » (http://www.wiwsport.com) 

 http://www.wiwsport.com/View/detailNews.php?idN=24080 

 Le 10 mai 2016 
 

 
Cela fait 7 ans que Mborika Fall est dans le coaching et entre dans sa troisième année comme 
entraîneur titulaire de l'équipe du Duc (Dames). L'ancienne international de basket veut ouvrir la voie 
à toutes les femmes qui aiment ce sport et qui veulent se lancer comme coaches.  

Mborika Fall est l’une des personnalités les plus marquantes du basketball féminin national. Elle a gagné 
beaucoup de titres avec le Dakar Université Club (Duc) notamment trois fois la coupe d’Afrique des 
clubs ! Elle a également remporté deux fois les championnats d’Afrique des nations et obtenu une 
médaille d’argent. Elle a disputé les Jeux olympiques à Sydney et les championnats du monde en Chine 
et en Allemagne. Ce n’est pas tout, le coach du Duc a gagné trois fois les Jeux africains et disputé les Jeux 
de la Francophonie à trois reprises.  

Elle a, entre autres, été reine de basket, meilleure joueuse et meilleure marqueuse. « J’ai très tôt 
pratiqué le basket. Je suis passée par la petite catégorie et j’ai quitté Saint-Louis pour rejoindre le Duc 
dès la catégorie junior. Une fois dans ce club, je jouais en sénior. J’ai représenté dignement mon pays à 
travers le monde entier. Aujourd’hui, je suis fière de mon parcours », souligne-t-elle. Concernant sa 
reconversion dans le coaching, l’ancienne gloire explique qu’elle ne s’y était pas préparée. C’est en fait 
grâce à l’actuel Dtn du basket, Maguette Diop, qu’elle a eu le courage d’entrer dans ce milieu bourré de 
testostérones. « C’est mon destin.  

A l’époque, Maguette Diop était l’entraîneur du Duc. Il m’a poussée à faire ce métier. Il me demandait 
souvent de venir au terrain assister à l’entraînement des joueuses. J’y ai pris goût par la suite. J’ai 
beaucoup appris à ses côtés. Je profite de l’occasion pour remercier aussi Aya Pouye qui a payé mes frais 
pour le stage d’entraîneur de 1er degré ». 

Défi 
Mborika Fall rappelle toutefois que ses débuts ne furent pas faciles. Car beaucoup de gens ne croyaient 
pas en elle. Tenace et décidée à prouver aux autres que les femmes peuvent bel et bien coacher une 
équipe, elle a persévéré et s’est imposée petit à petit comme coach titulaire du Duc.  

http://www.wiwsport.com/
http://www.wiwsport.com/View/detailNews.php?idN=24080
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« Certes avant il y avait des entraîneurs femmes dans les clubs mais elles n’étaient pas nombreuses. 
Certaines se sont retirées parce qu’elles n’en pouvaient plus des critiques. Mais moi, je ne compte pas 
baisser les bras. Je vais me battre jusqu’à ma dernière énergie pour relever ce défi. Je suis une personne 
de défi et je suis une gagnante. Je n’ai pas peur des critiques », fait-elle savoir. Pour Mborika Fall, la 
femme n’est pas seulement bonne pour gérer le foyer.  Son combat à elle, aujourd’hui, est donc d’ouvrir 
la voie aux femmes.  

« Il faut qu’elles arrivent en nombre. Je ne me bats pas pour moi seule. Je dois être un exemple pour les 
femmes qui aimeraient devenir coaches mais qui n’ont pas le courage. Je veux ouvrir la porte aux autres. 
Je suis en mission. Donc je n’ai pas le droit de fuir ou de flancher ». Mborika se dit prête à soutenir 
mentalement celles qui veulent sauter le pas. « Il faut que les anciennes basketteuses occupent les 
bancs. Il faut avoir au moins une femme dans chaque club. Car ce que l’équipe féminine du Sénégal a 
fait pour le basket, aucune autre ne l’a fait. C’est une preuve que les femmes ont la capacité de diriger 
une équipe. On ne demande pas qu’on nous ouvre toutes les portes, mais au moins qu’on nous laisse 
une petite place ».  

En parlant de l’équipe féminine du Duc qu’elle dirige, l’ancienne basketteuse confirme que c’est difficile 
d’être femme et de coacher des femmes. Mais, pour son cas, elle a la chance d’avoir des joueuses qui la 
respectent et l’admirent. D’après Mborika Fall, il n’y a pas de recette magique ou de secret pour gérer 
une équipe. Quand la communication passe bien, soutient-elle, le reste n’est qu’un jeu d’enfant.  

Source : Le Soleil   

« Un marché de 50 milliards d’euros par an » (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/2016/05/25/un-marche-de-50-milliards-deuros-par-an-2/26956 

 Le 25 mai2016 
 

 

http://www.francsjeux.com/2016/05/25/un-marche-de-50-milliards-deuros-par-an-2/26956
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La 4ème édition des Rencontres internationales des grands événements sportifs (RIGES) se déroule 
jeudi 26 mai 2016, dans le 14ème arrondissement de Paris. Muriel Pénicaud (notre photo), la directrice 
générale de Business France, l’agence nationale à l’initiative des RIGES, a répondu aux questions de 
FrancsJeux. 

FrancsJeux: Pourquoi Business France s’intéresse-t-elle aux marchés des grands événements sportifs? 

Muriel Pénicaud: Le marché des Grands événements sportifs internationaux (GESI) est estimé à environ 
50 milliards d’euros par an. Le Qatar, par exemple, investit 100 milliards de dollars entre les Mondiaux 
de handball 2015 et la Coupe du Monde de football 2022. Plus de 30 milliards de dollars ont été 
planifiés en Russie pour la Coupe du Monde de Football 2018. Les montants sont considérables et 
orientés à la hausse. Sur ce marché hautement concurrentiel, la France dispose d’atouts importants 
parmi lesquels une tradition bien ancrée de grands événements sportifs internationaux récurrents, 
comme le Tour de France, Roland-Garros ou les 24 H du Mans, et d’accueil de manifestations comme 
l’Euro 2016, la Ryder Cup 2018, la Coupe du Monde de football féminine 2019,  sans parler de la 
candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Tout l’enjeu est de surfer sur ce savoir-faire pour 
l’emmener à l’international. Forte de son réseau qui couvre 122 pays, Business France est 
particulièrement bien placée pour identifier les opportunités, les circuits de décision et les clés d’accès 
à ces marchés afin d’en faire bénéficier nos entreprises. 

Quels sont les marchés de demain ? 

Les marchés qui s’ouvrent aux entreprises sont de plusieurs dimensions. Les plus grands événements 
sportifs sont bien entendu les Jeux olympiques, d’été avec Tokyo 2020, d’hiver avec la Corée du Sud 
2018 et la Chine 2022. Les Coupes du Monde de football sont également des événements majeurs avec 
la Russie 2018 et le Qatar 2022. Si ces événements offrent les plus grandes opportunités, ils sont aussi 
les plus concurrentiels et peut-être les plus difficiles d’accès. A côté, des événements plus « secondaires 
», mais prometteurs, comme la CAN au Cameroun, les Jeux de la Francophonie, les Jeux Asiatiques 
2018 en Indonésie, les Jeux Asiatiques indoor 2017 au Turkménistan, avec des montants moins 
importants, peuvent être d’un accès plus aisé. Enfin, nous nous intéressons aux marchés dits de 
proximité sur lesquels les besoins en infrastructures et en équipements sportifs sont porteurs, comme 
l’Inde ou l’Arabie Saoudite, notamment dans le cadre d’une politique d’amélioration de la santé par la 
pratique sportive. 

Quelles sont les spécificités de l’offre française ? 

Elle est à la fois diversifiée, innovante et transversale. La France dispose, de longue date, d’une 
expertise poussée dans des domaines tels que la conception et l’équipement de stations de ski, ou la 
gestion de grands événements sportifs. Les entreprises françaises sont présentes sur tous les segments 
de l’économie du sport et de l’organisation d’un événement. Leur savoir-faire et leur expertise sont 
reconnus dans tous les domaines d’activité : architecture, BTP, énergie, transports, gestion des flux, 
sécurité, environnement, télécommunication, assurances, billetterie, signalétique, restauration 
collective, équipements et articles de sport, gestion des infrastructures, communication, 
événementiel… Mais l’industrie française du sport voit son chiffre d’affaires diminuer depuis plusieurs 
années. En dix ans, un tiers des entreprises et des emplois a disparu. Le secteur s’est concentré autour 
des grands groupes, notamment du BTP, qui détiennent plus de 70 % du marché, autour desquelles 
gravitent de nombreuses TPE et PME familiales (95 % du tissu industriel), souvent sous-traitantes, 
positionnées sur des marchés de niche. Tout l’enjeu aujourd’hui est de structurer l’offre française et de 
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la fédérer à l’international afin d’offrir aux donneurs d’ordre internationaux des solutions globales. 
Nous y travaillons avec nos partenaires du ministère des Sports, du ministère des Affaires Etrangères et 
du Développement international (MAEDI), de la Direction générale du Trésor et bien entendu avec les 
entreprises de la filière. 

Quelle est l’action aujourd’hui de Business France pour promouvoir les entreprises de cette filière à 
l’international ? 

Depuis plusieurs années, nous accompagnons les entreprises de la filière à la rencontre des décideurs 
et comités organisateurs à l’occasion de missions collectives, sur la Russie ou le Japon par exemple. 
Ainsi en 2016, nous les emmenons notamment en Chine, pour 2017 nous projetons l’Inde, le Japon et le 
salon FSB en Allemagne. En parallèle, nous contribuons aux travaux de la Filière Sport, notamment sur 
son volet international, et à la création de Clubs sport à l’international comme au Japon et en Corée du 
Sud, où institutionnels et entreprises françaises se réunissent à des fins de veille, de networking, de 
lobbying et d’entraide. Dans le cadre des travaux menés par la DIGES (Délégation interministérielle aux 
grands événements sportifs), Business France met en œuvre des actions afin d’optimiser les retombées 
économiques de l’Euro 2016. Ainsi un catalogue des savoir-faire français liés aux grands événements et 
aux équipements sportifs sera diffusé aux décideurs étrangers dans les pays prioritaires via notre 
réseau. De même, la campagne de communication Créative France, déployée à l’international par 
Business France, sera diffusée dans les stades français. Un dispositif de relations presse ainsi que des 
visuels spécifiques seront activés. Belle illustration de cette dynamique, les RIGES constituent le point 
d’orgue annuel de cette démarche commune avec le ministère des Sports, le MAEDI et la Direction 
générale du Trésor. Avec cette 4ème édition, elles donnent aux entreprises les clés et les contacts pour 
accéder aux opportunités et aux décideurs des grands événements à venir sur la Chine, la Russie, le 
Qatar, le Japon, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et l’Inde. Couplées 
avec la tenue imminente de l’Euro 2016 et la perspective de Paris 2024, c’est au rayonnement de 
l’excellence française que nous travaillons, en nous appuyant sur les événements de référence en 
France pour ouvrir les marchés à l’export aux entreprises françaises du secteur. 
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III. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

Luc Fortin rongé par la culpabilité (http://www.lapresse.ca) 
 http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/13/01-4981431-luc-fortin-ronge-par-la-culpabilite.php 

 Le 13 mai 2016 
 

 

Ayant reçu le feu vert de son médecin, le ministre Luc Fortin effectue un retour progressif au travail. Il limitera au départ ses activités à sa 
circonscription de Sherbrooke alors que sa capacité à reprendre ses fonctions ministérielles sera réévaluée de semaine en semaine. Le père de 
trois jeunes enfants pourra compter sur l'appui de sa conjointe Émilie Rouleau. 

Spectre Média, René Marquis 

(SHERBROOKE) Le ministre Luc Fortin revient dans la circulation. Il effectue un retour au travail 
progressif. 

«J'ai informé le premier ministre que j'avais le feu vert de mon médecin pour reprendre mes activités 
dans ma circonscription. Pour ce qui est de mes fonctions ministérielles, une évaluation sera faite de 
semaine en semaine. Mais ça va très bien», lance avec enthousiasme le député de Sherbrooke à 
quelques heures de sa première apparition publique après un mois d'absence. 

Philippe Couillard a pris tout le monde par surprise en annonçant par voie de communiqué, le 15 avril, 
qu'il devait confier temporairement la Culture, les Communications et la responsabilité de la Protection 
et de la Promotion de la langue à Hélène David parce que son jeune ministre se retrouvait sur la touche 
pour des «raisons médicales». 

«J'ai traîné une vilaine toux durant tout l'hiver et je n'en venais pas à bout même avec les antibiotiques. 
Je me suis mis ensuite à avoir des maux de tête assez épouvantables. Non seulement j'étais incapable 
de me débarrasser de ça, mais ça jouait également sur mon énergie qui déclinait», précise aujourd'hui 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/13/01-4981431-luc-fortin-ronge-par-la-culpabilite.php
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M. Fortin. 

Les examens médicaux qu'il a subis n'ont pas été suivis d'un diagnostic aussi sombre que celui de son 
collègue ministre Pierre Moreau, qui lutte contre un cancer. Les batteries du ministre responsable de 
l'Estrie étaient carrément à plat. 

«Deux assermentations en trois semaines, la mission à Abidjan afin de promouvoir la candidature de 
Sherbrooke pour l'obtention des Jeux de la Francophonie, ce fut un très gros hiver. Plus t'es fatigué et 
stressé, plus ça devient difficile de te reposer. J'étais vidé». 

Le printemps glacial que le gouvernement Couillard a connu - avec l'arrestation de l'ex-ministre libéral 
Nathalie Normandeau le jour du budget, puis avec «l'affaire Sam Hamad» - a ajouté aux tourments du 
ministre fragilisé. 

«Il était temps» 

«Je voyais le contexte dans lequel nous étions. Alors, j'ai repoussé le moment d'en parler. Je voulais 
éviter de mettre un autre caillou dans le soulier du premier ministre. Aux yeux de ce dernier, ces 
considérations étaient cependant secondaires. L'essentiel pour lui était que je retrouve la santé. J'ai 
arrêté à temps, mais il était temps», décrit Luc Fortin. 

Vous a-t-on suggéré d'éviter d'aller vous refaire une santé en Floride? 

Le ministre éclate de rire. «Non, ça n'a pas été nécessaire...» 

La dualité n'était toutefois pas que politique. Père de trois jeunes enfants, Luc Fortin sentait bien qu'il 
ne suivait pas la ligne de conduite qu'il avait voulu se donner pour concilier le travail et la famille. 

«Un matin, mon garçon Raphaël s'est montré surpris de me trouver à la maison. Ça reste». 

Cette image se superposait à celle du jour d'assermentation, à la fin du mois de janvier, alors que le 
petit bonhomme qui aura bientôt trois ans avait fondu en larmes et réclamé son papa, puis était resté 
agrippé à son cou pendant qu'il recevait les félicitations de ses collègues ministres. 

«Les derniers jours, avant de quitter Québec, juste parler aux enfants était devenu difficile. L'équilibre 
que je savais pourtant fragile, je l'avais rompu. Quand j'analyse la fatigue que je n'arrivais pas à 
surmonter, c'est sûr qu'il y avait toujours dans mon inconscient la culpabilité de ne pas être à la bonne 
place, de ne pas être assez souvent avec les enfants», confesse le père qui vient de célébrer son 34e 
anniversaire.  

Le ministre Fortin prend son passage à vide comme un avertissement. 

«J'ai eu du temps au cours des dernières semaines pour analyser les erreurs que j'ai commises. Je 
veillerai à ne pas les répéter». 

M. Fortin a conservé son titre, son salaire et autres avantages de ministre au cours de sa période 
d'inactivité. 
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De retour au boulot, le député de Sherbrooke Luc Fortin se promet de garder 
un meilleur équilibre travail-famille (http://www.sympatico.ca) 

 http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/estrie/de-retour-au-boulot-le-depute-de-sherbrooke-luc-
fortin-se-promet-de-garder-un-meilleur-equilibre-travail-famille-1.1751630 

 Le 15 mai 2016 
 

 

Le ministre de la Culture et des Communications et député de Sherbrooke, Luc Fortin, revient 
progressivement au travail, après avoir pris du repos pendant un mois. 

Samedi, il a participé à une première activité dans sa circonscription depuis son arrêt de travail pour 
épuisement. Le père de trois enfants confie être le seul responsable de ce qui lui est arrivé. Il avoue 
qu'il a oublié de garder un équilibre 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 », explique-t-il. 

Les changements au sein du conseil des ministres et la mission à Abidjan, en Côte d'Ivoire, par la suite 
pour aller mousser la candidature de Sherbrooke pour l'obtention des Jeux de la Francophonie, ont 
aussi exigé beaucoup de temps et d'énergie.  

Luc Fortin se fait la promesse de tenir sa résolution de consacrer une journée par semaine à sa famille. 

« Les messages que j'ai reçus de mes collègues, des députés de l'opposition aussi et des gens de 

Sherbrooke, ça m'a aidé à remonter la pente », affirme Luc Fortin.  

http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/estrie/de-retour-au-boulot-le-depute-de-sherbrooke-luc-fortin-se-promet-de-garder-un-meilleur-equilibre-travail-famille-1.1751630
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/estrie/de-retour-au-boulot-le-depute-de-sherbrooke-luc-fortin-se-promet-de-garder-un-meilleur-equilibre-travail-famille-1.1751630
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IV. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

L’artiste Jean Jean Roosevelt s’engage dans la promotion des droits 
fondamentaux en Haïti (http://lenouvelliste.com) 

 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158356/Lartiste-Jean-Jean-Roosevelt-sengage-dans-la-promotion-des-
droits-fondamentaux-en-Haiti 

 Le 2 mai 2016 

 
L’artiste Jean Jean Roosevelt a lancé ce vendredi la chanson « Tout moun gen dwa » au local de 
l’Organisation internationale pour les migrations, à Tabarre. Cette chanson s’inscrit dans le cadre du 
projet de renforcement des liens entre les acteurs étatiques et la population des quartiers via l’accès à 
l’information et à la promotion des droits de tous. Ce projet est financé par l’Agence suédoise du 
développement et de la coopération internationale (Sida).  
 

 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, dix  communes dans les différents départements du pays 
sont impliquées (Cité Soleil, Léogâne, Miragoâne, Saint-Marc, Croix-des-Bouquets, Pétion-Ville, 
Carrefour, Tabarre, Delmas et Port-au-Prince). Il vise à renforcer les capacités des leaders 
communautaires au niveau communal  pour favoriser l’identification des personnes vulnérables et leur 
référencement vers les services de protection, tout en sensibilisant la population aux droits 
fondamentaux. 
 
Selon Auduy Bety, chargée d’équipe  formation protection à l’OIM, au niveau du renforcement des 
capacités, il y a 267 leaders des quartiers ciblés  qui ont été formés sur des thématiques des droits 
fondamentaux, notamment la violence basée sur le genre, la protection de l’enfance, la 
documentation, le droit locatif, et  le planning familial. «Ces formations ont été faites pour mieux 
outiller les « sentinelles civiles » dans l’accomplissement de leur tâche  qui consiste à identifier les cas 
de protection et référer les  personnes vulnérables vers des services appropriés », a-t-elle précisé. 
 
Mariana Rendon, chargée de protection à l’OIM, a dressé un bilan positif des différentes réalisations de 
ce projet qui prendra fin le 31 mai 2016. Elle a fait savoir que 10 communes sont desservies par un 
mécanisme de référencement local des cas de protection. 100 femmes membres des organisations 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158356/Lartiste-Jean-Jean-Roosevelt-sengage-dans-la-promotion-des-droits-fondamentaux-en-Haiti
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158356/Lartiste-Jean-Jean-Roosevelt-sengage-dans-la-promotion-des-droits-fondamentaux-en-Haiti
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féminines sont déjà formées, 1 000 personnes identifiées à Saint-Marc pour délivrance de leur acte de 
naissance (300 déjà émis), 3 792 élèves sensibilisés aux droits humains à Miragoâne (cycles secondaires 
et primaires), et 1842 cas de protections référencés vers les services de protection par les leaders 
communautaires. 
 
De son côté, l’artiste Jean Jean Roosevelt s’est réjoui d’avoir participé à un tel projet qui, selon lui, peut 
conduire à l’avancement de la société haïtienne. « Si certains artistes interprètent des chansons qui 
peuvent faire dévier la société, moi, en tant que jeune musicien, je me donne pour mission de 
composer des chansons  qui  véhiculent des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté », 
a-t-il fait savoir. Le gagnant du concours de musique des 7e jeux de la francophonie a rappelé  que la 
chanson « Tout moun gen dwa » n’est pas le seul morceau qui touche aux problèmes du pays. Jean 
Jean Roosevelt se dit prêt à s’engager dans la promotion des droits fondamentaux, vu qu’à travers la 
musique, il peut faire beaucoup de choses pour aider la communauté haïtienne. 
 
Par ailleurs, Mme Carmelle Déjean, directrice de la défense sociale à l’Institut du bien-être social et de 
recherche, a mis l’accent sur le problème de la domesticité infantile en Haïti.  Mme Déjean encourage 
l’Organisation internationale pour les migrations à s’intéresser au sort des enfants qui sont victimes de 
toutes les formes de violence. Elle demande aux sentinelles civiles formées par l'OIM de mener une 
campagne de sensibilisation dans les campagnes, auprès des parents afin  d’aider les institutions 
étatiques à éradiquer ce fléau. 
 
Ce projet financé par l’Agence suédoise du développement et de la coopération internationale (Sida) a 
été réalisé en partenariat avec plusieurs institutions étatiques dont l’Institut du bien-être social et de 
recherche (IBERS), le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes. 
 
Jean Jean Roosevelet (Haiti), médaille d’or au concours de chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 

France 2013 
 

Valentin Lavillenie au bout de son rêve (buzzles.org) 
 https://buzzles.org/2016/05/04/valentin-lavillenie-au-bout-de-son-reve/ 

 Le 4 mai 2016 
 

L’athlète français, spécialiste du saut à la perche, est un des plus grands espoirs de l’équipe de France 
d’athlétisme. Homme de défi, Valentin Lavillenie est prêt à se dépasser pour réaliser son rêve. Peut-
être pourrait-il ouvrir la voie à une nouvelle génération de perchistes? 

C’est dans la commune de Barbezieux Saint-Hilaire, en Charente, que tout débute pour Valentin 
Lavillenie. Hyperactif dès son plus jeune âge, il essaie tous les sports mais aucun ne lui convient. Un 
jour, il essaie le saut à la perche, c’est une révélation. Vers l’âge de douze ans, Valentin dispute ses 
premières compétitions. C’est le début d’une histoire d’amour. 

Un garçon passionné 

https://buzzles.org/2016/05/04/valentin-lavillenie-au-bout-de-son-reve/
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Sur l’axe vertical, les performances de Valentin en mètres et sur l’axe horizontal, les années correspondants aux performances. Chiffres 
obtenus via http://www.all-athletics.com (Crédit infographie : TW) 

Les compétitions passent, les performances s’améliorent. Une dizaine d’années plus tard, il décroche 
une médaille d’or aux Jeux de la Francophonie disputés à Nice en 2013, troisième aux Championnats 
d’Europe Espoirs et dispute les Championnats du Monde dans la foulée où il finit treizième. Il goûte à 
l’équipe de France. Un moment magique pour lui : « De la première sélection à la dernière, j’ai explosé 
de joie à chaque fois que je l’ai appris. C’est un rêve, même le premier de tous les rêves. Quand tu portes 
le maillot bleu, tu sais que tu changes de cour. C’est génial de concourir pour son pays. Pour les gens qui 
te soutiennent, c’est une grande fierté. Je suis fier d’être français. J’aime mon pays et pouvoir le 
représenter, c’est fabuleux. » 

 

http://www.all-athletics.com/
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« J’aime la perche et je veux réussir car je suis un compétiteur. » (Crédit : MaxPP) 

Passionné, persévérant et amoureux de son sport, Valentin Lavillenie n’oublie pas que sa réussite ne 
dépend pas que de ses performances. Il la doit aussi à ses entraîneurs, Philippe d’Encausse et, depuis 
octobre 2015, François Juillard : « Je sais que si je saute haut, je vais être content pour moi, mais aussi 
pour lui. Avant chaque saut, je lance un regard à mon coach. J’ai une très bonne complicité avec mon 
entraîneur, j’ai la chance de m’entendre très bien avec lui. J’ai une confiance aveugle en lui et c’est 
important dans ce sport de former un duo qui marche. On partage des moments magiques 
ensemble.  La perche n’est pas un sport d’égoïste, mais un sport où on partage. » 

Comme Valentin nous l’explique, le saut à la perche est un sport complexe qui demande beaucoup de 
qualités physiques et mentales : 

 
 

Compétiteur né 

Lors des compétitions, Valentin apparaît toujours sérieux. Toujours prêt au moment où il doit s’élancer. 
Mais ce sérieux est le résultat d’une routine calibrée méthodiquement : « Avant la compétition, dans 
les vestiaires, j’écoute toujours de la musique. Du rap français, des sons qui passent à la radio, ça 

http://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Valentin-lavillenie-s-emancipe/595469
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dépend des moments. Après, dans le stade, je deviens assez anxieux. J’adore quand il y a du public. 
Quand il y a du bruit, ça fait plaisir. C’est idéal pour commencer avec le sourire. Même si le stress est 
présent. Maintenant, j’arrive mieux à le maîtriser. Mais si le stress n’est pas là, ce n’est pas normal. Il 
faut utiliser la boule au ventre que l’on a pour se surpasser. Ensuite, avant de m’élancer, je fais mes 
dernières vérifications et je suis prêt à partir. » 

La perche est un art, et comme tout art, il demande une grande maîtrise. Vitesse, agilité, puissance. 
Beaucoup de facteurs peuvent influencer le saut. Tout est une histoire d’équilibre comme nous 
l’explique Valentin : 

 
 

Ralenti par une blessure l’année dernière et par un changement d’entraîneur, l’année 2016 est la 
sienne : « Cette année, je me sens mieux que jamais. J’ai eu une blessure et j’ai changé d’entraîneur 
l’année dernière, cela a été une étape difficile mais maintenant, je me sens bien. J’aime la perche et je 
veux réussir car je suis un compétiteur. » 

https://buzzles.org/2016/05/04/valentin-lavillenie-au-bout-de-son-reve/
http://www.eurosport.fr/athletisme/mondiaux-2015/2015/blesse-valentin-lavillenie-declare-forfait_sto4823287/story.shtml


78 
 

 

 

Motivé et doué, Valentin Lavillenie est un sportif sur lequel l’équipe de France peut compter. (Crédit : 
Pascale Chareyron) 

Respirer. Courir. Sauter. Atterrir. Ses 4 actions devront être parfaitement exécutées pour que Valentin 
réalise son rêve. La question n’est pas de savoir s’il y arrivera, c’est certain, mais quand ? Après avoir 
atteint les minimas olympiques, il faudra que l’espoir soit sélectionné dans la liste de l’équipe de 
France, le 27 juin, pour pouvoir se rapprocher de la piste de Rio. Une occasion pour sa carrière de 
décoller… 

Thomas Woloch 

Valentin  LAVILLENIE (France), médaille d’or dans la compétition d’athlétisme masculin (Perche) des 
 VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013

http://www.le10sport.com/omnisport/jo-rio-2016-/jo-rio-2016-athletisme-direction-rio-pour-valentin-lavillenie-235060
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Tolac 2016 : Le Big Five sénégalais (http://www.leral.net) 
 http://www.leral.net/Tolac-2016-Le-Big-Five-senegalais_a171181.html 

 Le 6 mai 2016 

 
Le choix aura certes été difficile mais il a quand même été fait. Lundi dernier, aux environs de 13 
heures, la veille du départ pour Niamey, cinq Lions ont été retenus parmi les dix en regroupement 
pour le Tolac qui démarre ce vendredi.  
 

 
 
Il a fallu attendre le dernier moment pour que le staff technique de l’équipe nationale de lutte, mette 
des noms sur les cinq lutteurs qui devront défendre les couleurs du Sénégal au Tolac de Niamey, édition 
2016. 
 
Moussa Faye (66 kilos) : Celui qui a éjecté Cheikh Ndiaye  
 
Depuis qu’il a été champion du Sénégal dans sa catégorie, pour la première fois au Drapeau du chef de 
l’État à Thiès, en 2013, se payant le luxe de détrôner Cheikh Ndiaye, Moussa Faye n’a plus quitté la 
Tanière. D’ailleurs, c’est à l’issue de cette défaite de Cheikh Ndiaye (une dizaine de fois champion de la 
sous-région) que celuici avait été entendu avant d’être suspendu par le CNG pour son acte jugé déplacé 
et antisportif. Ensuite, l’enfant de Nguékokh a remis ça lors du Drapeau du chef de l’État à Fatick en 
2015. Aussi, depuis qu’il a rejoint la Tanière, Moussa Faye donne entière satisfaction au staff, avec 
quatre médailles d’or pour ses deux participations à ce tournoi.  
 
Oumar Diouané (76 kilos) : Le Titulaire  
 
Il a raté le dernier tournoi de Dakar pour n’avoir pu se présenter au regroupement à Thiès parce que, 
disait-il, il avait dépassé les 76 kilos, sa catégorie par définition. Mais quand le fils de Niodior est dans la 
place, il esttrès difficile de lui ravir son poste. Très fort du tronc inférieur comme de celui supérieur, 
Oumar Diouané a une technique et une rapidité d’exécution qui dépassent la moyenne. Récemment, il 
a été distingué par la francophonie qui lui avait remis une enveloppe d’un million pour ses brillantes 
prestations aux Jeux de la francophonie à Metz, en France  
 
Cheikh Tidiane Niang (86 kilos) : Le Crack  
 

http://www.leral.net/Tolac-2016-Le-Big-Five-senegalais_a171181.html
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Il a été révélé au public par le Lamb Académie organisée il y a deux ans par le GFM. Sur les nombreux 
jeunes choisis à l’époque après des sélections un peu partout, il s’en était sorti haut la main. Depuis, il a 
été appelé en équipe nationale et ses performances ont été à la hauteur des attentes placées en lui. Au 
dernier Tournoi de Dakar, il était crédité d’un parcours sans faute, champion par équipes et en 
individuel. Aussi, il avait enflammé le public par ses cris hystériques qui ne laissent personne 
indifférent. Il s’est bonifié avec ses deux convocations en équipe nationale de lutte libre, avec une 
médaille de bronze aux Jeux africains de Brazzaville.  
 
Mouhamadou Moustapha Sène (100 kilos) : Enfin, l’heure a sonné  
 
Il a plusieurs fois été appelé en regroupement mais n’a jamais été retenu pour la sélection finale. Cela 
n’a pas empêché Mouhamadou Moustapha Sène de revenir chaque fois qu’on a fait appel à lui. Au 
dernier Drapeau du chef de l’État, à Fatick, celui que l’on connaît mieux sous le pseudo de Selé Mélé 
avait été, avec son équipe de Kaolack, sacré champion du Sénégal dans la catégorie des 86 kilos. Il avait 
d’ailleurs battu Cheikh Tidiane Niang deux fois dans cette compétition (par équipes et en individuel). Il 
passe maintenant à la catégorie suivante, celle des 100 kilos. Il est auteur d’un début de saison explosif 
avec deux galas de suite remportés à Iba Mar Diop, ceux de Ndef Leng et de Diaks. Dans cette 
catégorie, il était en compétition avec Zambala.  
 
Reug Reug : Tout naturellement  
 
Faire une sélection en lutte sans frappe, par ces temps qui courent, sans Oumar Kane alias Reug Reug, 
aurait certainement été vécu comme une sorte de cataclysme. Cela, non pas parce que son concurrent 
immédiat en regroupement, Emile François Gomis, ne soit pas à la hauteur. Mais, les performances de 
Reug Reug ces deux dernières années plaident tellement en sa faveur qu’il s’impose tout naturellement 
au staff technique. Ayant battu tous les VIP de la lutte simple, remporté tous les grands trophées entre 
la défunte et cette saison, raflé le titre de meilleur lutteur en lutte simple du CNG, participé au dernier 
Tournoi de Dakar où il avait réussi la prouesse de battre deux fois Yacouba Adamou, l’un des meilleurs 
lutteurs du Niger de tous les temps, Reug Reug ne pouvait sûrement pas manquer à une telle sélection.  
 
Source : Sunu Lamb  
 

Oumar DIOUANE (Sénégal), médaille d’or dans la compétition de lutte africaine masculine (75 kg) des 
 VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013

 



81 
 

Emmanuel Biron: Rio au bout de la piste (http://www.jobosport.eu) 
 http://www.jobosport.eu/index.php?p=1_71_Accueil 

 Le 13 mai 2016 
 

A quelques semaines des Jeux Olympiques de Rio, nous avons échangé avec 
Emmanuel Biron, membre de l'équipe de France de 4x100 avec lequel Jobosport a 
collaboré. Une rencontre extrêmement riche avec un athlète qui ne voit pas 
seulement le sport comme l'expression de la performance et de la compétition. Une 
interview qui vous permettra de découvrir Emmanuel avec toutes les facettes de sa 
personnalité que l'on aperçoit pas toujours du bord de la piste! 

 

"On aime être ensemble!" Un palmarès, une entreprise 

 Jobosport : Bonjour 
Emmanuel, on te connaît 
moins que Christophe 
Lemaître et Jimmy Vicaut, 
peux-tu te présenter 
rapidement ?  

Emmanuel Biron : 
Emmanuel Biron, beau 

métisse de 28 ans (sourire) ! Non, trêve de plaisanterie, 
j’aime bien dire que je suis le 3ème sprinter français 
derrière deux très grands noms. Depuis 2012, je suis 
sprinter à part entière. J’ai pu participer à tous les grands 
championnats et j’ai pu combler mon manque 
d’expérience grâce à l’équipe de France. Cela m'a permis 
de progresser à la fois au niveau individuel et au niveau 
collectif. 

Jobo : 2016 est une année pleine de grands évènements 
(Championnat de France, Championnat d’Europe, Jeux 
Olympiques), comment gère-t-on une saison aussi 
dense ? 

E.B. : On essaie de relativiser tout en pensant à l’objectif 
le plus élevé ; à savoir les Jeux cette année bien 
évidemment. En pensant de cette manière, on aborde les 
championnats qui précèdent avec moins de pression et 
comme des étapes dans notre préparation. Au 
championnat d’Europe par exemple, le niveau sera moins 
élevé qu’aux Jeux Olympiques et cela permettra d’avoir 
des ambitions de performance intéressantes. 

Au-delà des compétitions, on évite les gros changements 
dans le mode de préparation et dans son organisation 

   OPTIFORME 
 

 
Optiforme est le projet que mène 
Emmanuel en parallèle à sa carrière 
sportive. Il réunit sous une même 
enseigne l'ensemble de ses activités: 

  Coaching 
  Accompagnement bien-être 
  Accompagnement Running 
  Vente de produits bien-être 

 
Vous pouvez retrouver toutes les 
informations en allant sur le site internet 
d'Emmanuel en cliquant sur le lien ci-

http://www.jobosport.eu/
http://www.jobosport.eu/index.php?p=1_71_Accueil
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quotidienne. On essaye d'éviter au maximum les 
mauvaises surprises de cette manière car on est dans une 
démarche de performance et uniquement de 
performance. L’année Olympique n’est plus le temps des 
expérimentations ! » 

Jobo : Quels sont tes objectifs à titre personnel ? 

E.B. : En termes de chrono, c’est 
bien sûr de descendre le plus bas 
possible. Pour moi, cette saison, 
c’est d’être aux alentours des 
10.0. D’expérience, on voit que 
les sprinters qui sont descendus 
en dessous des 10 secondes ont 
tous réalisé une ou deux saisons 
en 10.02/10.06 avant de franchir 
la barrière. Je suis dans ce cycle 
et j’espère pouvoir un jour 
descendre sous cette barre 
mythique ! 

Concernant les résultats, je vise le podium au 
championnat de France aux côtés de Christophe et 
Jimmy. J'ai en tête aussi une médaille au championnat 
d’Europe. Il y aura des places à prendre vu la proximité 
avec les Jeux dans le calendrier. Enfin, une qualification 
en individuel pour Rio et la saison sera réussi. Ce serait la 
récompense individuelle du travail fourni ces dernières 
années ! Et puis le relais… 

Jobo : Justement le relais, on ne l’oublie pas, on peut 
supposer que les objectifs sont élevés aussi ? 

E.B. : Oui, il s’agit de confirmer les résultats des années 
précédentes ! Le premier objectif, dans l’ordre 
chronologique, c’est l’or aux championnats d’Europe. 
Ensuite, c’est une médaille aux Jeux Olympiques ! On 
imagine que la Jamaïque et les Etats-Unis seront sur les 
deux premières marches du podium mais il reste la 
troisième pour laquelle ce sera très ouvert. On se dit 
qu’elle est pour nous ! On n’oublie pas non plus qu’en 
relais tout est possible. On peut bénéficier d’une erreur 
d’une équipe pour regarder plus haut, même si 
aujourd’hui toutes les nations prennent l’épreuve du 
relais de plus en plus au sérieux. Toutes les délégations 
ont compris qu’un relais performant peut permettre de 
ramener des médailles. De ce fait, les équipes se 
préparent de plus en plus pour éviter les mauvaises 

dessous: 
 
                              www.optiforme.fr  
 
 
            Records Personnels  

  

6.60s sur 60m 

10.17s sur 100m 

10.10s (Vent +2,2m/s irrégulier) 

 
Palmarès 

2015 

  Finaliste du relais 4x100 aux 
Championnats du Monde de 
Beijing (5ème place) 

  Vice-champion d’Europe aux 
Championnats d’Europe par 
équipe à Tcheboksary 

  Médaille de Bronze aux 
Championnats de France 

2013 

  Médaille d’Or des Jeux 
Méditerranéens à Mersin 

  Médaille d’Or aux Jeux de la 
Francophonie à Nice 

  Vice-Champion de France élite en 
salle sur 60m à Aubière 

  Finaliste des Championnats 
d’Europe en salle sur 60m à 
Göteborg 

2012 

  Médaillé de Bronze aux Jeux 
Olympiques de Londres (suite à la 
disqualification des USA) 

  Finaliste des Championnats du 
Monde en salle à Istanbul (6ème) 

http://www.optiforme.fr/


83 
 

surprises… Enfin, on garde le record d'Europe dans un 
coin de nos têtes! 

Jobo : En dehors de l’athlétisme, tu es également 
particulièrement actif. Que peux-tu nous dire sur tes 
projets professionnels ? 

E.B. : Je travaille en 
partenariat avec une 
entreprise allemande en 
tant que distributeur 
indépendant. Je 
développe un réseau 

relationnel et je commercialise leurs produits. A côté de 
cela, j’ai créé un concept d’accompagnement sportif, de 
bien-être et de loisir autour de la remise en forme, du 
running et de la condition physique. Je suis là pour 
conseiller les personnes autour de tout ce qui touche au 
physique et des aspects nutritionnels. J’aide les gens dans 
la jungle des compléments alimentaires par exemple. 

Jobo : Et quelles sont tes pistes de développement sur 
ce projet ? 

E.B. : Continuer de développer mon réseau relationnel 
d’une part et augmenter mon chiffre d’affaire 
évidemment mais aussi développer mon activité 
d’accompagnement. Je ne cherche pas le haut niveau et 
la performance. C’est plus l’aspect « loisir » et « bien-
être » qui m’intéresse. Aider des personnes qui ne sont 
pas sportives à l’origine à prendre soin de leur corps et 
les initier au sport est pour moi une grande source de 
satisfaction. On sort du contexte de la compétition et on 
peut y trouver beaucoup de plaisir également ! 

Jobo : Pour conclure, si tu devais partager une anecdote 
avec nous, laquelle choisirais-tu ? 

  Médaillé de Bronze au 4x100 aux 
Championnats d’Europe à 
Helsinki 

  Vice-champion de France élite en 
salle sur 60m à Aubière 

  Médaille de Bronze aux 
Championnats de France à Angers 

2011 

  Vice-Champion du Monde du 
relais 4x100 à Beijing 
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E.B.: En 2011, lors des championnats du Monde à Pékin, 
j’étais remplaçant pour la finale du relais 4x100m. J’étais 
dans les tribunes, au niveau du virage de départ. C’est 
dans les gradins que j’ai vécu la victoire (médaille 
d’argent) de l’équipe. J’étais surexcité et je n’avais 
qu’une envie, c’était de partager cette joie avec mes 
coéquipiers. C’est alors que toute l’équipe est venue dans 
ma direction. Nous avons partagé une belle accolade tous 
ensemble et toutes ces émotions ont entraîné un coup 
de folie inspiré par Jimmy (Vicaut) et Christophe 
(Lemaître). Ils m’ont dit de venir avec eux pour faire le 
tour d’honneur au mépris de toute les règles de sécurité 
et des vigiles ! Et ils y sont arrivés ! J’ai pu partager avec 
eux le tour d’honneur, la zone mixte et la cérémonie de 
remise des médailles ! Un vrai bon moment de partage ! 

Et puis c’est allé plus loin… J’ai chambré Christophe qui 
avait eu deux médailles lors de ces championnats en lui 
disant qu’il pouvait me donner la médaille du relais, qu’il 
n’en avait pas besoin. Il m’a pris au mot et m’a donné sa 
médaille ! Je pensais la lui rendre dans les heures 
suivantes mais lui était sérieux ! je l’ai gardée ! Je crois 
que cela résume bien l’état d’esprit de notre équipe. On 
est une vraie équipe : on s’entend bien et on aime être 
ensemble ! 
                                                                                                Pro
pos recueillis par FC  
  
  
  

 
 

BIRON Emmanuel (France), médailles dans la compétition d’athlétisme masculin (or – dans 100 m & 
argent dans Relais 4x100) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013 
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André Bécot et L’ilot-Fleury 
(http://www.clubdescollectionneursenartsvisuelsdequebec.com/) 

 http://www.clubdescollectionneursenartsvisuelsdequebec.com/?p=1495 

 Le 16 mai 2016 

 

 

 

http://www.clubdescollectionneursenartsvisuelsdequebec.com/?p=1495
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La Galerie / Ateliers Bécot est un espace de production et de diffusion des arts visuels. André Bécot 
travaille dans le milieu des arts visuels de Québec depuis plus de 30 ans. En plus d’enseigner  les arts 
visuels au cégep de Sainte-Foy, il participe à de nombreux évènements en tant qu’artiste professionnel. 
En 1989, il participe aux premiers jeux de la francophonie en tant que sculpteur invité. On lui décerne la 
médaille d’argent pour son projet in situ. Il fut propriétaire de la Galerie André Bécot, établie sur la rue 
Saint-Jean à Québec de 1976 à 1986. Il fut aussi membre du conseil d’administration du RAAV de 2005 
à 2009 et du conseil de la sculpture du Québec, durant une période de dix ans. Il est membre du conseil 
de la culture et membre organisateur et programmeur, du club des collectionneurs en arts Visuels de 
Québec. Aujourd’hui, les Ateliers Bécot et la Galerie Bécot se partagent le même espace. Ce mode de 
fonctionnement permet à la Galerie Bécot de s’engager dans le milieu culturel de Québec avec une 
certaine liberté. Cela permet aussi à des artistes d’y produire  leurs œuvres et, de façon ponctuelle, 
d’en faire la diffusion. La Galerie Bécot  assure la diffusion d’évènements de quatre à cinq fois par 
année lors de colloques, d’expositions et de conférences. 
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Formation récente 

Gestion de réseaux sociaux 

Anglais des affaires 

Implication dans mon milieu 

C.A. du club des collectionneurs en Arts Visuels de Québec. 

Table de concertation des journées de la culture 2011. 

Membre du conseil de la culture (table des Arts Visuels) 

Membre du RAAV (Regroupement des artistes en Arts Visuels) 
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ENSEIGNEMENT 

Novembre 2013 Décembre 2013 

Remplacement Cégep de St-Foy 

Décembre 2012 Janvier 2013 

Remplacement Cégep de St-Foy 

Décembre 2010 Janvier 2011 

Remplacement Cégep St-Foy 

2006-2014  

Sur appel pour la commission scolaire 

De la capitale 

1972-2005  

Cégep de Sainte-Foy, QC, 

Département des Arts,( spécialité :matériaux/nouvelles technologies) Design et Graphiste 

1989-1990  

Responsable du secteur Arts Plastiques 

1980-1983  

Professeur chargé de cours UQAC 

Arts du feu 

1976-1977  

Professeur chargé de cours UQATR 

Implication dans mon milieu 

1967 : Groupement de pression politique des jeunes de Victoriaville pour le développement du projet 
(Terre des jeunes) Rencontre avec * André-Gilles Fortin suite à un débat politique houleux à l’hôtel de 
ville de Victoriaville. 

1970/71/72 :Représentant étudiant à l’université du Québec à Montréal (Département des Arts) 
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1980 à 1985 ; Administrateur au Conseil de la sculpture du Québec 

1996/1997/1998/1999 :Implication au mouvement urbain ( l’Ilôt Fleury à Québec) et directeur de ce 
mouvement en 1998/1999 

2006/2007/2008/2009 : Administrateur au RAAV 

2006/2007/2008/2009/20010/2011/2012/2013/2014 : Adjoint à la direction du club des 
collectionneurs en Arts Visuels de Québec 

2003/2011 : Intégration du Studio Atelier  Bécot dans le projet du Roulement à Billes.(projet de condo 
pour artistes résidents,et ateliers intégrés) 

Table de concertation des journées de la culture 2011. 

Membre du conseil de la culture (table des Arts Visuels) 

Membre du RAAV (Regroupement des artistes en Arts Visuels) 

André-Gilles Fortin B.A., B.Ped, Br.A (né le 13 novembre 1943 à Granby – mort le 24 juin 1977) était le 
chef du Parti Crédit social du Canada. 

Il fut élu comme député dans la circonscription fédérale de Lotbinière en 1968, 1972 et 1974. 

Il est mort le matin du 24 juin 1977 dans un accident de la route. Il se serait endormi au volant. 

ENSEIGNEMENT 

2006-2014 

Sur appel pour la commission scolaire 

De la capitale 

1972-2005 

Cégep de Sainte-Foy, QC, 

Département des Arts, Design et Graphiste 

1989-1990 

Responsable du secteur Arts Plastiques 

1980-1983 

Professeur chargé de cours UQAC 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccalaur%C3%A9at_en_arts
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Granby_%28Qu%C3%A9bec%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_Cr%C3%A9dit_social_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lotbini%C3%A8re_%28ancienne_circonscription_f%C3%A9d%C3%A9rale%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_f%C3%A9d%C3%A9rale_canadienne_de_1968
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_f%C3%A9d%C3%A9rale_canadienne_de_1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_f%C3%A9d%C3%A9rale_canadienne_de_1974
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Arts du feu 

1976-1977 

Professeur chargé de cours UQATR 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Bécot André 

344,rue De Ste-Hélène 

Québec QC  G1K 3L7 

Canada 

Tél.: (418) 559 6816 

SCOLARITÉ/ FORMATION PROFESSIONNELLE 

1967 

École des Beaux Arts de Montréal 

1969 

Université du Québec à Montréal 

Psycho-pédagogie,majeur sculpture, mineur peinture 

1972/1973 

Stage École de céramique Julien, Sainte-Foy 

1974 

Stage(2mois) Tavarnelle di Piza,Firenze (Italie) 

1976 

Stage(3mois) École des Beaux Arts,Aix en Provence 

1976 

Stage(6mois) Atelier Armand Brochard, Montréal 

1976 
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Stage(2 mois) Centre des Arts Visuels de Montréal 

1976 

Stage(3mois) Fashion Institute of techno,New-York 

FORMATION PROFESSIONNELLE(suite) 

1993 

CEC en infographie au Cégep de Sainte-Foy 

1993 

Maison du vidéo à Québec 

2009 

UQAT 

Certificat de création en 3D (en cours) 

2009 

Cégep Sainte-Foy 

Dreamweaver CS3 Niveau 1 et 2 

ŒUVRES PRÉSENTES DANS DES COLLECTIONS 

1978 Assurance la Laurentienne 

1982 Martin Thivierge/ collection privée 

1985 Ville de Lachine / Le cycle Humain 

1986 Gouvernement du Québec,1%,Collège de St Ubald 

1986 Gouvernement du Québec,1%, Moulin de la Chevrotière :Ab Origine 

1989 Gouvernement du Maroc 

2005 Arts and communications/Collection privée 

2009 O.Malouin/ Collection Privée 

LISTE DES EXPOSITIONS RÉALISÉES 
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EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 

1992           Salle Alfred Pellan (Laval) 

1995           Galerie Bécot (Québec) 

2008           Galerie Bécot(Québec) 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2013          Atelier 18 

2013           Croix Rouge 

2012          Croix Rouge 

2010           Manif d’Art de Québec 

2008           Ateliers ouverts 

2007           Galerie André Bécot, Québec 

2006           Galerie André Bécot, Québec 

Ateliers ouverts 

2005         Galerie Trompe l’œil 

Cégep de Ste-Foy, Ste-Foy 

2004           Galerie Trompe l’œil, 

Cégep de Ste-Foy, Ste-Foy 

2003            Le Faubourg en vitrine 

Quartier St-Jean-Baptiste, Québec 

 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES(suite) 

  

2003          Centre Matéria,l’art au jardin,été 2003 
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2002           Galerie Rouge, collectif d’artistes (Québec) 

2001            Galerie Trompe-l’Oeil, 

Cégep de Ste-Foy, Ste-Foy 

2001           Galerie Rouge, collectif d’artistes, Québec 

2000           Galerie Trompe-l’Oeil, 

Cégep de Ste-Foy, Ste-Foy 

1998           Galerie Rouge, Québec 

1997           Ateliers ouverts  97, Québec 

1995           Émergence Ïlot fleurie 

1995            Ateliers ouverts, Québec 

1990           Ateliers ouverts, Québec 

1989           Galerie Trompe-l’œil,amnistie internationale      

1988            Hotel Hilton Québec,amnistie internationale 

1988            Galerie Trompe-L’œil 

1988            Galerie André Bécot 

1987            Galerie Atelier Imagine 

1987            Galerie Trompe-L’œil 

1986            Galerie Bécot 

1984            Confrontation,Place Ville Marie 

1983             Confrontation 83 

1982            Hôtel Bonaventure,Montréal 

1982            Place des Arts,Montréal 

  

EXPOSITIONS COLLECTIVES(suite) 
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1982            Sculptures écologiques,Galerie Matane 

1982            Jardin botanique,Montréal 

1981            Parc de l’hôtel de ville,Québec 

1980           Confrontation ’80 

Hôtel de ville de Québec 

1979            Centre du Mont-Royal,Montréal 

1979            Édifice Laurentienne,Québec 

1979            Hotel Hilton, Québec 

1979           Confrontation ’79 

1979           Mont-Royal, Montréal 

1979            Conseil de la sculpture de Québec 

1979            Édifice La Laurentienne à Québec 

1979            Université du Québec à Chicoutimi 

1977            Galerie des Artistes indépendants,Montréal 

1977            Cégep de Victoriaville 

1977            Galerie Comme, Québec 

1974            Cégep de Sainte-Foy 

1971            Caisse populaire de Victoriaville 

1971            Pavillon St-Arnaud, Trois-Rivières 

1971            Centre Culturel de Verdun 

  

PROJET 1 % 

1986       Collège de Saint-Ubalde 
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1986       Moulin de la Chevrotière 

ŒUVRES MONUMENTALES 

1997      Sculpture « Capteur d’eau » Ilot « fleurie » 

1988      Coteau du lac,parc historique national 

1986       Collège de St-Ubalde : Quintus 

1987       Moulin de la Chevrotière :Ab Origine 

1985       Cycle Humain,ville de Lachine 

1984      Hôtel de ville de Québec 

1983      Musée Laurier Arthabaska 

  

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

MAQUETTES PRÉPARATOIRES 

1986      Galerie de Saint-Lambert 

1985      Bibliothèque Ville de Lachine 

1985      Hôpital de l’enfant Jésus 

1981      Cégep de la Pocatière 

AUTRES ACTIVITÉS PERTINENTES 

2010 

Membres du Jury à l’International, Canadien,Provincial 

et Relève ( Concours de Sculpture sur neige,Québec) 

2005-2014 

Membre de la programmation. 

Conférence du club des collectionneurs en arts visuels 

de Québec 
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2005            Création du Groupe des « Onze » 

 AUTRES ACTIVITÉS PERTINENTES (suite) 

2005-2009   Séries de Conférences au studio Bécot 

1998-1999   Parc de sculptures de l’Îlot « fleurie »événements urbains(président) 

1980-1985    Administrateur au conseil de la sculpture 

2005-2009    Administrateur au RAAV 

1980-1984     Atelier de fonderie et de travail du 

1980-1985     béton en sculpture pour les artistes(collaboration Cégep de Limoilou,génie civil) 

BOURSES,PRIX,SYMPOSIUMS,MENTIONS 

1979 

Symposium Confrontation à Montréal 

sur le Mont Royal 

1980 : 

Mention au Symposium de Chicoutimi 

1980 

Symposium Confrontation à Montréal 

sur le Mont Royal 

1982 

Symposium Confrontation à Montréal 

À place Ville-Marie 

1983 

Symposium Confrontation à Montréal 

À Terre des Hommes 

1984 
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Symposium Confrontation à Montréal 

Au jardin botannique 

1984 

Symposium Saint-Jean Port Joli 

Affaires Sculpturelles 

1985 

Symposium Lachine Carrefour de l’art 

BOURSES,PRIX,SYMPOSIUMS,MENTIONS(suite) 

1989 

Prix :Médaille d’argent au premier jeux de  la francophonie à Rabat au Maroc 

1989 

Prix :Maquettes/Sculptures;Galerie de Saint-Lambert 

1990 : 

Symposium Sculpture en direct, 

centre d’art de Drummondville 

1993 

Bourse d’étude de l’Adigec 

(nouvelles technos créations) 

1993 

Bourse d’étude du Ministère de l’éducation 

(nouvelles technos créations) 

1997 : 

Symposium Émergence Ilot « fleurie » 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES COLLECTION PRIVÉE 



99 
 

2005-2014 

Club des collectionneurs en arts visuels de Québec 

Personne ressource à la programmation 

www.clubdescollectionneursenartsvisuelsdequebec.com 

www.galeriebecot.com 

L’Art Public dans Portneuf par Bécot 

http://www.clubdescollectionneursenartsvisuelsdequebec.com/?page_id=775 

1978 

Assurance la Laurentienne 

DOSSIER DE PRESSE 

Le soleil 

Mai 1977 

L’Atelier Bécot :pour créer un milieu 

Vie des Arts, 

Automne 1979 

Panorama de la sculpture à Québec 

Le soleil 

Décembre 1979 

La liberté des mœurs était extrême 

Le soleil 

Août 1980 

Confrontation 80 : pratique à l’honneur 

Le soleil 

Janvier 1980 

http://www.clubdescollectionneursenartsvisuelsdequebec.com/
http://www.galeriebecot.com/
http://www.clubdescollectionneursenartsvisuelsdequebec.com/?page_id=775
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Carnaval de Québec,gagnant provincial 

Progrès Dimanche 

Février 1980 

Carnaval de Québec,gagnant provincial 

Le devoir 

Août 1980 

Confrontation pour jeunes sculpteurs 

Le soleil 

Février 1981 

Les artistes de Québec réclament 

L’adoption du nouveau décret 

Le soleil 

Novembre 1982 

Chez Bécot,solo pour Michel Charland 

Revue Espace 

Été 1982 

Blockhaus 1993 par Bécot 

La voix Gaspésienne 

Mars 1982 

Six propositions intrigantes 

Vie des Arts, 

Hiver1983 

Confrontation 1982 

DOSSIER DE PRESSE(suite) 
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Revue Espace 

Printemps 1983 

Le conseil de la sculpture 

en plein essor 

Artistes plasticiens 

Par André Comeau 

Éditions Bellarmin 

Le Nouvelliste 

Septembre 1983 

Au musée Laurier 

Exposition de sculptures extérieures 

Revue Inter 

Automne 1984 

André Bécot, Hiéroglyphes 

Revue Finance 

Août 1985 

Nouvelle forme de mécénat 

Le journal de Montréal 

Août 1985 

Lachine se met à la sculpture 

La presse 

Août 1985 

Bécot au Symposium de Lachine 

The Gazette 
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Août 1985 

Lachine’s magnificent 8 

The Messenger 

Août 1985 

8 sculpteurs à l’œuvre 

Le Devoir 

Août 1985 

Hommes d’affaires et hommes de fer 

Vie des Arts, 

Automne 1985 

Le Symposium de sculpture Sodip-Art 

Le Devoir 

Été 1989 

Les jeux de la francophonie 

Ont aussi un volet culturel 

DOSSIER DE PRESSE(suite) 

Revue Espace 

Automne 1989 

Un parc, une sculpture 

Le soleil 

Juillet 1997 

L’émergence d’un art accessible 

Vie des Arts, 

Été 2008 
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Installation Wagon –lit 

Journal de Québec 

Mai 2009 

Malaise et incompréhension 

http://lachine.ville 

31 octobre 2009 

Le cycle humain par Valérie Côté 

Revue Parcours, 

Printemps  2010 

Club des collectionneurs 

ENSEIGNEMENT 

2012-2013 

Cégep de Sainte-Foy,Qc 

Remplacement (Département des Arts et Graphiste) 

2006-2014 

Sur appel pour la commission scolaire 

De la capitale 

1972-2005 

Cégep de Sainte-Foy, QC, 

Département des Arts, Design et Graphiste 

1989-1990 

Responsable du secteur Arts Plastiques 

1980-1983 

Professeur chargé de cours UQAC 

http://lachine.ville/
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Arts du feu 

1976-1977 

Professeur chargé de cours UQATR 

CV de André Bécot,Dossier de presse de André Bécot,Andre Becot’s resume,visual Art. 

Becot André (Canada Québec), médaille d’argent au concours de sculpture des Ier Jeux de la 
 Francophonie, Maroc 1989

 

Quatre contes phares du Canada francophone à la Forge à Bérubé 
(http://www.lavantage.qc.ca) 

 http://www.lavantage.qc.ca/Culture/2016-05-20/article-4535319/Quatre-contes-phares-du-Canada-francophone-a-
la-Forge-a-Berube/1 

 Le 20 mai 2016 
 

 

© Photo Wikicommons  

La Chasse galerie 

SAMEDI DE CONTER. Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles 
présenteront le spectacle « La cadence du conteur », du musicien et conteur Stéphane Guertin le 4 juin 

http://www.lavantage.qc.ca/Culture/2016-05-20/article-4535319/Quatre-contes-phares-du-Canada-francophone-a-la-Forge-a-Berube/1
http://www.lavantage.qc.ca/Culture/2016-05-20/article-4535319/Quatre-contes-phares-du-Canada-francophone-a-la-Forge-a-Berube/1
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à 20 h à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. 

Cette performance mêle conte et rythme, slam et tradition, alors que Stéphane Guertin revisitera à sa 
façon quatre contes phares du Canada francophone dans un concept qui se situe entre le théâtre de 
performance, la musique et le théâtre d’objet.  

De la mythique Chasse Galerie à l’histoire de Joe Montferrand, draveur et homme fort, en passant par 
la légende du Loup de Lafontaine et celle d’Alexis le Trotteur, en compétition à la course avec les 
chevaux et les trains, le public sera transporté dans un univers où se mêlent le réel et l’imaginaire, alors 
que le conteur créera musique et rythmes à partir d’objets du quotidiens et de son vélo, auquel seront 
greffés des éléments sonores surprenants.  

La « cadence du conteur » a été présenté en tournée en Ontario, au Québec, en France, en Estonie, en 
Lettonie, en Lithuanie, en Côte d’Ivoire et en Belgique, et le conte Le Loup de Lafontaine a valu à 
Stéphane Guertin la médaille d’or aux Jeux de la Francophonie internationaux de Nice en 2013.  

La cadence du conteur est présenté dans le cadre de la série de prestations les Samedis de conter.  

Le public pourra assister le 23 juillet au spectacle « De bières et de bonne guerre », présentée par le 
duo de conteurs Les Prétendants. Le 13 août, soirée slam et jazz, présentée en collaboration avec le 
Festi Jazz international de Rimouski et mettant en vedette le St-Roch Quartet. Le 19 novembre, 
spectacle Le Vieux Vent’arrière du conteur Nicolas Landry.  

Les billets sont disponibles sur place lors de chacun de ces événements. 

Stéphane Guertin (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des VIIes Jeux de la 
Francophonie, France 2013 

Echauffement matinal avec Muriel Hurtis et Hugo Mamba pour les 10 ans de 
Sport & Santé à Auch  (http://www.ladepeche.fr) 

 http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/29/2354485-echauffement-matinal-muriel-hurtis-hugo-mamba-10-ans-
sport-sante.html 

 Le 29 mai 2016 
 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/29/2354485-echauffement-matinal-muriel-hurtis-hugo-mamba-10-ans-sport-sante.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/29/2354485-echauffement-matinal-muriel-hurtis-hugo-mamba-10-ans-sport-sante.html


106 
 

 

 

Muriel Hurtis a trouvé du monde pour sa suivre dans son footing matinal. / Photo DDM. 

Chers amis sportifs, une fois n'est pas coutume, nous allons faire des jaloux. "The place to be", hier, 
pour s'échauffer, c'était à Auch. Au jardin Ortholan précisément. C'est là que Muriel Hurtis et Hugo 
Mamba ont donné rendez-vous aux sportifs du dimanche, enfin du samedi, pour un entraînement 
matinal au top. Quoi de mieux, en effet, que fêter les dix ans de Sport & Santé à Auch avec deux grands 
champions! 

Depuis ses premiers titres en junior (championne d'Europe du 4x400m en 1997, championne du monde 
du 200m en 1998), Muriel Hurtis en a engrangé des médailles! Parmi les plus belles, il y a bien sûr celle 
de championne du monde du relais 4 × 100 mètres en 2003. Compte tenu de son âge (elle a aujourd'hui 
37 ans), on ajoutera celle de championne d'Europe du relais 4 × 400 mètres à Zurich en 2014. 

Hugo Mamba-Schlick (34 ans), lui, est un spécialiste du triple saut. Il est licencié au Stade rennais 
athlétisme. Il a notamment été médaille d'or aux Jeux de la Francophonie 2009 à Beyrouth. Il est 
aujourd'hui «coach athlé santé». 

MAMBA SCHLICK Hugo (Cameroun), médaille d’or dans la compétition d’athlétisme masculin (Triple 
 saut) des VIes Jeux de la Francophonie, Liban 2009

Samedi de contes avec Stéphane Guertin (http://www.infodimanche.com) 
 http://www.infodimanche.com/actualites/culture/292227/samedi-de-contes-avec-stephane-guertin 

 Le 29 mai 2016 
 

 
Le conteur Stéphane Guertin.  

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles présenteront le 4 juin à 
20 h à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles le spectacle «La cadence du conteur», du musicien et 

http://www.ladepeche.fr/communes/auch,32013.html
http://www.infodimanche.com/actualites/culture/292227/samedi-de-contes-avec-stephane-guertin
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conteur Stéphane Guertin. 

Cette performance mêle conte et rythme, slam et tradition, alors que Stéphane Guertin revisitera à sa 
façon quatre contes phares du Canada francophone dans un concept qui se situe entre le théâtre de 
performance, la musique et le théâtre d’objet. 

De la mythique Chasse Galerie à l’histoire de Joe Montferrand, draveur et homme fort, en passant par 
la légende du Loup de Lafontaine et celle d’Alexis le Trotteur, le public sera transporté dans un univers 
où se mêlent le réel et l’imaginaire, alors que le conteur créera musique et rythmes à partir d’objets du 
quotidiens et de son vélo, auquel sera greffé des éléments sonores surprenants. 

La cadence du conteur a été présenté en tournée en Ontario, au Québec, en France, en Estonie, en 
Lettonie, en Lithuanie, en Côte d’Ivoire et en Belgique, et le conte Le Loup de Lafontaine a valu à 
Stéphane Guertin la médaille d’or aux Jeux de la Francophonie internationaux de Nice en 2013. 

Stéphane Guertin (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des VIIes Jeux de la 
Francophonie, France 2013 
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V. VIDEOS 
 

Côte d'Ivoire: Le patronat ivoirien se mobilise pour les jeux de la francophonie 
(http://www.rti.ci) 

 http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453080609&titre=cote-d-ivoire-le-
patronat-ivoirien-se-mobilise-pour-les-jeux-de-la-francophonie%22 

 Le 25 mai 2016 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453080609&titre=cote-d-ivoire-le-patronat-ivoirien-se-mobilise-pour-les-jeux-de-la-francophonie%22
http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453080609&titre=cote-d-ivoire-le-patronat-ivoirien-se-mobilise-pour-les-jeux-de-la-francophonie%22
http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453080609&titre=cote-d-ivoire-le-patronat-ivoirien-se-mobilise-pour-les-jeux-de-la-francophonie%22
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Spot promotionnel des VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire/Abidjan 
2017 (http://www.francsjeux.com) 

 http://www.francsjeux.com/videos/2016/05/30/spot-promotionnel-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-cote-
divoireabidjan-2017/27060 

 Le 30 mai 2016 
 

 

 

 

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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